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Annonce n° 134
10 - Aube
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de l'Aube
MERKAZ TROYES.
Objet : soutien scolaire pour enfants en difficultés ; aide à la réinsertion des personnes sans emploi ; apporter
son concours sous toutes ses formes, notamment par voie de coopération, mise à disposition de moyens,
subventions financières ou autres, à toutes institutions et associations poursuivant les mêmes buts ; aide aux familles
nécessiteuses pour le soutient scolaire et les vacances scolaires ; gérer les recettes et les dépenses des institutions ;
soutenir la pédagogie afin de dispenser une éducation de haut niveau depuis la crèche jusqu'à la terminale ;
développer la vulgarisation et la communication, diffusion sous toutes ses formes et par tous moyens médiatiques
(presse, magazines , almanachs, films cinématographiques, Internet, intranet, etc ) ; organisation de galas et de
manifestations de bienfaisance, participation à des manifestations ou organisations de manifestations, évènements,
expositions, colloques conférences, éditions ou publications à caractère religieux et spirituel, seule ou en liaison
avec d'autres associations ou entités locales, régionales et nationales ayant une vocation compatible avec l'objet de
l'association ; le soutien aux œuvres caritatives, culturelles ; création et diffusion d'outils pédagogiques, et d'objets
et livres cultuels ; soutenir, assister et venir en aide aux personnes et institutions ayant adhéré aux services et
mouvements sociaux et culturels ; développer la connaissance, de la culture et de l'histoire, et de leur rayonnement
spirituel, culturel et social ; subvenir au besoin alimentaire et financier des personnes en difficulté en France et à
l'étranger
Siège social : 3, boulevard Henri Barbusse, 10000 Troyes.
Date de la déclaration : 3 juin 2021.
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