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Fondations d'entreprise
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de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 1260
69 - Rhône
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture du Rhône
ASSOCIATION D'INITIATIVE SOCIALE ET SOLIDAIRE ET DE LA PROMOTION DE LA CULTURE (A.I.S.S.E.C.).
Objet : structurer, développer et de participer activement à un formidable mouvement basé sur le partage, le social,
la solidarité et l'accès à la connaissance ; pour cela l'association met en place des groupes de travail chargés
d'intervenir à tous les niveaux : de la conception à la réalisation des projets ; promouvoir les initiatives locales
dans des domaines très divers : production alimentaire durable, agriculture écoresponsable, coopératives, économie
collaborative, travail collaboratif, santé et éducation sociale au Cameroun ; sensibiliser la jeunesse sur les méfaits de
l'immigration clandestine et l'exode rural ; éveiller la conscience chez les éducateurs camerounais et africains face à la
dégradation de l'environnement, consécutive aux habitudes quotidiennes des communautés ; contribuer aux actions
de lutte contre la pauvreté, l'accès à l'eau potable et à la formation des jeunes ; lutter contre l'exclusion des personnes
âgées ; développer les échanges, des partenariats économiques et sociaux entre la métropole de Lyon RhôneAlpes et les collectivités du Cameroun ; de promouvoir les initiatives solidaires dans des domaines divers ; solidarité,
assistance, intégration et insertion dans la vie active de ses membres pour les projets professionnels et personnels
'formations, études, création d'entreprises, projets familiaux...) ; participé de manière bénévole aux actions d'autres
associations bénévoles ; promouvoir la culture dans toute sa diversité et ses valeurs, organisation d'évènements à
caractère culturel et social : aide à la diffusion et au développement de musique du monde et d'ailleurs, partenariat
avec d'autres associations culturelles, aide à la création artistique, de soutien aux artistes et tous objets similaires,
connexes, complémentaires ou susceptibles d'en favoriser la réalisation ou le développement de la culture
Siège social : 44, rue Chevreul, 69007 Lyon.
Date de la déclaration : 2 octobre 2020.
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