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Annonce n° 1958 - page 118
95 - Val-d'Oise
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture d'Argenteuil.
ASSOCIATION FAMILIALE ISSILAH & ABDALLAH SOLIDARITE - AFIAS.
Objet : favoriser l'intégration, la cohésion, l'entente, l'épanouissement des personnes, la promotion des
familles et le développement de leur milieu de vie ; agir dans un esprit permanent d'ouverture et d'accueil à
tous notamment en intégrant toutes les générations ; promouvoir en faisant appel à la participation, à la
solidarité, à la responsabilité et à l'engagement des membres l'esprit de famille et les traditions
conformément à la législation en vigueur ; rassembler les familles, les personnes afin de favoriser l'union
fraternel et resserrer les liens entre les membres de nos familles, puis assurer la défense de leurs intérêts
matériels et moraux ; intervenir dans tous les domaines concourant à la promotion des familles et de
chacun de leurs membres, ainsi qu'à l'amélioration de la qualité de la vie, notamment ceux soumis à
l'agrément des pouvoirs publics e semi-publics, et tout particulièrement concernant : l'action familiale et
sociale : accueil et éveil du jeune enfant, soutien à la fonction parentale, intégration des familles, lutte
contre l'exclusion, maintien à domicile, hébergement temporaire, accueil familial des personnes âgées ou
handicapées, services aux personnes, etc. ; la jeunesse et l'éducation ; l(action éducative complémentaire
à l'école et l'université ; le logement et l'habitat ; la santé, l'éducation à la santé et la prévention ; la culture
et le patrimoine local ; les technologies de l'information et de la communication (TIC) ; les relations
internationales ; les activités physiques et sportives ; le tourisme, les loisirs, les vacances ; la promotion de
l'emploi, l'insertion sociale et professionnelle ; l'association peut conduire toute réflexion ou action relative
à la politique familiale.
Siège social : 2, allée Aramis, 95220 Herblay.
Date de la déclaration : 26 avril 2016.
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