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Annonce n° 901
62 - Pas-de-Calais
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture du Pas-de-Calais
LE CERCLE FAMILIAL ET CITOYEN.
Objet : mouvement familial associatif, d'éducation populaire et d'économie sociale et solidaire, le cercle familial et
citoyen rassemble des femmes et des hommes qui s'engagent au quotidien pour la promotion des familles, des
personnes et pour le développement de leur milieu de vie ; Indépendante de toute obédience politique, syndicale,
professionnelle ou confessionnelle la fédération « le cercle familial et citoyen » est une association laïque ; Son projet
se fonde sur les valeurs de participation, de solidarité et de responsabilité ; L'assemblée générale acte la création de
cette association pour bâtir un mouvement adapté au monde d'aujourd'hui avec pour objectif principal de permettre
aux citoyen-nes de donner du sens à leur vie et à devenir des femmes et des hommes acteur-trices, engagé-es, utiles
artisan-nes de justice et de paix ; Permettre la contribution à l'avènement d'une société de progrès, la construction
d'un monde plus juste et plus solidaire, la promotion de l'engagement personnel et collectif, la démocratisation et le
rapprochement des femmes et des hommes dans un esprit de compréhension réciproque et d'amitié fraternelle, ce
tant au niveau local, régional, national et international ; La vision du mouvement est d'appliquer et de faire appliquer
les principes fondamentaux de la République française énoncés dans sa devise : « Liberté, Égalité, Fraternité » ; Ils
se traduisent par l'action du mouvement et ses trois axes ; La représentation et la défense des intérêts des familles
et des territoires où elles vivent en France ; L'information, la prévention et l'éducation ; L'organisation et la gestion
d'activités et de services ;
Siège social : CHEZ MME DUFILHOL, 73, rue DE LA CROIX DE GRES, 62223 Sainte-Catherine.
Date de la déclaration : 18 juillet 2017.
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