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Annonce n° 1339
75 - Paris
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de police
MÉTISSAGES.
Objet : association de solidarité internationale, à vocation caritative, sociale et humanitaire, Métissages a pour objet
d'apporter à des populations en situation de détresse ou de grande misère une aide d'urgence participant aux besoins
fondamentaux de la personne ; L'association est notamment destinée à soutenir le développement en milieu rural
marocain d'un savoir- faire artisanal, permettant de venir en secours aux populations en grande précarité ; Métissages
alloue ses ressources à l'apprentissage et la transmission à ces populations des métiers manuels locaux, dans le
but de générer un revenu vital pour les familles bénéficiant des initiatives de soutien humanitaire de l'association ;
L'association apporte son secours, notamment par la formation des femmes rurales et sans ressources, à des savoirsfaire artisanaux et encestraux, en particulier dans les domaines du tissage traditionnel ; Transmettre ce savoir ancien
participe à l'émancipation tant financière que psychiques des femmes grâce au commerce équitable qui en résulte ;
Nous savons que l'éducation et le bien être des enfants dans ce milieu passe prioritairement par la prospérité des
mères, qui favorise l'accès aux soins et à leur scolarisation ; Au-delà de l'apprentissage de l'artisanat traditionnel local
dont elles tirent les moyens nécessaires à leurs besoins vitaux, ces femmes tissent également entre elles des liens
de solidarité et de connivence ; L'association se réserve le droit de mener toutes actions caritatives et humanitaires
complémentaires, en conformité avec ses principes fondateurs ;
Siège social : 6, rue de la Terrasse, 75017 Paris.
Date de la déclaration : 1 avril 2021.
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