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Annonce n° 1054
75 - Paris
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de police
ASSOCIATION AVANCONS ENSEMBLE FRANCAIS BANGALIS.
Objet : être, directement ou indirectement, en France et à l'international, un intermédiaire entre les institutions
publiques et les acteurs économiques dans le cadre des relations entre la France et le Bangladesh notamment,
de promouvoir les innovations susceptibles de favoriser l'anticipation du changement climatique au Bangladesh,
de développer la culture française auprès des ressortissants d' Asie, de développer la culture et l'attractivité du
Bangladesh et des pays d'Asie mineure en lien avec les institutions publiques, de développer des d'économie sociale
pour favoriser l'action de l'association, ses intérêts et ceux de ses partenaires, la contribution au bon accueil des
ressortissants bangladais de tout étranger du sous-continent asiatique en France, l'aide à leur orientation et à leur
intégration, ainsi que la défense de l'acquis républicain que constitue le droit d'asile, l'aide à l'intégration linguistique
des ressortissants bangladais en France par la mise en place de cours de français hebdomadaires en langue
bengalie, l'organisation de cérémonies culturelles et sportives favorisant la rencontre entre culture française et culture
bangladaise, l'orientation et l'accompagnement des ressortissants bangladais dans le cadre de toutes démarches
administratives auprès des autorités et administrations françaises, l'accompagnement des ressortissants bangladais
dans le cadre de demandes d'asile, de la préparation à l'entretien devant l' OFPRA à celle devant la cour nationale du
droit d'asile, et dans le cadre de la régularisation de leur situation, par la tenue de permanence d'accueil, d'information
et de conseil, par des actions de formation et d'information, la réalisation de son objet social en partenariat avec
des interprètes bénévoles, des traducteurs assermentés, des juristes, des comptables, l'association s'engageant à
renforcer les réseaux de soutien et sensibiliser la population à l'accueil des étrangers, et généralement toutes actions
se rapportant directement ou indirectement à son objet susceptibles d'en favoriser l'extension ou le développement
ou pouvant se rattacher aux objets sociaux, à tout objet similaire ou connexe ; l'association pourra développer
une activité économique pour développer le but non lucratif de l'association ; cela pourra comprendre toutes
opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement ; elle y ajoute une
aide matérielle, des conseils et informations au profit de ses membres ainsi que des services qui sont détaillés dans
le règlement intérieur
Siège social : 83, rue du Faubourg Saint Martin, 75010 Paris.
Date de la déclaration : 25 mai 2021.
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