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Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 1307
75 - Paris
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de police
ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA JUSTICE LIÉE A LA DIGNITÉ DES INTÈGRES AFRICAINS.
Objet : promouvoir toute action qui contribue au bien des individus et des familles ; défendre des intérêts matériels et
moraux des familles en écoutant, conseillant et soutenant les familles, en proposant aux enfants des animations visant
l'apprentissage de valeurs morales et civiques, en organisant ou soutenant des actions sociales et ou humanitaires
et ou culturelles ; utiliser des moyens d'actions tels que ; un point d'écoute conjugale et familiale ; l'organisation
d'expositions diverses l'organisation de rencontres, débats, conférences ; l'organisation de spectacles, concerts ; des
ateliers, artisanat de toute sorte ; des clubs d'enfants, des mini-camps ; selon la législation en vigueur; et toutes actions
entrant dans l'objet de l'association ; aider les enfants ; principalement ceux en situation d' handicap , les femmes et
hommes principalement d'origine africaine ainsi que ceux d'autres origines dans leurs démarches et engagements ;
lutter contre, les discriminations de toutes sortes ; origine, sexe, âge, statut social , la prise illégale d'intérêts, violences
morales et physiques de toutes sortes, les abus de pouvoir, les placements abusifs d'enfants par la protection sociale
de l'enfance, l'illettrisme et l'analphabétisme, les mariages forcés, le patriarcat, les adoptions abusives et ou illégales,
les maltraitances faites aux enfants et ou familles, le racisme, les viols, la corruption, les crimes contre l'humanité,
les accusations mensongères, les abus médicaux ; favoriser l'union et la solidarité au sein de la communauté noire
africaine internationale, faire connaître l'histoire africaine, soutenir la culture, l'art et la langue des pays africains,
mener à bien les projets de développement et de commerce entre africains, soutenir l'éducation des familles, soutenir
moralement et matériellement si possible les familles en difficulté, accompagner les familles dans les démarches ;
logement, papier, divorce, mesures judiciaires de placement, emploi, formation , être intermédiaire et interprète si
besoin, défendre la liberté et l'égalité, expliquer les risques de la dépigmentation de la peau, chercher une défense
continuelle des droits de ses membres et adhérents à travers un soutien judiciaire, alerter la justice et le peuple des
violations du droit et de la loi, voyager à travers les pays pour sensibiliser principalement les africains, accompagner et
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aider devant les juges et associations, institutions, organiser des sorties culturelles et sportives ; cinéma, bibliothèque,
théâtre, cirque, musée en France et en dehors de la France, intervenir dans les domaines de la pauvreté, de l'accueil
des exclus, de la santé, des personnes âgées, des minorités, intervenir dans le domaine de la prévention ainsi que
de l'enfance, de la jeunesse et des loisirs ; organiser des séminaires, conférences, sessions de formation, camps,
expositions, spectacles ; participer à l'édition et la vente de publications, livres, audio et vidéogrammes, programmes
de radio et de télévision ; participer à la bienfaisance et la solidarité par l'aide administrative et juridique, les secours
aux personnes en difficulté matérielle ou morale, l'ouverture de lieux d'accueil et d'échange, le soutien scolaire, les
messages et entretiens téléphoniques, bibliothèques de prêts ; mettre en place de moyens matériels et prestations
de services nécessaires à la bonne marche de toutes organisations défendant des objets, causes semblables ; créer,
gérer, animer et développer des œuvres d'entraide et d'assistance fondées tant pour les enfants, les jeunes, les
familles que les personnes âgées ; aider au crowdfunding ou "financement participatif" ; prendre en compte que les
moyens énumérés ci-dessus étant indicatifs et non limitatifs ;
Siège social : Escalier 2 Batiment A, 165, boulevard Serurier, 75019 PARIS.
Date de la déclaration : 3 avril 2018.
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