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Annonce n° 1153
75 - Paris
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de police
CONSEIL DES GUINÉENS DE FRANCE (CGF).
Objet : contribuer à une meilleure prise en charge des préoccupations des Guinéens de France, au besoin porter
assistance et soutien, promouvoir l'unité et la solidarité entre les Guinéens de France sans distinction aucune,
vulgariser et sensibiliser au respect des conventions, lois et règlements en vigueur, afin de favoriser l'intégration
des guinéens en France, oeuvrer, pour une meilleure collaboration avec la Mission diplomatique et Consulaire
Guinéenne en France, stimuler des actions sociales susceptibles d'améliorer les conditions de vie des membres de
la communauté Guinéenne, promouvoir des échanges culturels et sportifs entre la Guinée et la France, proposer des
programmes d'information et de formation en direction des Guinéens candidats à l'immigration en France ainsi que les
primo-arrivants, promouvoir la création d'infrastructures éducatives, culturelles, touristiques, sociales, industrielles,
sanitaires et de transports en faveur de la guinée, cultiver l'amour du pays d'origine par la promotion de l'organisation
de colonies de vacances et faciliter la participation des jeunes issus de la diaspora aux compétitions artistiques,
culturelles, sportives nationales et internationales, assister la représentation diplomatique et Consulaire Guinéenne
dans la défense et la protection des intérêts des Guinéens de France, favoriser la coopération entre les structures
décentralisées de la Guinée et celles de la France, faciliter les jumelages entre les villes et communes de la guinée
et celles de la France, accompagner les guinéens de France dans leurs projets de développement et faciliter leur
retour au pays d'origine
Siège social : 127, rue Amelot, 75011 Paris.
Site internet : http://cge-france.org/.
Date de la déclaration : 12 avril 2018.
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