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 Ce guide a pour objectif d’aider les personnes qui veulent faire du
militantisme à Lyon ou autour à savoir ce qui existe comme groupe,
projet et réseau. Il vise aussi à faciliter la collaboration entre divers
groupes. 

 Sans avoir une ligne éditoriale super rigide, il est plutôt ancré dans
des perspectives féministes queer radicale, anti
raciste/validiste/capitaliste/transphobie etc, anarchistes,
révolutionnaires etc.

ll fait place à tout projet, groupe, collectif ou réseau militant, dans le
sens large de ce terme. Un réseau d'entraide ou un projet artistique
ou une équipe sportive peuvent tout à fait en faire partie tant qu'il y
a une dimension politique (par exemple c'est par/pour des
personnes minorisées). 

Les groupes qui y sont listés ne sont pas forcément ouvert à
accueillir de nouveaux membres, comme le but est aussi de les
visibiliser pour permettre des collaborations, s'entraider entre
groupes, ou par exemple qu'un groupe qui est au complet
soutienne d'autres personnes qui veulent faire des choses
similaires.1



 
S'y trouve pour le moment: 

-La chorale féministe les Branl'heureux.ses (p.3)

-Le collectif Solidarité Cusset (p.4-5)

-La librairie La Gryffe (p.6)

-L'équipe de foot Les Lyonasses (p.7-8)

-Le collectif féministe latino-français Parchadxs (p.9-10)

Si tu souhaites rajouter un projet à la prochaine édition du guide qui
sortira au printemps, envoie un mail avant le 21 Mars à:
guide.militantisme.lyon@mailo.com. 

Les contributions au guide doivent contenir les informations
suivantes:
-Nom du groupe
-Date de création 
-Descriptif du groupe: Thématiques, Actions, Fonctionnement (un
paragraphe, vous prenez pas trop la tête non plus :)) 
-Ouvert à de nouveau membre ou pas et comment vous rejoindre 
-Contact 

Optionnellement vous pouvez envoyer des photos de votre groupe
ou de Lyon ou de moments de luttes à Lyon  pour illustrer la
prochaine édition (celle-ci a des photos du Mini World Lyon, c’est
rigolo et complètement à côté de la plaque)

Bonne lecture, et bon militantisme! 
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Nom du groupe: Branl'heureux.ses

Date de création: 2018

Descriptif du groupe:
Nous sommes les Branl'heureux.ses, une chorale féministe,
militante et autogérée. On se retrouve toutes les semaines en
mixité choisie (sans mec cis). La chorale s’est créée initialement
autour de plusieurs militantes proches de Super Féministe
(Planning Familial du Rhône).

On chante pour se faire du bien, pour le plaisir, pour se
rencontrer, se renforcer, pour découvrir et se transmettre des
textes, les faire sortir de nos murs et se réapproprier l’espace
public, soutenir des combats qui nous tiennent à cœur, pour
trouver et faire entendre nos voix.

Pas besoin de prérequis musicaux. On apprend ensemble, on a
tou.s.x.tes des compétences et on peut tou.s.x.tes s’apprendre
les un.e.s des autres pour progresser là où on veut. Et des fois
on fait à l’arrache et on s’en branl'(heureux.ses).

On construit ensemble notre répertoire, on réécrit/réarrange
parfois les paroles, dans un esprit de lutte. On réfléchit à notre
place pour participer à porter la parole des autres et ne pas la
remplacer.

Ouverture: On n'accueille pas de nouveaux.elles chanteur.euses
pour l'instant mais
on peut être contacté.es pour soutenir des événements et des
luttes.

Contact: branlheureuses@riseup.net3



 Nom du groupe: Collectif Solidarité Cusset

Date de création: Avril 2020

Descriptif du groupe:  Le collectif Solidarité Cusset a été créé
dans un premier temps pour proposer une solidarité alimentaire
dans le quartier au profit de toute personne dans le besoin (sans
restriction de revenus ou de papiers comme ça peut être le cas
au restos du coeur par exemple) puis en novembre 2020 nous
avons réquisitionné un bâtiment, devenu lieu de vie pour des
personne majoritairement exilées, mais aussi centre social et
base de luttes, que nous avons réussi à faire préempter par la
mairie (de Villeurbanne, nous sommes situés au 4 rue de
l'égalité) et nous sommes en cours pour signer une convention
qui nous permettrait de rester quelques années.

Nous voulons être un groupe qui fait vivre le lieu réquisitionné
(l'île égalité) avec des activités à caractère social comme des
activités pour les enfants, des cours de FLE, une distribution
alimentaire gratuite, de la danse, et d'autres plus "politiques"
(soirée de soutien à des grévistes, autodéfense féministe) bien
que nous remettions également en question cette division entre
social et politique.

Nous voulons être une base arrière pour toutes les luttes de
libération, et nous voulons construire des alliances pour gagner
des victoires. Et toujours faire de notre mieux pour rester ancré
avec les gens du quartier et éviter de créer un lieu militant trop
peu accessible à des personnes qui n'auraient ni le vocabulaire
ni les codes.
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A l'intérieur de notre collectif nous avons aussi des groupes de
travail pour réfléchir sur des thèmes plus précis et notamment la
question des rapports de genre à l'intérieur du collectif (il y a un
groupe sans mecs cis qui se réunit régulièrement, et un groupe
composé majoritairement de mecs cis en parallèle, chapeauté
par une féministe, qui bosse sur ces questions) et à la rentrée
nous lançons un cycle de rencontres et débats intitulé "comment
construire une écologie politique et populaire".

Ouverture: Nous sommes un collectif mixte au niveau du genre,
nous sommes complètement ouvert.es aux nouvelles personnes
(nous devons approfondir d'ailleurs la question du recrutement et
de la transmission), nous pratiquons l'autogestion, tout en
continuant à nous questionner sur sa mise en pratique réelle
étant donné les rapports de domination que nous colportons
malgré nous. 

Contact: Nous sommes joignables en premier lieu par mail à
collectif-solidarite-cusset@riseup.net après quoi nous proposons
une rencontre à la personne qui souhaite s'investir pour la
rencontrer et lui faire visiter le lieu, avant de lui proposer de venir
à une de nos réunions. on a aussi un facebook et un insta, en
tapant collectif solidarité cusset normalement on trouve. A noter
qu'il est également possible de s'investir dans une activité en
particulier (ou d'en proposer une et d'en être référent.e) sans
faire partie du collectif.

Pour plus de détails voici le site avec un petit communiqué :
https://www.solidarites-cusset.org/2021/01/27/communique-sur-
louverture-de-lile-egalite-janvier-202
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Nom du groupe : Librairie La gryffe

Date de création: 1978

Descriptif du groupe:
La Gryffe se réfère aux expériences passées et présentes de ce
mouvement pour contribuer à l’essor des luttes anticapitalistes
partout, mais également des luttes antifascistes, antiracistes,
antimilitaristes, antireligieuses, queer, féministes, écologistes. Le
collectif qui anime cette librairie est partie prenante du combat
contre toutes les formes de pouvoir et de ce fait refuse l’État, la
hiérarchie et les relations induites par les rapports de domination.
La Gryffe est gérée par un collectif constituée de militant-e-s qui
se répartissent les tâches pratiques ; tenues des permanences ;
choix et achat des ouvrages ; organisation des activités ;
comptabilité ; aménagement et entretien du lieu ; rencontres …

Ouverture: ouvert aux nouveaux et nouvelles membres, il n'y a
qu'à passer lors d'une perm pour se renseigner !

Contact: librairie@lagryffe.net
 + facebook 
+ 04 78 61 02 25
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Jour et horaires des sessions :
Lundi de 20h à 21H30 au stade Marc Vivien Foé (13 Rue
Jules Verne, Lyon 3. Métro D - arrêt Montplaisir Lumière /
Bus C13 et 25 - arrêt Feuillat Lacassagne)
Mercredi de 19h à 20h30 au terrain René Baillieu (53
Rue Philippe de Lassalle, Lyon 4. Métro C - arrêt Hénon /
Bus C8 et 2 - arrêt Place Flammarion)

Nom du groupe: Les Lyonnasses

Date de création: 2018

Descriptif du groupe: 
Les Lyonnasses est une équipe de foot féministe et inclusive
créée en 2018 qui a pour objet la promotion et la pratique du
football ainsi que l’organisation et la participation à des
manifestations sportives et culturelles.
L’association est ouverte aux femmes et aux personnes victimes
de discrimination de genre qui se sentent exclus des structures
sportives existantes ou qui n’y trouvent pas leur place. La
pratique est libre et accessible à tous les niveaux et tous les
âges (hors mineur) dans un esprit inclusif et convivial. 
La session se déroule généralement avec un premier temps
d’échauffement puis un match. Un entraînement est proposé une
fois par mois sous forme d’ateliers thématiques pour que
chacun.e puisse progresser à son rythme.

Ouverture: Le fonctionnement est basé sur une adhésion
annuelle (15€ tarif solidaire, 30€ tarif intermédiaire, 40€ tarif
engagé) et d’une inscription aux sessions sur le site internet.
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 leslyonnasses@gmail.com
Site internet (pour les inscriptions aux sessions) :
https://www.leslyonnasses.fr
Facebook: https://www.facebook.com/leslyonnasses
Instagram : https://www.instagram.com/leslyonnasses/

Contact
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Nom du collectif : Parchadxs

Date de création : 8 mars 2020 

Descriptif du groupe :

Parchadxs est un collectif féministe latino-français né d’une
cause qui concerne et lie à toutes les femmes (LGBTQ+,
travailleuses du sexe etc.,…) latines de Lyon.

Les principes qui nous définissent sont : Sororité · Activisme ·
Inclusion · Justice · Autonomie

Nous avons une voix et nous allons l’utiliser ! 

Ce collectif est né, dans un premier temps, dans l’intention
d’ouvrir un espace sécurisé de partage et de convivialité pour les
femmes immigrantes et expatriées d’Amérique Latine. Dans cette
optique, le collectif est un espace de rencontre, de discussion,
d'entraide et de soutien. 

En outre, nous revendiquons, par des actions militantes et
activités ludiques, de rendre visibles les difficultés d’intégration et
d’adaptation ; auxquelles les femmes latinas doivent se
confronter dans une culture eurocentriste où la femme latine est
conçue sous le regard stéréotypé du colonisateur.   
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Ouverture: On est ouvert à de nouveaux membres ! 

Si tu es féministe, tu vis à Lyon, et tu viens d'Amérique Latine ou
tu y as vécu, ou tu t'identifies à la réalité des femmes d'Amérique
Latine et tu parles l’espagnol, tu peux nous rejoindre !

Contact: 

E-mail : parchadxs@gmail.com

fb : @ParchadxsLyon

ig : @parchadxs

tw : @ParchadxsLyon
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Ce guide a pour objectif d’aider
les personnes qui veulent faire du
militantisme à Lyon ou autour à

savoir ce qui existe comme
groupes, collectifs, projets et

réseaux.
 

 Il vise aussi à faciliter la
collaboration entre divers groupes. 
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