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Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 1412
75 - Paris
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la préfecture de police
Ancien titre : EL RAHIMOUN
Nouveau titre : SOURIDARITY.
Nouvel objet : Souridarity est une association qui a pour objet et vocation d'encourager et de soutenir toutes initiatives
sociales et économiques, tous programmes de développement et de solidarité ; d'apporter de la bienveillance et
de la charité aux personnes les plus démunies dans le monde ; de soutenir de façon durable divers projets de
développement endogènes en développant différentes activités, événements, conférences et séjours au niveau
national et international ; réaliser des œuvres ou des missions à caractère humanitaire visant à secourir et répondre
aux besoins vitaux des populations en difficultés et les personnes les plus vulnérables dans le monde comme des
distributions de repas et colis alimentaires, des puits, des écoles, des orphelinats, la construction et la réhabilitation
de centres de santé, d'énergies renouvelables et de centres culturels du fait d'une oppression politique, ethnique,
économique ou sociale, de guerre, de catastrophe, de menace écologique, épidémique ou de toute autre situation
d'urgence ou de sous-développement ; elle a aussi pour objectif de recueillir et de diffuser auprès du public,
des médias ou des réseaux sociaux des informations sur les situations les plus rencontrées durant les actions
menées ; en effet, toutes activités annexes, tous objets similaires, complémentaires ou susceptibles d'en favoriser
le développement ou la réalisation de l'action et du projet visé ; Souridarity est une association indépendante (et
apolitique) , elle intervient auprès des plus démunis sans discrimination ethnique, politique ou religieuse
Siège social : 131, avenue de Clichy, 75017 Paris.
Date de la déclaration : 30 décembre 2020.
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