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Annonce n° 1397
93 - Seine-Saint-Denis
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis
HESSED LEKHA.
Objet : 1 ; de recevoir des aides, sous forme notamment de dons ou de versements manuel (chèques, virements,
espèces, biens meubles, dons alimentaires, titres, ) , d'en assurer la gestion et de redistribuer ces aides, ou leurs
fruits et produit disponibles, au profit de personnes, oeuvres ou organismes d'intérêt général, ayant un caractère
social, sanitaire ou humanitaire2 ; soutenir au plan matériel toute personne nécessiteuse, démunie, notamment
dans le domaine alimentaire par l'accès à des repas gratuits et de façon générale, de mener toute action contre la
pauvreté sous toutes ses formes, tant en France qu'à travers le monde ; 3 ; fournir gratuitement une aide alimentaire,
vestimentaire ou de première nécessité à des familles sans logement tant en France qu'à l'étranger ; et, plus
généralement, aider toute personne dans la détresse par les moyens nécessaires appropriés tant en France qu'à
l'étranger ; 4 ; de mettre en oeuvre toute action destinée à aider matériellement toute personne en situation de
handicap, de dépendance, de perte d'autonomie de pouvoir vivre convenablement et dans un environnement sain ;
5 ; promotion de l'action sociale et humanitaire : aide aux personnes nécessiteuses, soutien à la jeunesse en difficulté,
tant en France qu'à travers le monde ; 6 ; fournir gratuitement une aide qui permettra à de jeunes couples dans le
besoin de fonder un foyer dans le mariage tant en France qu'à l'étranger ; 7 ; organiser des activités cultuelles et
aider les étudiants en théologie et leurs écoles et, plus généralement, aider les autres associations ;
Siège social : 32 Bis, rue de Vincennes, 93100 Montreuil.
Date de la déclaration : 11 mai 2020.
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