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Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 1270
75 - Paris
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de police
LA CARAVANE DE JESUS QUI GUERIT.
Objet : annoncer, proclamer et prêcher l'Evangile ; animer, financer des caravanes en France comme à l'étranger qui
iront de quartier en quartier, de ville en ville, de pays en pays annoncer la bonne nouvelle et apporter assistance à ceux
qui en ont besoin (distribution de repas, denrées alimentaires, café, bibles, livres) ; favoriser le dialogue interculturel
et inter nations par des messages d'amour, de paix et de tolérance ; organiser, animer et financer des campagnes
d'évangélisation en France et à travers le Monde ; organiser des évènementiels, des conférences, des animations,
des débats, des formations en France comme à l'étranger autour de la parole de Dieu ; organiser et financer des
voyages missionnaires dans le monde pour présenter Jésus Christ ; organiser, superviser et financer des concerts de
gospel ; organiser, produire et financer des programmes télévisés, audiovisuels, scéniques et musicaux chrétiens ;
soutenir et financer la production artistique de musiques chrétiennes ; soutenir et financer les œuvres caritatives à
caractère humanitaire et sociale en France et dans le Monde ; apporter une assistance spirituelle à ceux qui en ont
besoin et qui le sollicite par la prière et l'écoute ; communiquer et enseigner à la jeunesse les valeurs du royaume de
Dieu ; apporter assistance aux orphelins, aux désœuvrés dans le monde par la collecte et la distribution de denrées
alimentaires, de médicaments, des livres scolaires, de jouets, de vêtements et toutes autres biens qui apporteront un
soutien aux populations en détresse ; financer, acheter et/ou construire des structures, des immeubles pour accueillir
des orphelinats, des désœuvrés, des écoles, des universités, des hôpitaux, des bibliothèques chrétiennes, des lieux
de cultes
Siège social : 66, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris.
Date de la déclaration : 2 mai 2018.
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