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Annonce n° 668
51 - Marne
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture de Reims
ALLIANCE POUR UNE NOUVELLE CITOYENNETÉ (A.N.C.).
Objet : réalisation et commercialisation d'analyses, d'expertises, de conférences, de formations, de projets,
d'échanges nationaux et internationaux sur tous les sujets relatifs à son objet ; l'abolition des pratiques mutilatoires
sexuelles (excision et infibulation) et des violences infligées aux fillettes et aux femmes sous tous leurs aspects-:
violences physiques viol, coups et blessures, mariages forcés, violences psychiques: harcèlement, surveillances
spécifiques du genre, violences politiques genrées ; au renforcement de la citoyenneté en France et dans le reste
du monde par le biais de campagnes de sensibilisation et de programmes et d'éducation(ayant trait au respect du
droit international et des conventions relatives au droit humanitaire) ; à la promotion de la parité hommes-femmes ;
à l'établissement de liens amenant à des actions avec les organisations, les mouvements ou individualités qui
poursuivent les mêmes objectifs, en France et dans le reste du monde ; à être un espace de recherche-dont les
résultats contribueront a la construction d'une paix durable ; elle vise à protéger les jeunes filles de tout type de
radicalité, d'extrémiste sectaire et religieux ; établir des propositions par : des débats et formations dans les quartiers
ouverts à toutes et tous ; une diffusion de l'information sur le terrain, par le biais de tous les réseaux existants ; des
interpellations de leaders d'opinion par des jeunes filles ou par leurs parents acquis aux valeurs et principes de la
laïcité et de la citoyenneté ; répondre au communautarisme par des propositions contre la précarité, des aides à
l'habitat, à l'accès aux sports, aux loisirs et à la culture pour tou-te-s
Siège social : 86, rue pierre brossolette, 51100 Reims.
Date de la déclaration : 16 août 2018.
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