d’autres moyens de nous soutenir financièrement
s’abonner à la revue
Hommes & Libertés
Trimestriel

Cette revue aborde toutes
les grandes questions
qui touchent aux droits
de l’Homme. Attachée à
approfondir la réflexion, la
revue propose, dans chacun
de ses numéros, un dossier
thématique.
Adhérent - 20 euros par an
Non-adhérent - 25 euros par an (abonnez-vous en ligne
sur : http://boutique.ldh-france.org/)

Faire un legs à la LDH
Vous souhaitez attribuer un legs à la Ligue
des droits de l’Homme. Vous devez rédiger
un testament qui précise vos intentions, et en
particulier ce que vous léguez à la Ligue des
droits de l’Homme : tout ou partie de votre
patrimoine ou de vos avoirs, un bien particulier.
Cependant, votre testament ne peut pas être
contraire aux intérêts des éventuels héritiers
réservataires (enfants).
Vous pouvez prendre contact avec la LDH
qui vous donnera les premiers éléments
d’information (service administratif 01 56 55
51 00 ou 01 - legsetdonations@ldh- france.
org). Mais c’est votre notaire qui pourra vous
orienter vers la solution la mieux adaptée
à votre situation fiscale, patrimoniale et
familiale, conformément à votre volonté et aux
dispositions légales. De plus, il est préférable
de confier la rédaction des actes à votre
notaire (donation ou testament).

COORDONNÉES DE LA LDH :
138 RUE MARCADET, 75018 PARIS
TÉL. : 01 56 55 51 00
MAIL : LDH@LDH-FRANCE.ORG / SITE : LDH-FRANCE.ORG
@LDH_FR
LDHFRANCE

Acheter des produits LDH
sur la boutique en ligne
Commandez des affiches, ouvrages, agendas,
et divers objtets LDH sur notre boutique en
ligne : https://boutique.ldh-france.org

Souscrire à un livret
de développement
durable et solidaire
L’épargne solidaire est une spécialité du
Crédit coopératif qui a choisi dix associations
partenaires, dont la LDH, pour leur permettre
de bénéficier des avantages de placements
qui associent sécurité du capital et solidarité.

l’assurance vie
et l’assurance décès
L’assurance vie est un contrat d’épargne
dont le montant peut être versé en partie ou
intégralement à la LDH, si vous le décidez.
Avec l’assurance décès, en contrepartie d’une
cotisation (souvent mensuelle et relativement
modeste) que vous versez, votre assureur
verse au-x bénéficiaire-s de votre choix un
capital financier. Vous pouvez désigner la LDH
comme étant bénéficiaire de tout ou partie de
votre assurance décès.
Prenez contact avec votre banquier (ou
votre assureur ou autre organisme financier),
informez-le que vous souhaitez ajouter la LDH
en tant que bénéficiaire, et précisez les quotesparts de chacun des bénéficiaires.

Les droits et les libertés :
ça n’a pas de prix,
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Vous pouvez soutenir les actions de la LDH
en faisant un don, en remplissant et en nous
renvoyant ce formulaire ou en ligne :

https://soutenir.ldh-france.org

La Ligue des droits de l’Homme (LDH) est une
association généraliste, reconnue d’intérêt général,
de promotion et de défense des droits fondamentaux.
Elle est de tous les combats pour les libertés, la justice,
les droits civils, politiques, économiques, sociaux et
culturels, contre les différentes formes de discriminations
depuis plus de 120 ans désormais.
Nous interpellons les pouvoirs publics pour garantir nos
droits, nous observons les pratiques policières lors des
manifestations, nous allons devant les tribunaux aux
côtés des victimes d’injustices ou de discriminations,
nous assurons des permanences d’accès au droit, nous
intervenons en milieu scolaire pour promouvoir la laïcité,
la citoyenneté, nous animons des cinés-débats dans les
quartiers ou en zone rurale….
Aujourd’hui, nous avons besoin de vous pour
préserver notre indépendance et nos marges
d’action !

Ensemble, mobilisons-nous
pour les droits et les libertés !

soutenez-nous !
Nous organisons plus de
1 000 événements par an, conférences,
ciné-débats et formations pour
comprendre, débattre et mieux agir.
Nous intervenons en milieu scolaire
et dans les quartiers afin de sensibiliser
les enfants et les jeunes.
Nous assurons des permanences
d’accueil et d’orientation et portons
plainte devant les tribunaux aux côtés
des victimes.
Nous observons les pratiques policières,
judiciaires ou en lien avec les libertés afin
de nous assurer du bon fonctionnement
démocratique et dénonçons les
pratiques abusives et liberticides.
Nous portons également nos combats
auprès du plus grand nombre, sur
les réseaux sociaux notamment, afin
d’informer et de sensibiliser aux droits
de l’Homme face à la banalisation des
discours de haine.
Nous interpellons les pouvoirs
publics, pour garantir les droits
fondamentaux lorsque des mesures vont
à l’encontre des droits et des libertés.

Vous pouvez aussi
nous rejoindre
Au travers de ses près de 300 sections,
la LDH est présente partout en France
métropolitaine et en Outre-mer.
Nous recherchons des adhérents
et militants qui peuvent aider
à l’organisation d’événements,
au sein des permanences juridiques,
lors des interventions scolaires,
sur les réseaux sociaux...
Afin de contacter la section la plus près de
chez vous, rendez-vous sur le site
de la LDH : ldh-france.org.

La LDH
21 COMITÉS RÉGIONAUX
50 FÉDÉRATIONs

291 sections

8 740 ADHÉRENTS
20 GROUPES DE TRAVAIL
La LDH est une association ouverte
à toutes et tous, libre et
indépendante de tout parti
politique, Laïque, engagée pour
le respect des droits et des libertés :

Libertés et Démocratie :
contre les violences policières, les
politiques de sécurité liberticides, les
extrêmes droites et pour la protection
des données personnelles, une justice
effective... ;

Droits des femmes :
pour l’égalité réelle, le droit à
l’avortement partout dans le monde,
l’accès à la PMA pour toutes les femmes
et contre les violences systémiques
faites aux femmes... ;

Droits des étrangers :

BULLETIN SOLIDAIRE
□ oui, je tiens à promouvoir et défendre les droits et les libertés
en soutenant l’action de la Ligue des droits de l’Homme.

Je fais un don de :

20 €

40 €

60 €

13,60 €

Soit après 66% de déduction fiscale 6,8 €

80 €

100 €

27,20 €

20,40 €

34 €

ou Montant au choix : ............................. €

4Je joins un chèque à l’ordre de la LDH.

□ Merci de m’adresser le reçu fiscal qui me permet de déduire de mes impôts
les deux tiers de ce versement.

□ Je souhaite recevoir des informations sur les legs, donations et assurance-vie.

ACCORD DE DON RÉGULIER
MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
□ oui, j’autorise la LDH à envoyer à ma banque les instructions
pour prélever mensuellement mon compte de :

Je fais un don mensuel de :

10 €

20 €

30 €

50 €

Soit après 66% de déduction fiscale

3,40 €

6,80 €

10,20 €

17 €

ou Montant au choix : ............................. €
joins à ce mandat mon Relevé d’identité bancaire (RIB)
4Je
où figurent mes numéros IBAN et BIC.
Nous vous enverrons automatiquement votre reçu fiscal annuel.

contre les politiques de l’immigration
xénophobes et sécuritaires, pour un
droit d’asile respecté et une protection
pleine et entière des mineurs non
accompagnés... ;

Association bénéficiaire : Ligue des droits de l’Homme, 138 rue Marcadet 75018 Paris.
Identifiant créancier SEPA N°ICS : FR44ZZZ422720

Lutte contre le racisme
et les discriminations :

Nom : ..................................................

contre toutes les formes de racisme,
d’antisémitisme, d’homophobie et de
discrimination... ;

Adresse : ...................................................................................................................

environnement :

Code postal : ......................

contre les projets qui mettent au second
plan les aspects humains et écologiques
et pour la justice environnementale...

...

Mes coordonnées

.............................................................

Prénom : ..................................................

Email : .....................................................

Ville : ........................................................................

Date : .................................

Signature :

