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Annonce n° 1033
69 - Rhône
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la sous-préfecture de Villefranche-sur-Saône
ASSOCIATION FIER D'ÊTRE KROUMEN.
Nouvel objet : la problématique de l'immigration irrégulière appelée également immigration clandestine, est devenue
une problématique dans les pays occidentaux ; de tels déplacements de populations posent de sérieux problèmes à
de nombreux gouvernements et à la communauté internationale ; pour leur part, les pays en voie de développement
notamment les pays africains, s'inquiètent également du départ de leurs enfants vers des pays plus riches ; mais
étant donné le manque d'emplois et les sombres perspectives auxquels ils sont confrontés dans leur pays d'origine,
des millions de jeunes africains préfèrent encore l'exode ; certains y laissent leur vie, d'autres sont renvoyés chez eux
et d'autres encore, qui atteignent leur destination, comprennent que leur existence n'y sera pas forcément plus facile ;
c'est dans ce contexte malheureux, que nous avons décidé de créer l'a ; f ; e ; k afin d'apporter des solutions pérennes
à tous les potentiels candidats au départ pour leur donner l'envie de rester dans leur pays ; notre association veut
mener des actions en côte-d'ivoire et tout particulièrement dans la région de san pedro dont nous sommes originaires
avec l'aide ou le partenariat des collectivités territoriales, des ong, associations, des entreprises privées, groupe
d'amis etcdepuis 1962 jusqu'à ce jour, différentes autorités de la région se sont succédées et le constat est toujours
le même : aucun développement de la région ; il n'y pas d'infrastructures, pas d'eau potable dans les villes et villages,
pas de centres de santé, pas d'emplois etc pour résumer il n'y a pas d'espoir toutes ces conditions favorisent l'exode
des jeunes kroumen (l'ethnie majoritaire de la région de san pedro) ; notre objectif à l'a ; f ; e ; k est de : sensibiliser
aux risques de la migration, financer des projets, créer des emplois, encourager à entreprendre, former à la culture
vivrière, lutter contre le chômage des jeunes, créer un fond de solidarité pour les événements heureux ou malheureux
(naissance- mariage -décès) , rechercher activement de l'emploi et collecter des informations et des données pour
l'emploi, revaloriser, fédérer et promouvoir la culture kroumen de notre région qui est en perdition (conférences,
événements thématiques, réunions, etc ; ) ; organiser des concours (alloukou ; ; ; ) ; participer à des événements
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organisés par des tiers (foire, salon, exposition, festivals ; ; ; ) ; la production, l'organisation et la promotion d'un
festival culturel original nommé : « les rencontres trans musicales afek », organiser des manifestations sportives
chaque années (tournois de football ; ; ; ) , contribuer pour la promotion et le développement de la création des
sites touristiques ; permettre l'accès à l'eau potable, aux soins de santé primaires, à électrification des villages, le
bitumage de voiries, création d'une chaîne de télévision pour la région ; organiser un festival culturel, des concerts
( promoteur d'événementiel culturels, arts et divertissement) , organiser des spectacles artistiques en europe et
ailleurs sur d'autres continent, pays où nous serons implantés, produits des artistes, promotion d'artistes (diffusion
de vidéos en streaming, vente des œuvres artistiques, vente de billets de concerts, publicités, gérer la carrière des
artistes) , création d'un label musical et d'une maison de production cinématographiques , création de web télé,
création de boutiques de ventes de produits divers (épiceries, boutiques de bazars, de prêt à porter etc, ) , création
de boutiques en ligne ( é-commerces) , vente de prestations de services auprès des entreprises et particuliers
Siège social : 66, avenue des Champs Elysees, 75008 Paris.
Transféré, nouvelle adresse : 3 A, 336, rue Lamartine, 69400, 69400 Villefranche-sur-Saône.
Site internet : http://fierdetrekroumen.net.
Date de la déclaration : 19 juin 2020.
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