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Annonce n° 1498
78 - Yvelines
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture des Yvelines
COLLECTIF DES ELUS BINATIONAUX DE FRANCE (CEBIF).
Objet : assurer la représentation pluraliste des différents élus binationaux des communes, des départements, des
régions, des circonscriptions et des chambres de la République, de défendre leurs intérêts dans toute leur diversité, en
facilitant à ses adhérent-e-s l'exercice de leurs fonctions et la formation ; favoriser le développement de la coopération
avec la Côte d'Ivoire sous toutes ses formes et en établissant une concertation étroite et permanente entre ses
adhérents afin d'établir un pont entre la France et la Côte d'Ivoire pour : de mobiliser et de concourir à la qualité du
dialogue entre élus et population, de favoriser les projets collectifs, de mettre en place des stratégies et des synergies
communes, d'apporter soutien, conseil et accompagnement aux élus locaux et internationaux dans leurs démarches
et volontés de développement, pour le bien des populations ; créer des liens de solidarité entre les membres du
collectif des Élus Binationaux de France - Côte d'Ivoire, assurer leur protection matérielle et morale, notamment
devant les tribunaux et les deux États ; promouvoir les valeurs citoyennes : liberté, égalité, fraternité et en particulier la
lutte contre le racisme, la xénophobie et l'exclusion sous toutes leurs formes et toute atteinte aux droits de l'homme ;
mobiliser des citoyens pour réactiver la vie démocratique ; le Collectif est une association qui facilite ou rétablit le
débat entre élus, administrations et citoyens ; Le Collectif facilite les échanges culturels et les échanges de savoir ;
Siège social : 28, rue DU DOCTEUR VAILLANT, 78210 Saint-Cyr-l'École.
Date de la déclaration : 21 novembre 2017.
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