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69 - Rhône
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture du Rhône.
FONDS INTERNATIONAL DE SOLIDARITÉ POUR LE SÉNÉGAL (F.I.S.S.).
Objet : intervenir dans les domaines :de l'emploi, l'éducation et la formation ; la pauvreté, l'accueil des
exclus ; la santé des personnes âgées et des minorités ; l'enfance, la jeunesse et les loisirs ; de créer une
chaine internationale de solidarité regroupant à la fois les personnes de la diaspora sénégalaise à travers
le monde, mais aussi toutes les personnes ayant un lien particulier avec le Sénégal ou tout simplement
souhaitant apporter leur aide et/ou assistance à ce pays ; de promouvoir la solidarité sous toutes ses
formes notamment en développant des activités socioculturelles et d'éducation à destination des jeunes et
des familles au Sénégal ; organiser et mettre en place une collecte de fonds, au niveau international, visant
à financer ou participer au financement et/ou à l'accompagnement : des projets de développement socioéconomique à destination du Sénégal, entrant notamment dans le cadre de l'économie sociale et solidaire
; des projets favorisant l'emploi, la formation et l'éducation ; de la lutte contre le chômage des femmes et
des jeunes ; de la lutte contre la précarité et l'exclusion des femmes, des jeunes, des retraités ; des projets
entrant dans le cadre de l'éducation et la formation des femmes et des jeunes ; de toutes les initiatives
créatrices d'emploi et de formation et/ou génératrices de revenus ; dès lors et en général, l'association a
pour but de promouvoir toute action qui contribue au bien être des individus et des familles et de défendre
les intérêts matériels et moraux des familles en : écoutant, conseillant et soutenant les familles, proposant
aux jeunes des activités visant l'apprentissage et la formation, organisant ou soutenant des actions
sociales et/ou humanitaires et/ou culturelles.
Siège social : 98, avenue Paul Santy, 69008 Lyon.
Date de la déclaration : 12 décembre 2013.
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