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45 - Loiret

ASSOCIATIONS
Créations

Déclaration à la préfecture du Loiret. 
DES PAROLES ET DES ACTES. 
Objet : responsabiliser les principaux acteurs ; regrouper toutes les sensibilités sans distinction aucune, 
qui désirent oeuvrer à titre bénévole pour la création d'un vaste réseau d'échange, de dialogue et 
d'entraide sociale ; cultiver l'esprit citoyen de tous les acteurs, autour d'idéaux communs appelés paix, 
citoyenneté, justice sociale et bien-être social ; promouvoir le civisme, l'éducation, la santé, 
l'environnement et le développement local ; initier la bonne gestion des biens et richesses disponibles et 
assurer une meilleure conservation du patrimoine commun ; favoriser l'esprit de créativité et d'entreprise ; 
promouvoir et vulgariser la protection des droits humains ; sensibiliser et lutter contre les fléaux sociaux ; 
combattre la précarité et la faim ; combattre l'immigration clandestine avec tous les risques encourus ; 
solliciter l'appui des partenaires techniques et financiers pour la réalisation de micro-projets, la création 
des PME/PMI, l'animation et la formation des jeunes ; lutter contre les IST/SIDA, le paludisme et d'autres 
maladies ; promouvoir l'équité, le genre et l'autonomisation des sexes ; promouvoir la mise en place d'un 
partenariat international pour le développement ; contribuer à la transparence dans les prestations d'utilité 
publique. 
Siège social : 5, avenue de Munster, 45000 Orléans.
Date de la déclaration : 8 décembre 2016.

930. 
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