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91 - Essonne
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture de Palaiseau.
EUROPE CIVIQUE ET DURABLE.
Objet : favoriser par le biais des actions culturelles transnationales et des chantiers européens la rencontre
des générations, des peuples et ethnies différentes afin de créer une société européenne plus tolérante et
plus soudée : soutenir par tous les moyens, les citoyens dans leurs démarches visant l'intégration
européenne, le développement durable et la construction d'une solidarité activé et associative
transnationale dans l'Union européenne ; informer les citoyens européens des conditions de l'exercice et
de la protection de leurs droits civiques ainsi que des différentes mesures de soutien européen pour la
protection de l'environnement et du développement durable, sur les programmes d'économie d'énergie, de
développement professionnel et culturel ; créer des liens durables entre les jeunes, le milieu étudiant, le
milieu politique, le milieu culturel, les émigrés, et le secteur associatif et administratif par la voie de
l'engagement direct et indirect ; promouvoir l'implication plus active des citoyens dans le suivi de la vie
politique de leur pays et de l'Union Européenne, réunir des informations sur la situation juridique,
économique, administrative et sociale des différents acteurs travaillant dans le secteur du développement
durable et de l'intégration civique en Europe ; promouvoir la recherche scientifique, et technique dans le
domaine des nouvelles technologies, des énergies renouvelables et l'économie d'énergie ; promouvoir
l'écotourisme, les actions d'assistance suite à des calamités, l'assistance au plus démunis ; assister les
minorités ethniques, notamment le roms dans les démarches d'intégration et d'éducation ; promouvoir des
actions de prévention de la délinquance ; combattre toutes les formes de bureaucratie, harcèlement
administratif, racisme, xénophobie, et assister celles et ceux qui en sont les victimes ; combattre le
gaspillage des fonds européens dans des mesures inutiles ou trop peu efficaces ;informer, soutenir et
orienter les citoyens en difficulté, promouvoir et organiser des actions éducatives, culturelles, sociales et
solidaires, créer et réaliser des spectacles de théâtre, des scénarios, des productions de films, créer des
émissions radio et tv, organiser des cours de théâtre, danse, des animations et ateliers créatifs, des actions
dans le domaine de l'informatique, éditer et publier des journaux, des revues, des livres et manuels, se
constituer partie civile devant les juridictions compétentes dans les cas des abus des autorités à l'encontre
des citoyens ou dans les cas des gaspillages et fraudes concernant les subventions européennes ; et
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toutes les autres actions et moyens directs et indirects, dans le sens le plus large, susceptibles de
concourir à la réalisation de son objet d'assistance, information, développement durable et action civique.
Siège social : 1, place des Italiens, 91300 Massy.
Date de la déclaration : 2 novembre 2010.
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