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Annonce n° 2229 - page 135
93 - Seine-Saint-Denis
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
ASSOCIATION CULTURELLE ROUMAINE LA LUMIÈRE DU MONDE (ACR LA LUMIÈRE DU MONDE).
Objet : organisation des conférences et des concerts ; promouvoir la foi chrétienne dans le respect des
églises ; subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice du culte ; promouvoir la culture chrétienne en France
; ouvrer pour répondre aux besoins cultuelles, culturelles, éducatifs et sociale des chrétiens ; organiser,
participer et soutenir les actions et les projets à caractère humanitaire ; organiser des rencontres sportives
; pourvoir aux besoins religieux des chrétiens, célébrer les fêtes religieuses chrétiennes ; disposer d'une
église digne, favoriser le dialogue entre les cultures et les civilisations ; organiser et développer
l'enseignement de la culture roumaine, centre de jeunesse, bibliothèque, poste de radio online, revente de
produits roumains et articles religieux ; dans le cadre de manifestations culturelles, pouvant donner lieu à la
réalisation de supports audio et vidéo, l'association pouvant, à ce titre, avoir un rôle d'éditeur ; pour obtenir
les ressources nécessaires à son activité, l'association pourra également mettre son patrimoine immobilier,
à disposition d'autres associations ou organisations; services à la personne, visites des malades, participer
à l'évolution à l'essor de la société; défendre les intérêts des chrétiens roumains et leur ayant-droits par
tous moyens légaux.
Siège social : 131 bis, rue de la Côte des Chênes, 93110 Rosny-sous-Bois.
Date de la déclaration : 20 janvier 2016.
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