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75 - Département de Paris
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de police.
INTERDEMOS.
Objet : iNTERDEMOS a pour objet désintéressé et non lucratif de développer la solidarité entre les
citoyens et résidents des divers pays européens (qu'ils soient actuellement membres de l'Union
européenne ou le deviennent plus tard) ; de soutenir par tous moyens les initiatives sans but lucratif
contribuant à la solidarité sociale dans tous les domaines, qu'il s'agisse des conditions fondamentales
d'existence (éducation, santé, logement, alimentation, etc), de justice sociale ou du développement des
capacités d'action en matière démocratique, culturelle ou éducative ; de collecter des fonds auprès des
citoyens et résidents européens et de les transmettre aux initiatives de solidarité mentionnées au point
précédent ; de favoriser par tous moyens la coordination entre initiatives de solidarité de terrain et
structures les fédérant dans les divers pays européens ; de promouvoir auprès des institutions et des
citoyens les choix politiques et sociaux qui permettent un développement de la solidarité entre les peuples
européens ; d'encourager la solidarité entre les citoyens européens, les migrants et les réfugiés ; de
représenter ses membres dans ses relations avec d'autres associations ou groupements similaires ou
complémentaires, les pouvoirs publics et les instances communautaires et internationales et dans ce
cadre, d'être habilitée à traiter, notamment, d'aspects sociaux et réglementaires ou autres au nom de ses
membres ; de veiller à l'étude et à la défense des intérêts sociaux et culturels, à l'étude et à la défense des
capacités d'innovation et de développement humain des citoyens, pour atteindre ce but, elle jouit de la
capacité intégrale reconnue par la loi aux Associations et du pouvoir d'ester en justice ; de susciter,
préparer, participer et organiser toutes réunions et conférences, groupes de travail et commissions, formels
ou informels ; de développer, d'éditer et de publier tout logiciel, ouvrage ou publication, tout contenu sur
tout média, utilisant ou non les moyens électroniques, notamment internet, conformes à son objet social.
Siège social : 61, rue Traversière, 75012 Paris 12e .
Site internet : http://interdemos.net.
Date de la déclaration : 1er septembre 2015.
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