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75 - Département de Paris
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de police.
BARAKA DU SAVOIR.
Objet : assurer la célébration du culte musulman conformément aux principes indiqués dans la confession
de foi musulmane ; animer des sessions d'apprentissage du culte musulman dispensées pour tous les
niveaux et tous les âges ; dispenser des cours de théologie ; corriger les préjugés sur l'islam et répondre
aux nombreuses interrogations qui se posent sur la religion musulmane ; dispenser des cours de
civilisation islamique ; véhiculer une éthique aux valeurs islamiques et mise en oeuvre d'une solidarité
concrète ; se rapprocher des autorités compétentes afin de pourvoir, dans le respect des règles de vie du
quartier, aux impératifs religieux de notre foi (fêtes religieuses, règles de prière, habillement et
alimentation) ; intégration sociale des anciens détenus ; aides aux plus démunis, aux personnes âgées,
aux familles avec enfants et aux personnes malades ; promouvoir les itinéraires culturels du monde
musulman à Paris (échanges culturels, expositions, conférences et publications) ; dispenser des cours de
langue arabe pour tous les niveaux et tous les âges ; encourager le dialogue entre les différentes
communautés du quartier ; aide aux devoirs des différents cours prodigués dans les collèges et les lycées
par des professeurs des écoles et des enseignants de l'enseignement supérieur ; aide à l'information
juridique et sociale ; dispenser des cours d'informatique ; promouvoir, gérer, animer, avec le concours
éventuel d'un personnel qualifié, des activités et services à caractère éducatif et culturel au profit de ses
membres adhérents, et à l'intention plus spécialement de la population du quartier du 14ème
arrondissement sans distinction aucune en assurant un rôle effectif dans l'animation et le développement
de la collectivité où elle est insérée ; initier et réaliser toutes opérations d'entraide aux plus démunis et aux
exclus et de solidarité sans aucune distinction.
Siège social : 3, avenue Georges Lafenestre, 75014 Paris.
Date de la déclaration : 1er mai 2014.
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