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94 - Val-de-Marne
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture de L'Haÿ-les-Roses
BNEWS.
Objet : promouvoir les actions de la diaspora africaine à travers des contenus audiovisuels ; elle présente une
Afrique positive en Europe ; elle sert de pont entre les africains d'Europe et ceux d'Afrique grâce à une stratégie
multimédia ; Bnews aide les entrepreneurs africains d'Europe à mieux présenter leurs actions grâce à un support
audiovisuel de qualité ; inciter et encourager le retour des diplômes africains du monde dans leurs pays d'origine,
pour favoriser le développement en Afrique ; diffusion des émissions de promotion, de sensibilisation des Africains
et de défense de la langue française à travers des contenus audiovisuels grâce à un site internet et une chaîne de
télévision de l'association : www.bnewsprod.com, www.bnews.com et BnewsTV ; permettre à travers la francophonie
la promotion des acteurs francophones du développement africain ; promouvoir des projets d'encadrement, de
formation et création des activités génératrices de revenus ; proposer des solutions tant ludiques, artistiques,
culturelles, éducatives et sociales, à ses adhérents et à toute autre personne intéressée par le but de l'association ;
collecte des livres, cahiers, stylos et autres matériels scolaires usagés pour une distribution dans écoles situées dans
les zones rurales en Afrique ; actions humanitaires en Afrique (en collaboration avec les structures locales) : dans
le domaine du genre lutte contre l’analphabétisation de la population et aides aux enfants orphelins et aux enfants
non scolarisés ; elle se donne également la possibilité, par tous les moyens légaux, d'aider à l’organisation d'autres
structures de même objet
Siège social : 220, avenue de Stalingrad, 94550 Chevilly-Larue.
Date de la déclaration : 06 juin 2017.
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