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Annonce n° 328
22 - Côtes-d'Armor
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture des Côtes-d'Armor
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS DE LANGUEUX.
Objet : maintenir et développer des liens de camaraderie entre ceux qui ont participé à la défense des valeurs de la
patrie ; défendre, les intérêts moraux, sociaux et matériels de ses membres; perpétuer le souvenir des combattants
morts pour la France ou pour le service de la nation et servir leur mémoire ; accueillir tous ceux qui portent nos valeurs ;
transmettre l'esprit civique, notamment auprès des nouvelles générations ; participer au lien entre la défense et la
nation ; soutenir la défense nationale ; tisser un réseau d'influence ; développer l'entraide ; défendre ses membres
dans les domaines juridiques, sociaux ou humanitaires ; ses moyens d'action sont : aider ses adhérents et leurs
familles, soit par ses propres ressources, soit en mettant en œuvre sa notoriété et son action auprès des pouvoirs
publics, des entreprises publiques ou privées et des particuliers ; organiser des actions permettant de mettre en
exergue l'héritage de nos valeurs et leur transmission auprès des jeunes générations ; mener des réflexions dans le
cadre de l'action civique et les diffuser au sein de l'U.N.C. de Langueux et à l'extérieur, notamment vers les élus ;
participer à la mise en place de tout organisme à vocation sociale ; organiser et favoriser, par l'intermédiaire de ses
membres toute œuvre d'entraide, de secours, d'assistance destinée à améliorer le sort de ses adhérents et de leur
famille ; collaborer à toute commission d'étude, de recherche ou autre, sur le plan local entrant dans le cadre de
ses buts ; organiser des réunions et des manifestations culturelles, littéraires, artistiques ou scientifiques destinées
à favoriser la solidarité entre les adhérents de l'U.N.C. de Langueux ; établir des liaisons avec d'autres associations
de combattants, de victimes de guerre ou autres ; organiser ou participer a des cérémonies commémoratives des
différents conflits
Siège social : Mairie, 22360 Langueux.
Date de la déclaration : 3 mai 2021.
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