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Annonce n° 1358 - page 4556
75 - Département de Paris
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la préfecture de police.
Ancien titre :SOLIDARITE PETITE COTE SPC.
Nouveau titre : MOUVEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DE MBOUR.
Nouvel objet : unir les mbourois, une ville côtière du Sénégal, amis et sympathisants de Mbour animés d'un
même idéal et créer entre eux des liens d'entente et de solidarité ; renforcer le lien social et spatial,
renforcer les solidarités territoriales, afin de constituer une belle tribune de réflexions entres institutionnels,
universitaires, associations, professionnels et acteurs du développement local ; valoriser l'identité et les
atouts de la ville de Mbour, promouvoir son développement ; favoriser et enrichir la réflexion et les
pratiques autour du rayonnement culturel de la petite côte ; mettre en place, soutenir et accompagner des
initiatives locales, au niveau du département de Mbour ; créer et renforcer, en collaboration avec les
institutions et les administrés des exigences évaluatives sur le territoire, à travers des groupes de
réflexions et organes de suivi ; inscrire Mbour dans une réflexion globale partenariale pour un objet de
territoire, en lui mettant en phase avec son environnement, avec les autres initiatives régionales,
nationales, continentales, mondiales ; inscrire et valoriser la recherche urbaine, les savoirs et les
connaissances socio-économiques et environnementaux, au niveau du territoire de la Petite-Côte ;
coordonner des études et des expérimentations, notamment part l'intermédiaire de comités techniques ;
défendre les intérêts et les droits des mbourois afin de favoriser leur épanouissement dans une société
juste et solidaire.
Siège social : 9, rue Boinod, 75018 Paris.
Transféré ; nouvelle adresse : 66, rue de Clignancourt, 75018 Paris
Date de la déclaration : 21 août 2015.
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