Les Filles affranchies deviennent une assoc’ !
Oyez Oyez chères amies et amis, nous avons enfin franchi le pas et nous avons la joie et la fierté
de vous annoncer la fondation de notre association. Nous avons fait les choses en règles, et voici
nos statuts fondateurs :
Mettre les ressources sociales, culturelles et artistiques de la communauté Queer (Queer =
lesbienne, gay, bisexuelle, transsexuelle, intersexe, et tous ceux qui ne s’identifient pas comme
hétéros) au profit de la culture romande.
Faire découvrir et visibiliser la communauté Queer.
Faire des Filles affranchies un espace d’accueil, de rencontre, d’échange et de partage d’activités
sociales, culturelles et artistiques non seulement pour les membres de la communauté Queer
mais aussi pour toute personne ayant envie de découvrir cette communauté et leurs activités.
Promouvoir les actrices de la scène culturelle romande à travers leurs événements.
Le comité :
Présidente : Pauline Martinet
Secrétaire : Stéphanie Pahud
Trésorière : Annabelle Dentan
Membres actifs : Jean-Marie Cherubini, Nicole Murmann, Nadège Gallay, Elodie Romain, Virginie
Florey, Antonella Luongo.
Et un staff über cool qui nous aide sur nos événements !
Site internet : www. lesfillesaffranchies.com
Blog : http://affranchies.tumblr.com
Soirées bimestrielles :
En voiture Simone, Le Bourg, Lausanne : Conférences autour des femmes et concerts.
Kill your Idols, Le Romandie, Lausanne : Concerts et DJ

Soutenez-nous !
Nous n’avons jamais reçu de subventions et avons toujours été auto-financées, afin d’étendre
nos projets (tels programmer des musiciens ou des conférenciers internationaux, des spactacles
de danse ou des performances, afin d’éditer des flyers et des affiches, pour collaborer à d‘autres
événements tels que la Pride ou des colloques, pour financer les sites internets, etc.).
Nous avons besoin de plus de moyens pour assumer financièrement nos projets. Des aides vont
être demandées, mais c’est aussi vous qui pouvez faire pencher la balance ! Devenez MEMBRE !
Devenir membre c’est mettre votre pierre à l’édifice, c’est nous dire que ce que nous faisons est
bien, et qu’il ne faut pas que l’on arrête.
Soutenez-nous ! Nous avons besoin de vous.

Pour envoyer votre inscription :
team@lesfillesaffranchies.com
ou
Les Filles Affranchies
av. des Figuiers 5
1007 Lausanne

Oui ! Je vous soutiens !
Membre :
Cool (30.-)
Super (50.-)
Über (100.-)
Prénom :
Nom :
Adresse :
email :

je souhaite payer lors de notre prochaine rencontre et recevrai ma carte ce jour-là
je souhaite payer par versement et recevrai ma carte par la poste
Date :						

Signature :

Quelle ou quel membre serez-vous ?

affranchie

30.-

Les affranchies recoivent en avant-première
toutes les infos et actualités des FA, une carte qui
leur offre une réduction de 70% sur les entrées de
la Kill your Idols et une super gazette d’information
semestrielle : SYCOPHANTE !

50.-

Super affranchie
Les Super affranchies reçoivent la
même chose que les affranchies
avec en plus un cadeau-surprise
ultra bien.

uber affranchie 100.-

Les Über affranchies reçoivent comme les
Super avec un plus un T-shirt wonder racé et
classe, à leur taille, et au motif de leur choix
(les modèles seront présentés prochainement
sur le site).

ça, c’est les goodies garantis, mais nous connaissant, vous en aurez sûrement plus !
Soutenez-nous, le bon Dieu des affranchies vous le rendra au centuple.

