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Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 1253
75 - Paris
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la préfecture de police
FEDERATION DU CONSEIL DES MARIANNES DE LA REPUBLIQUE ET D'EUROPE-FEDERATION CMR
EUROPE.
Nouvel objet : droits des femmes, l'égalité femmes hommes ; la représentation égale des femmes en politique,
dans les conseils d'administration, égalité salariale ; solidarités, lutter contre les inégalités et favoriser l'inclusion
sociale ; formation, information, communication pour la défense des droits des femmes ; promouvoir le leadership
féminin, encourager la création d'entreprises et les activités génératrices de revenus ; œuvrer pour la panthéonisation
d'olympe de gouge promouvoir le patriotisme économique et l'économie social et solidaire ; créer le saefem, salon de
l'artisanat et de l'entrepreneuriat féminin, la fimdef, la foire internationale du made in Ile-de-France, afin d'encourager
et développer les projets de créations d'entreprises ; œuvre pour l'écologie ; sensibiliser pour le développement
durable et solidaire, au respect de la nature et à l'énergie renouvelable ; mobiliser, monter des projets pour la
protection de la nature, conseils et formations ; mener des actions en faveur de l'écocitoyenneté en incitant à
l'engagement civique et à la construction d'une société responsable envers la nature ; la citoyenneté européenne, la
francophone ; droits et devoirs, égalité des chances ; encourager le débat citoyen, inciter les jeunes, les femmes, à
s'engager en politique, pour faire émerger une citoyenneté active ; faire connaître les institutions et les administrations
leur fonctionnement, les symboles, les devises, les valeurs et la francophonie et européennes ; remise des trophées
des mariannes de l'excellence,hommage aux anciens combattants et soldats d'outre-mer qui ont participé aux deux
guerres mondiales de 1914-18 et de 1939-45 ; les liens de la mémoire, faire connaitre l'engagement des soldats
d'outre-mer pendant la première et la seconde guerre mondiale qui reste peu connu ; ces anciens combattants des
outre-mer, fuyant leur terre natale pour rallier les alliés, ont été oubliés ; la citoyenneté, la francophone, droits et
devoirs, 2galité des chances dénoncer les discriminations subies par les minorités dans leur vie de tous les jours ;
Siège social : Maison des Associations, Boite 106, 181, avenue Daumesnil, 75012 Paris.
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Transféré, nouvelle adresse : Tour Evasion 2000, 22, rue Emeriot, 75015 Paris.
Date de la déclaration : 21 octobre 2020.
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