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Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 824
75 - Paris
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la préfecture de police
UNION DES ETUDIANTS JUIFS DE FRANCE, SECTION UNIVERSITE PARIS V DESCARTES - UEJF
DESCARTES.
Nouvel objet : constituer une section locale de l'association union des etudiants juifs de france (uejf) ; regrouper
les étudiants, juifs ou non, inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur, l'université paris v descartes ;
relayer les actions nationales de l'uejf dans la section ; représenter les étudiants dans la vie universitaire et développer
la connaissance de la culture juive auprès de l'ensemble des étudiants ; affirmer la centralité d'israël dans le monde
juif, par la connaissance d'israël dans ses aspects académiques, culturels, et sociaux, la promotion d'échanges
universitaires avec israël et le soutien aux étudiants qui souhaitent y immigrer ; s'engager au maintien et à la
pérennité de l'ensemble des communautés juives à travers le monde ; développer une action sociale ; combattre le
racisme, l'antisémitisme et le négationnisme sous toutes ses formes, lutter contre leur diffusion par tout moyen de
communication au public ; ssister ou représenter les victimes des génocides et crimes contre l'humanité, défendre
leurs intérêts moraux, leur honneur et leur mémoire ; assister ou représenter les victimes de discriminations fondées
sur leur origine nationale, ethnique ou religieuse, réelle ou supposée ; préserver la mémoire ; mieux faire connaître
la réalité sociale du judaïsme français auprès de l'ensemble des citoyens de notre pays ; permettre aux étudiants
adhérents qui le souhaitent de découvrir et d'observer les pratiques culturelles du judaïsme, en conciliant celles-ci
avec leurs études ; défendre les intérêts moraux et patrimoniaux des étudiants ; soutenir l'etat d'israël et promouvoir
le sionisme
Siège social : Centre Universitaire des Saints Pères, 45, rue des Saints Pères, 75006 Paris.
Transféré, nouvelle adresse : 1er Etage Porte Gauche Batiment A, 23, rue des Martyrs, 75009 Paris 9e.
Site internet : https://www.facebook.com/uejf.descartes.
Date de la déclaration : 4 février 2018.
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