
Vous voulez agir ?
Faites un don
à la Ligue des droits
de l’Homme !
Les droits civils, politiques, économiques et sociaux  
sont menacés. Vous en êtes convaincu et vous  
vous demandez comment les défendre ? 
Soutenez la Ligue des droits de l’Homme ! 
Indépendante vis-à-vis des partis, du gouvernement et des pouvoirs 
locaux, elle s’appuie sur sa culture militante, ses sections locales, 
réparties sur l’ensemble du territoire, sur des femmes et des hommes 
qui la font vivre au quotidien, bénévoles, dirigeant-e-s élu-e-s compris-
es. Cette mobilisation civique permanente, sur tous les fronts, 
est rare et précieuse. Elle est aussi, plus que jamais, indispensable.

Mais la LDH ne peut le faire sans moyens.

C’est pourquoi elle fait appel à vous ; aidez, soutenez, participez  
en faisant un don.

Vous lui permettrez de poursuivre son engagement pour la défense  
des libertés, pour l’égalité des droits et pour la fraternité ; vous 
participerez vous-même à faire vivre les valeurs d’une République  
à la fois indivisible, laïque, démocratique et sociale.

www.ldh-france.org /

□  Mme  □  M.  Nom : ............................................................. Prénom : .....................................................
Date de naissance : ........../.........../..........  Profession : ............................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

CP : ..................  Ville : ................................................................. Pays : ....................................................
Tél. personnel : ..................................................... Tél. mobile : ................................................................
E-mail (écrire lisiblement) : ................................................................................................................................

Mentions légales : 
« Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, en vous adressant au siège de notre organisation, 
vous pouvez accéder aux informations vous concernant, demander leur rectification ou suppression ou vous opposer à ce 
qu’elles soient échangées ou cédées. Dans ce dernier cas, les informations vous concernant seraient alors réservées à 
l’usage exclusif de notre organisation. »

N° ICS : FR44ZZZ422720 

Nom et adresse :
□ Mme  □ M. .........................................................  
Prénom : ...............................................................
Adresse : ..............................................................
..............................................................................  
CP : ...................... Ville : ………….......................

 Compte à débiter

Joindre un relevé d’identité bancaire.                   Type de paiement : paiement récurrent / répétitif

Date du 1er prélèvement : 10 /...... /...... MONTANT : .......................... €  

Signé à : ...................................................
Le : ........./........./.........

IBAN

BIC

(Ne rien inscrire)
Référence Unique du Mandat.

Association bénéficiaire : Ligue des droits de l’Homme, 
138 rue Marcadet, 75018 Paris

OUI, je soutiens l’action de la LDH en faveur de la défense des droits 
et des libertés.
□ un don par chèque de : ........................ €
□ un don par prélèvement mensuel de : ........................ € / mois,  
   et je remplis le mandat de prélèvement ci-dessous.

À renvoyer à la LDH, 138 rue Marcadet, 75018 Paris.

VOS COORDONNÉES

Mandat de prélèvement SEPA



Pour donner en ligne, rendez-vous sur 
soutenir.ldh-france.org

pour la défense 
de tous les droits 
et des droits de 
toutes et tous, 
vous n’avez plus 
à choisir : 
Faites un don 
à la ldh.

138 rue Marcadet – 75018 Paris
Tél. 01 56 55 51 00 – Fax 01 42 55 51 21 
ldh@ldh-france.org – www.ldh-france.org

— Ligue des droits de l’Homme LdH

Accueil des personnes dont les droits 
sont bafoués, qui sont victimes de 
discriminations.
Plus de 6 000 personnes par an sont 
entendues, accueillies, conseillées, 
suivies et accompagnées dans leurs 
démarches par une équipe professionnelle 
de juristes. Des bénévoles interviennent 
également sur l’ensemble du territoire.

Des permanences juridiques 
et du conseil

Des interventions  
dans les écoles

Organisation du concours « Ecrits pour 
la fraternité » avec des interventions dans 
les établissements scolaires du primaire à 
la terminale à partir d’octobre, sur la base 
d’une thématique annuelle ; en 2017-2018 : 
« Ouvrez-moi cette porte ou je frappe 
en pleurant ». Par ailleurs, des bénévoles, 
partout en France, assurent des 
interventions scolaires sur les thématiques 
de la LDH. 

Brochures, argumentaires, organisation 
de débats publics locaux, telles sont les 
formes d’intervention de la Ligue  
des droits de l’Homme auprès des citoyen-
ne-s, pour une société plus cohérente et 
plus solidaire.

Des campagnes  
contre la xénophobie

Plaider, alerter  
et informer

En 2016 : 74 communiqués dont 44 
en collectif, 10 conférences de presse, 
46 appels publics, 5 tribunes dans 
les grands journaux d’actualité, 6 000 
articles de fond recensés dans la presse 
quotidienne régionale, sur Internet, via 
des interventions radiophoniques et 
télévisées, et plus de 1 000 événements 
organisés localement (projections-débats, 
conférences, expositions, etc.).

vos dons nous AIDENT 
CONCRèTEMENT Pour... 

Pour les Libertés et la Démocratie

Pour les Droits des femmes 
et l’égalité

Contre les discriminations, 
le racisme et l’antisémitisme

Pour les libertés face 
aux technologies de l’information 
et de la communication

Pour les droits des personnes 
LGBTI et contre l’homophobie

Pour les Droits des étrangers

contre les violences policières 
et les contrôles au faciès

pour la liberté de création

pour le respect des droits 
dans le monde du travail

pour la laïcité

pour les droits économiques, 
sociaux et culturels

contre l’extrême droite

Pour les droits des enfants 
et des jeunes isolés étrangers

Pour un développement durable 
dans le respect des droits 
de l’homme

Et bien plus encore...

66 % de votre don est déductible de vos 
impôts dans la limite de 20 % de vos 
revenus imposables.


