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Associations
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de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 1447
92 - Hauts-de-Seine
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture des Hauts-de-Seine
ALEF TLV LEDOROT.
Objet : organisation de cours et de conférences sur le judaïsme, la philosophie, la francophonie ; soutien spirituel,
financier, matériel, moral pour les familles francophones et immigrantes, rapprochement au judaïsme, aides aux
nécessiteux, aux familles dans le besoin et aux étudiants en état de précarité, création de centres d'études, soutien
auprès de personnes dévouées à l'étude religieuse, bourse et soutien auprès des étudiants et de la jeunesse,
édition de commentaires religieux et diffusion d'écrits religieux, création de centres communautaires religieux pour
les familles francophones immigrantes, activités de renforcement identitaire juif et français, promotion des valeurs
familiales, organisations d'activités sportives et de divertissement, aides à l'intégration, création de centres de gardes
d'enfants et de crèche, soutien scolaire, création de centre d'études religieuses et scolaires pour jeunes filles issues de
familles immigrantes, organisation de voyages et d'excursion pour les familles nécessiteuses ou au fins de promouvoir
les buts principaux de cette association, création de mouvements de jeunesse, faire connaitre les origines et l'histoire
juive à travers la les études théologiques et la découverte et la connaissance d’Israël, organisation de colonies de
vacances et toutes autres activités permettant de promouvoir les valeurs du judaïsme en ce qui concerne l'aide auprès
des personnes, des familles, des valeurs familiales de l'éducation, des pratiques culturelles et cultuelles, des valeurs
d'entraide, de solidarité, de fraternité, en particulier auprès des personnes d'origine francophones et la perception
de dons en vue de la réalisation des activités précitées, et tous objets similaires, connexes ou complémentaires ou
susceptibles d'en favoriser la réalisation ou le développement
Siège social : 62 Bis, rue Charles Laffitte, 92200 Neuilly-sur-Seine.
Date de la déclaration : 9 juillet 2019.
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