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31 - Haute-Garonne
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture de Muret.
AVECI - ASSOCIATION VIE ET ESPOIR EN CÔTE D'IVOIRE.
Objet : développer et mettre en place des projets en Côte d'Ivoire avec toujours pour but l'entraide la
convivialité la solidarité et les échanges socio-culturels ; développer et mettre en place des projets entre
la France et la Côte d'Ivoire ; améliorer par des actions les conditions de vie des enfants et des femmes
de Côte d'Ivoire ; apporter aide et soutien aux enfants et aux femmes de Côte d'Ivoire ; diffuser et
promouvoir des valeurs propres à l'histoire et à la culture ivoiriennes notamment par le biais
d'évènements de manifestations et d'engagements militants en favorisant les échanges franco-ivoiriens ;
octroyer des prêts solidaires pour les personnes qui désirent créer un commerce et qui n'auraient pas les
moyens de le faire sans ce petit coup de pouce ; aider les groupements de femmes de quartiers ou de
villages à former des coopératives en vue de mettre en place une activité commerciale ; développer
l'accès à l'eau potable et à l'électricité avec la collaboration des autorités locales.
Siège social : 11, rue Paul Verlaine, 31120 Portet-sur-Garonne .
Site internet : https://www.facebook.com/groups/235718403468494/.
Date de la déclaration : 9 décembre 2016.
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