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Annonce n° 1156
69 - Rhône
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture du Rhône
UNIS POUR LA PAIX.
Objet : soutenir et accompagner les victimes de toutes les formes de terrorisme ; soutenir, accompagner et informer
les ressortissants du Cameroun en particulier, du bassin du Lac Tchad et du continent africain victimes de toutes
les formes de terrorismes des actions accompagnatrices pour la reconstruction ; accompagner et assister les
victimes de toutes les formes de terrorisme dans la poursuite des actions de reconstruction y compris des actions
en justice ; organiser des colloques, débats et séminaires ; organiser des voyages mémoriaux ; organiser des
rencontres entre acteurs de différents secteurs, et mettre en place un accompagnement solidaire ; promouvoir des
valeurs républicaines ; faire des organisations événementielles, des rencontres culturelles ; favoriser les échanges
interculturels à travers le tourisme et promouvoir des initiatives écologiques de développement durable ; accompagner
dans le domaine de l'éducation et de la formation ; faciliter l'accès aux soins médicaux ; renforcer les liens
intergénérationnels à travers des actions culturelles entre l'Europe et l'Afrique ; organiser et entreprendre toutes
actions culturelles pour la transmission de la mémoire aux jeunes Africains ; valoriser la découverte du patrimoine
Africain ; organiser des excursions, immersions, visites au sein des peuples autochtones ; soutenir les initiatives
locales ; dynamiser les actions locales entreprises par les africains ; accompagner à l'accès aux micro crédits ;
identifier et soutenir les solutions innovantes contre l'extrême pauvreté ; accompagner le secteur agricole vers
une agriculture biologique en favorisant l'autonomie des partenaires locaux ; organiser des événements culturels ;
accompagner et mettre en place des structures pour la valorisation de la culture africaine et le tourisme, faire de la
valorisation des sites touristiques
Siège social : 36, rue Soeur Janin, 69005 Lyon.
Date de la déclaration : 8 mars 2021.
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