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Annonce n° 859 - page 977
45 - Loiret
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture du Loiret.
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT, LA SOLIDARITE ET L'ENTRAIDE DES FEMMES
SENEGALAISES DU LOIRET - A.D.S.E/F.S.L.
Objet : passerelle d'amitiés et d'échanges entre les continents Africain et Européen, notamment dans le
domaine socio-éducatif, environnemental, humanitaire et sanitaire ; favoriser l'émancipation de la jeunesse
par le développement de la connaissance et du savoir ; encourager la coopération entre les associations
euro-africaines dans le cadre des échanges et ainsi consolider la notion "les voyages forment la jeunesse"
; réaliser des projets d'intérêt général, développer et participer à des actions diverses : sensibilisation et
prévention en matière de santé publique, le sens civique et la place de l'individu dans la société ; favoriser
la promotion de la culture et des échanges interculturels, activités sportives ; sensibilisation à la protection
de l'environnement ; actions de partenariat entre associations respectueuses des valeurs défendues par
l'association et conformes aux présents statuts ; actions de soutien scolaire ; lutter contre l'exclusion et
favoriser la cohésion sociale et l'intégration des immigrants ; accompagner les personnes dans les
démarches administratives et dans la complétude des documentations pouvant être demandées au travers
des plateformes avec l'usage des nouvelles technologies de communication ; contribuer à la protection de
l'environnement, à l'essor du développement durable.
Siège social : 37, rue des Cornalines, 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle.
Date de la déclaration : 19 février 2014.
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