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Annonce n° 1971
95 - Val-d'Oise
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles
COLLECTIF IPEC.
Objet : mise en place de toutes actions favorisant l'accès à la connaissance et la diffusion de la culture française
et turque dans tous les domaines ; la solidarité, par toutes actions d'assistance et de bienfaisance ayant pour but
de favoriser l'entraide notamment dans les domaines sociaux, humanitaires et sanitaires ; favorise la promotion
de la solidarité sous toutes ses formes notamment en développant des activités de prévention, de formation et
d'animation à caractère culturel, sportif et social en direction des jeunes et de la famille ; organise de séminaires,
conférences, sessions de formation, camps, expositions, spectacles ; veille à la bienfaisance et la solidarité par
l'aide administrative et juridique, les secours aux personnes en difficulté matérielle ou morale, le soutien scolaire,
la tenue de bibliothèques de prêts ; met en place de moyens matériels et prestations de services nécessaires à la
bonne marche de toutes organisations culturelle, sociale, sportive, humanitaire et éducativeIntervenir notamment
dans les domaines de la pauvreté, de l'accueil des exclus, de la santé, des personnes âgées, des minorités, de la
prévention ainsi que de l'enfance, de la jeunesse et des loisirs ; création, la gestion, l'animation et le développement
d'œuvres d'entraide et d'assistance tant pour les enfants, les jeunes, les familles que les personnes âgées ; concourt
également à toutes sortes d'activités relatives aux domaines sportif, artistique, culturel, éducatif (dont le soutien
scolaire, l'insertion professionnelle et sociale et l'enseignement de langues) , humanitaire, d'éducation civique,
sanitaire, d'alphabétisation, de coopération interculturelle, d'assistance et de défense juridique devant les tribunaux
et instances juridiques ; dispose de la qualité et de l'intérêt à agir en justice tant pour son propre intérêt que pour
l'intérêt de ses membres ou collectif
Siège social : 21-23, boulevard de la Muette, 95140 Garges-lès-Gonesse.
Date de la déclaration : 28 mai 2021.
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