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Annonce n° 193
13 - Bouches-du-Rhône
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône
TONTON JO.
Nouvel objet : création de relations internationales à forte valeur économique et culturelle entrepreneuriale permettra
de créer un réseau d'entreprises uniques sur le continent africain, et notamment de : promouvoir la liberté
d'information - liberté d'expression - le droit d'institution - droit d'auteur et droits voisins, contribuer à la consolidation
de bonne pratique d'expertises en matière de développement socio-économique au niveau international, régional,
sous régional, national et local, lutter contre la pauvreté des populations vulnérables (femmes et enfants) lutter contre
la cybercriminalité, développer un réseau de partage et d'information lutter contre l'immigration clandestine et d'agir
en faveur du retour en afrique des jeunes immigrés par la sensibilisation, la formation, l'aide à la réinsertion sociale,
ainsi que l'offre d'une aide technique et financière à la création d'entreprise et à la réalisation de projets économiques
et sociaux, entretenir les rapports avec les corps et institutions, soit dans les pays de l'union européenne, de l’Afrique
ainsi que dans les états extracommunautaires, lutter pour la prise en compte de la santé mentale dans toute aide
ou prise en charge, lutter contre la déscolarisation des jeunes filles, lutter contre les maladies endémiques et le vih/
sida, lutter contre l'excision féminine, participer à la lutte contre les épidémies et endémies, participer à la lutte contre
la pauvreté, aider à l'assainissement de la ville, aide psychologique et psychiatrique aux malades, promouvoir et
soutien à l'innovation, réalisation d'infrastructures scolaires et sanitaires, formations professionnelles, organisation
des forums, aides et dons humanitaires, support et développement de projets agro-alimentaires en prévoyance
de travail des femmes, bourses d'étude et projets de valorisation de l'excellence intellectuelledévelopper le réseau
humanitaire, aider les associations à être plus efficace sur le terrain et à trouver les financements rendre la chambre
des experts plus optimal dans le domaine économique avec nos partenaires financiers, réduction de la fraction
numérique et promotion de la technologie via les tic, être acteur de la paix entre les peuples dans les nations, prôner
la paix et la non-violence dans le monde, écoute - conseil, aide - soutien aux orphelins et aux veuves, lutter contre
la famine en milieu rural, aide à l'éducation, la santé, la lutte contre le viol et les violences conjugales, production
et diffusion de spectacle vivant
Siège social : 15, avenue du Docteur Heckel, 13011 Marseille 11.
Date de la déclaration : 13 avril 2021.
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