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Annonce n° 114 - page 5925
10 - Aube
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de l'Aube.
NISSA.
Objet : soutenir et conduire toute activité d'intérêt général se rapportant directement ou indirectement à
l'éducation et à la culture sous toutes ses formes, ainsi que toute activité concourant à la mise en valeur de
la connaissance, et de favoriser l'éveil culturel ; sensibiliser et mobiliser les citoyens, les pouvoirs publics et
les acteurs privés pour qu'ils soutiennent des actions en faveur de la promotion sociale, de l'égalité des
chances, de la réussite scolaire et sociale ; organiser des ateliers pour mettre en valeur les talents des
femmes dans différents domaines culturels, éducatifs, sportifs, artistiques et sociaux ; stimuler à
l'entreprenariat les femmes issues de la diversité ; défendre et promouvoir les intérêts et les droits de la
femme ; initier et participer à des actions humanitaires ; accompagner et soutenir des femmes rencontrant
des difficultés liées à l'accès à l'emploi, à la maladie, à l'isolement ; soutenir tout organisme d'intérêt
général poursuivant des buts similaires aux siens ou se situant dans le prolongement de son objet ;
organiser des colloques, conférences, évènements, congrès et réunions formations, sur des thèmes
divers, liés à son objet ; mettre en place toute communication (revue, site Internet, etc) visant à promouvoir
son objet ; d'une manière générale se livrer à toute activité de quelque nature que ce soit, en lien avec son
objet statutaire.
Siège social : 21 B, rue Gaston Billotte, 10000 Troyes.
Date de la déclaration : 26 novembre 2015.
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