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Annonce n° 2021
974 - La Réunion
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la Préfecture de La Réunion
RASINN ANLER.
Nouvel objet : regrouper toutes les victimes des politiques de déportations massives des enfants, demander
la réparation de tous les préjudices subis par les moyens légaux, administratifs, juridiques et thérapeutiques :
programme de réparation, favoriser et aider le retour aux pays des déracinés par des actions d'accompagnement,
d'insertion et d'accueil, aller en justice pour demander les réparations, participer dans le cadre des activités de
l'association aux opérations de lutte contre les exclusions, pour l'insertion afin de contribuer aux développements de
l'économie solidaire ; participer aux actions de promotions et de développement de l'identité culturelle réunionnaise
et ultramarines, contribuer au respect de notre identité culturelle française et pour chacun des membres de la
reconnaissance de ses racines, participer aux actions de promotions et de développement de l'identité culturelle
réunionnaise ; participer à l'effort d'insertion sociale de ses adhérents, de son histoire, de son identité et de ses
racines en mettant en œuvre l'élaboration de récits de vie en les accompagnant dans leurs démarches d'insertion,
à cet effet, elle peut notamment rechercher à favoriser leur intégration, développer leur esprit de solidarité, d'amitié
et de fraternité ; mise en place d'une action d'échange et de partenariat avec les anciens de la Creuse et les autres
centres d'accueil des régions de France ou de l'étranger et les fédérer
Siège social : 14 A, rue des Manguiers, 97400 Saint-Denis.
Transféré, nouvelle adresse : 86, route Azalée, P K 11 Saint-François, 97400 Saint-Denis.
Date de la déclaration : 2 juillet 2019.
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