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Annonce n° 568 - page 2565
33 - Gironde
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de la Gironde.
CULTIVE DES REVES.
Objet : éduquer, développer, promouvoir la solidarité sous toutes ses formes dans les pays en voie de
développement ; participer à la réhabilitation, promouvoir la solidarité sous toutes ses formes dans les
pays en voie de développement ; participer à la réhabilitation, la construction, l'équipement de l'école et de
centres de formation ; aider les enfants des rues et les orphelins ; apporter du matériel nécessaire au
développement des enfants ; aider les enfants des rues et les orphelins, apporter du matériel nécessaire
au développement des enfants ; apporter des aides préventives et curatives aux populations n'ayant pas
accès aux soins, mettre en place des infirmieries dans les écoles et des c entres de formation, sensibilier à
l'hygiène et la diététique ; mettre en place des micro-projets dans le domaine de l'agriculture, la santé,
l'éducation ; apporter des aides financières, humaines, matérielles aux associations locales en difficulté
oeuvrant pour les enfants défavorisés ; aider au développement informatique dans les villages, au travail
des femmes, à l'accès à l'eau et à l'électricité ; informer, sensibiliser et agir en faveur de la préservation et
l'environnement.
Siège social : 3, square les bosquets, 33700 Mérignac.
Date de la déclaration : 30 avril 2014.
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