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Annonce n° 2051 - page 6411
95 - Val-d'Oise
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture de Sarcelles.
ASSOCIATION DU VIVRE EMSEMBLE DE MONTMORENCY.
Objet : organiser des manifestations culturelles et cultuelles ; permettre aux musulmans de pratiquer leur
rite et pratiques spirituelles ; oeuvrer pour la cohésion sociale et l'intégration ; enseigner la langue arabe et
culture arabo-musulmane ; informer ceux qui le désirent sur la pratique de la religion musulmane,
profession de foi, dîme, jeûne, pèlerinage ; assister et soutenir les adhérents dans tous les domaines,
notamment administratifs, sociaux, et les aider à une meilleure insertion sociale ; organiser des voyages,
des sorties, des rencontres culturelles et pratiques sportives, en partenariat avec d'autres organisations et
associations ; créer une activité commerciale dont les bénéfices serviront au fonctionnement de
l'association et ses activités ; gérer le futur lieu de culte de la communauté musulmane de montmorency ;
gérer le futur centre culturel de l'association ; servir les intérêts de la communauté musulmane ; diffuser
l'information sur tout type de support ; représenter la communauté musulmane de Montmorency auprès de
toutes les instances; oeuvrer pour l'intégration des musulmans dans la société française; promouvoir les
valeurs de tolérance, du vivre ensemble et du juste milieu; aider les jeunes en difficultés pour une meilleure
insertion dans la société française; édification d'un centre socio-culturel; favoriser l'échange et le dialogue
entre les religions, cultures et civilisations; défendre les droits humains et lutter contre toutes formes de
discrimination; célébrer des fêtes et cérémonies religieuses; répondre aux besoins des démunis (malades,
distribution de zakat, distribution de repas...); l'association exercera les activités nécessaires à
l'accompagnement de son objectif dans le cadre réglementaire, dans la commune de Montmorancy.
Siège social : Bât A, 20, rue des Loges, 95160 Montmorency.
Date de la déclaration : 10 décembre 2014.
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