e

153 année. - N°17

Mardi 27 avril 2021

JOURNAL OFFICIEL
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

D.I.L.A
serialNumber=S17140003,CN=DILA - SIGNATURE
DILA,OU=0002
13000918600011,organizationIdentifier=NTRFR-13000918600011,O=DILA,C=FR
75015 Paris
2021-04-27 09:02:15

Associations et fondations d'entreprise
DIRECTION DE L'INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE
26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15
www.dila.premier-ministre.gouv.fr
www.journal-officiel.gouv.fr

Annonce n° 1600
75 - Paris
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la préfecture de police
ASSOCIATION DES ELEVES ET ETUDIANTS TAMOULS EN FRANCE.
Nouvel objet : aide, entraide, coopération des élèves et étudiants tamouls en vue de favoriser leurs études et
leur formation professionnelle, servir ; représenter et défendre les étudiants ; contribuer à l'amélioration du cadre
de vie des étudiants ; promouvoir la culture, la diversité et le dialogue, défendre les droits de l'homme et lutter
contre toutes formes de racisme de discrimination et d'incitation à la haine raciale ; participe à l'animation de la
vie associative, et peut conventionner avec les organisations aux buts proches ; participe à la représentation des
intérêts des élèves et des étudiants ; regrouper des étudiants afin de favoriser la transmission d'informations et de
savoir-faire ; favoriser le dialogue et les réflexions au sein des instances démocratiques et auprès de l'ensemble
des étudiants ; représenter les étudiants et les accompagner dans leurs projets citoyens ainsi que dans l'exercice
de leurs droits ; prôner la solidarité, la citoyenneté, la démocratie étudiante, le dialogue et travaille à transmettre ces
valeurs notamment au travers des mandats étudiants ; sensibiliser sur le droit au développement durable avec des
campagnes de sensibilisation sur le changement climatique, de favoriser l'échange, la réflexion et la collaboration
entre les associations, et plus largement des acteurs de solidarité, afin de répondre aux besoins réels des populations
les plus démunies ; promouvoir les 17 objectifs de développement durable fixés par l'onu auprès des jeunes et
auprès des étudiants, susciter et fédérer les initiatives et les structures concernant le développement durable et
organiser tout contact utile au plan français, européen, et international pour être une force de proposition des solutions
indispensables au développement durable, responsable et inclusif, produire des idées, des solutions et promouvoir
des nouvelles actions tournées vers l'avenir pour anticiper les évolutions et vulgariser le développement durable,
porter tous les projets innovants du développement durable, adaptés à la libération des peuples opprimés
Siège social : 13, rue Pierre nicole, 75005 Paris.
Date de la déclaration : 14 avril 2021.
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