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D’où proviennent nos ressources ?

Nos donateurs !
En 2016, environs 10 000 sympathisants nous ont soutenu en faisant un don au Réseau, ce sont eux
qui ont ﬁnancé près de 85 % de notre activité. Grâce aux soutiens de ses donateurs, le Réseau
conserve sa totale liberté de parole !
En moyenne, nos donateurs ne sont pas des gens fortunés, ils nous donnent 60 € par an.
C’est tous ensemble que nous sommes forts, merci à tous les sympathisants qui soutiennent notre
action. Près de 3 000 d’entre eux nous soutiennent tous les mois, par prélèvement automatique.
Notre revue "Sortir du nucléaire" :
La revue "Sortir du nucléaire" est diﬀusée auprès de nombreux.euses abonné.es ; elle n’est donc pas
seulement un outil militant de diﬀusion d’information, elle est aussi un mode de ﬁnancement qui

permet au Réseau de conserver son autonomie.
Notre boutique "Sortir du nucléaire" :
Véritable centre de documentation, la boutique est à la fois un moyen de mutualiser les coûts sur
l’achat de matériel militant tout en permettant à chaque citoyen d’aﬃcher ses convictions antinucléaires. Aﬃcher ses valeurs et convictions sur un T-shirt, poser un autocollant sur son vélo ou sa
voiture, c’est engageant, et cela permet aussi de ﬁnancer notre lutte.
Autres formes de dons :
Partenariat avec la Nef : la Nef oﬀre la possibilité à tous ses épargnants de soutenir le
Réseau via le partage de tout ou partie des intérêts de leurs produits d’épargne (livret ou
compte à terme).

Les fondations amies : Nous remercions les fondations OOA, HORIZON et MIFRAN pour
leurs récents soutiens.
Le fonds de dotation « Pour un futur sans nucléaire » : ce fonds permet de recevoir
les donations, legs et assurances-vie. Il vient en soutien à toute action et tout projet à but
non lucratif, au titre de la sortie du nucléaire.
Le club du 1% pour la planète : Association membre du club 1% pour la planète, fondé
par Yvon Chouinard , le Réseau peut bénéﬁcier de soutien d’entreprises responsables et
engagées, qui souhaitent reverser 1% de leur chiﬀre d’aﬀaire à des associations
militantes. Depuis notre adhésion à cet organisme en 2011, nous avons reçu 2
subventions de la Fondation Patagonia, pour soutenir notre action juridique contre le
lobby nucléaire.

