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976 - Mayotte
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de Mayotte.
ASSOCIATION FAMILIALE NOUROU-LIHAFIDHINA.
Objet : promouvoir toute action d'ordre sociale ainsi que des activités à caractère éducatif (soutien
scolaire), culturel et cultuel favorisant le rassemblement de la famille du feu bahédja ndiri dans le quotidien
et autour des grands évènements de la vie en famille pour lutter contre le manque de reconnaissance de la
famille; instituer une forte solidarité sous toutes formes au profit de la famille bahédja ndiri notamment en
développant des activités de prévention, de formation et d'animation à caractère culturel et social en
direction des enfants, jeunes des famille qui ont adhéré; regrouper toute la famille (parents, enfants et
petits enfants) du défunt bahédja ndiri afin de garder une famille soudée pour son intérêt propre; aider
financièrement les membres de la famille en cas d'organisation des festivités (mariages, manifestations
religieuses), de la maladie grave, d'accident, ou de décès et à l'action économique; permettre un
rapprochement familial en cas de d'évacuation sanitaire d'un membre de la famille, formation
d'alphabétisation et développement d'oeuvres d'entraide et d'assistance auprès des membres de la famille
en difficulté ainsi que leurs personnes âgées et handicapées, s'occuper de l'héritage familial et gérer la
patrimoine.
Siège social : 1, rue Madrasse, Moinatrindri, 97600 BouÃ©ni.
Date de la déclaration : 11 décembre 2014.
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