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ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture d'Aix-en-Provence.
ASSOCIATION DE DEFENSE DES VICTIMES DE L INEGALITE PARENTALE "JUSTICE FAMILALE".
Objet : réunir toutes les personnes s'intéressant aux droits de la famille et aux problématiques d'inégalité
parentale, constatées dans le cadre de la séparation ou du divorce des parents, L'objectif commun des
adhérents est d'entreprendre ensemble toutes formes d'actions collectives permettant d'interpeller l'opinion
publique sur ces questions de société particulièrement sensibles, représenter les personnes divorcées ou
séparées auprès des pouvoirs publics ou autres autorités ayant à traiter des questions familiales, et plus
généralement auprès de tiers, favoriser les échanges d'informations entre les adhérents, les élus et les
médias, sur toutes les questions liées aux procédures de séparation ou de divorce, les questions se
rapportant à l'exercice de l'autorité parentale, au fonctionnement de la Justice aux affaires familiales, et des
Juges pour enfants, animer ou participer, par tous les moyens de communication existant, à des
campagnes média destinées à défendre les intérêts des enfants et à promouvoir leur droit à développer
une relation durable et équilibrée avec chacun de leurs parents, supporter moralement et soutenir
financièrement par moyen de collecte toutes les actions culturelles ou campagne de communication
s'intéressant aux difficultés du libre exercice de l'autorité parentale, Il pourra être question d'aider à l'édition
de livres, de revues, de projets électroniques (CD-Rom et DVD), à la réalisation de films de fiction ou de
films documentaires, de représentations théâtrales (liste non-exhaustive).
Siège social : le Topaze, 4, rue de la Figuière, 13090 Aix-en-Provence.
Date de la déclaration : 11 avril 2015.
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