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Annonce n° 1103
78 - Yvelines
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye
XADA MEFIRA KATTA XERRI NGOLLOU RIVALISEZ DANS LES BONNES OEUVRES (XMKYN).
Objet : développer des actions humanitaires en France et à l'étranger ; mener des actions éducatives en France
et à l'étranger, mener des actions d'apprentissage des langues françaises, arabe et anglaise ; lutter contre toute
discrimination, lutter contre l'exclusion sociale et la paupérisation, mise en place d'activités sportives, culturelles et
de loisirs ; soutien pédagogique aux familles pour une meilleure réussite scolaire des enfants, tenue de colloques
et conférences sur l'éducation et l'enseignement et pour le rapprochement des cultures en France et à l'étranger ;
agir pour apporter secours et assistance aux sinistres, la création et l'entretien des écoles à l'étrange notamment
la Mauritanie, le Mali, le Sénégal, et la Gambie ; l'organisation du pèlerinage et du Omran à la Mecque ; éveiller la
conscience citoyenne, responsabilisation de la jeunesse, lutte contre la délinquance et les incivilités ; favoriser le
dialogue inter-religieux, lutter contre toute forme de racisme, assurer la défense de la liberté de conscience et de
religion par le respect des droits de l'homme tels qu'énoncés à l'article 18 de la déclaration universelle des droits de
l'homme ; Mener toutes opérations industrielles, commerciales ou financières mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptible d'en faciliter l'extension ou le développement
Siège social : 46, rue Hoche, 78800 Houilles.
Date de la déclaration : 6 juillet 2021.
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