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Annonce n° 315
31 - Haute-Garonne
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne
FINDAFRO.
Nouvel objet : rallier et supporter les afro-descendants du monde, supporter la promotion de leurs compétences,
talents, initiatives, cultures et origines en les exposant aux consommateurs de toutes origines ; promouvoir
les initiatives des afro-descendants en les réunissant autour de plateformes de promotion dédiées et unifiées,
construites dans un contexte de promotion collaborative pour que chaque projet, individu, entrepreneur ou chercheur
d'opportunité, puisse bénéficier de l'apport en visibilité des autres ; éduquer les afro-descendants sur leur héritage
culturel et faciliter la mise en valeur de leurs cultures respectives et de leurs origines ; contribuer à la promotion
des cultures et destinations africaines et caribéennes en offrant aux organisations et porteurs de projet le support
technique nécessaire et en mettant en place des projets et des programmes rentrant dans le contexte ; offrir des
espaces et développer des programmes de coaching, de mentoring et de formation et réaliser des évènements
qui permettront aux afro-descendants de développer, valoriser et mettre au profit des autres leurs compétences et
expériences et mieux les rentabiliser ; contribuer à l'amélioration des conditions de vie des afro-descendants et au
développement de leur autonomie personnelle, professionnelle et sociale ; offrir des services de consultations, de
marketing, de communication et de promotion aux entrepreneurs, porteurs de projets, organisations, collectivités,
territoires et toutes autres personnes et institutions désireuses de faire appel aux services des spécialistes et
consultants de la communauté ; créer et développer des plateformes de promotion et de publicité qui seront mis à
disposition des afro-descendants pour faciliter la promotion et la valorisation de leurs projets, leurs compétences,
leurs talents, leurs entreprises et activités ; supporter d'autres institutions et projets du même genre en leur offrant
notre support technique et en organisant pour eux des collectes de fonds pour financer leurs activités ; et tous objets
similaires, connexes ou complémentaires ou susceptibles de favoriser la réalisation ou le développement des activités
de notre association
Siège social : Appartement 2 Rez de Chaussee, 31, avenue des Coteaux, 31400 Toulouse.
Site internet : https://findafro.org.
Date de la déclaration : 26 août 2021.
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