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Annonce n° 965
75 - Paris
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la préfecture de police
L.E.S MUSULMANS (L.M).
Nouvel objet : développer des projets répondant aux besoins et aux attentes des musulmans de france, en cohérence
avec les thématiques issues de la consultation citoyenne de 2018 ; l'objectif étant de favoriser l'autonomie d'action
de la communauté musulmane ; l'association a ainsi pour but de proposer, soutenir et valoriser les initiatives
positives portées par la communauté musulmane au service de la société ; de sensibiliser le grand public pour
favoriser l'échange et l'interconnaissance ; de contribuer à la formation du personnel religieux, des responsables et
acteurs associatifs ; d'apporter une expertise technique, juridique ou de toute autre nature en soutien aux projets
de développement ou en réponse à un besoin exprimé ; d'organiser une mise en relation et une coopération entre
les acteurs associatifs ou tout autre acteur agissant dans l'intérêt de la communauté musulmane ; d'exprimer et
défendre les intérêts de la communauté musulmane, dans son ensemble au niveau local, national comme auprès
des organisations internationales, en étant un interlocuteur privilégié des acteurs publics et des institutions aux
différents échelons de l'etat ; de renforcer l'égalité et lutter contre les discriminations : protéger, en sensibilisant
l'opinion publique, par le biais d'interpellations, de campagnes, d'actions éducatives de soutien et de prévention, avec
la possibilité d'actions en justice contre toutes les formes de discriminations et tout acte commis visant les structures
ou les citoyens en raison de leur appartenance ou non appartenance, réelle ou supposée à une ethnie, une nation,
une race ou une religion déterminée, notamment l'islam ;
Siège social : 67, rue Saint Jacques, 75005 PARIS.
Date de la déclaration : 8 avril 2021.
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