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Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 1453
77 - Seine-et-Marne
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture de Meaux
ASSOCIATION FRANCE ENGAGEMENT (AFE).
Objet : diffuser au sein de la jeunesse l'esprit de défense et de citoyenneté, dès la scolarisation en classe de
maternelle et jusqu'aux études supérieures ; développer de la résilience sociétale en matière de protection des
populations ; améliorer le vivre ensemble de la jeunesse issue de l'ensemble de nos territoires ( ruraux, rurbains,
urbains ) ; permettre l'égalité des chances ( mise en œuvre et participation, entre autres, au plan égalité des
chances ) ; faciliter l'accomplissement de l'insertion sociale-professionnelle et économique des jeunesses Française,
Européenne et francophone ; assurer leur formation en matière de cohésion nationale et de citoyenneté ( séjours,
voyages, séminaires, visites, et cætera ) ; défendre les intérêts moraux et matériels de la France ; assurer l'interface
entre la jeunesse, les forces de sécurité, et les forces de défense ( participation active auprès de la direction du service
national et de la jeunesse [ DSNJ ] et de la direction des patrimoines, de la mémoire et des archives [ DPMA ] ) ; être
le partenaire privilégié de l'ensemble des ministères concernés par la cohésion sociale, la jeunesse et la citoyenneté
( notamment des ministère des armées, de l'intérieur, de la culture, de la santé, de l'éducation nationale, de l'emploi,
de la jeunesse et des sports ) , ainsi que de l'institut des hautes études de la défense nationale [ IHEDN ], de la
commission armées-jeunesse [ CAJ ], de l'institut national des hautes études de la sécurité et de la justice [ INHESJ ],
de l'agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances [ ACSE ], des directions départementales de
la cohésion sociale [ DDCS ], enfin des préfets et de leurs délégués, et de tout autre organisme en lien avec l'objet
de l'association, ou partenaire d'un ministère
Siège social : Residence les Hauts de Dammartin, 34, rue du General de Gaulle, 77230 Dammartin-en-Goële.
Date de la déclaration : 22 février 2018.
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