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Annonce n° 1327
59 - Nord
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture du Nord
CAP-AVENIR FRANCE.
Objet : créer un espace intergénérationnel ; c'est une structure qui développe une vraie politique d'accueil allant des
personnes à mobilités réduite, des enfants des - 3ans, des jeunes, des étudiants, des chômeurs, des personnes
âgées isolées, jusqu'aux demandeurs d'asile déboutés (candidat au retour volontaire vers le pays d'origine) ; c'est un
centre qui informe, qui forme, qui oriente, qui se spécialise à la prévention et lutte contre la pauvreté occasionnant
l'isolement et la solitude, la violence juvénile, les bandes organisées des jeunes et tous les facteurs déstabilisateurs
de la société ; notre centre apporte non seulement son aide matérielle et sanitaire aux enfants défavorisés, aux
malades, aux handicapés, aux pauvres, aux sans abris, aux victimes de violence et de guerre de la République
Démocratique du Congo pour faciliter leur insertion dans la société en partenariat avec CAP - AVENIR CONGO ; mais
aussi organise une formation pratique sur l'entrepreneuriat en faveur des déboutés de l'asile politique qui ont choisi
le retour volontaire ; ce centre d’accueil organise des activités culturelles relatives aux milieux d'origine à travers : les
soirées thématiques : danses ; échange de cultures, souvenir du village raconter aux enfants ; il peut accomplir pour
réaliser son but, tout acte se rapportant indirectement ou directement à celui-ci comme par exemple, les prestations
de services dans le domaine du commerce général, de la communication, l'agriculture, l'alimentation exotique et
cosmétique, maison d'exposition d'art africain, distribution de publications, l'élevage, le transport routier, ferroviaire,
maritime et aérien des biens et des personnes, l'habitat, les soins médicaux, l'hygiène et la santé, l'hôtellerie, la
restauration, l'enseignement, maternel, primaire, secondaire et universitaire, l'industrie, l'informatique le sport en
général, la musique, le théâtre, l'art, l'esthétique, le tourisme, les mines, la construction, l'énergie et l'eau ainsi que
le projet de transfert de compétences sous formes d'aide au développement en partenariat avec l'association CAPAVENIR CONGO ; et enfin, prendre soins des personnes âgées et les handicapées, les aidées à faire les courses,
le nettoyage de leur maisons d'habitations et hospices de vieillards
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