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1 Contexte et enjeux
1.1

Contexte

La solidarité internationale s’est développée en France dans les années 1960-1970, suite à la
décolonisation et aux grandes famines sur le continent Africain, à travers de grandes organisations
fédératives : Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement (CCFD), Comité français
contre la Faim (CFCF1), Peuples Solidaires, Terre des Hommes et Frères des hommes, Artisans
du Monde, etc.
Les années 1980 ont vu émerger les ONG professionnelles, avec des stratégies de
communication importantes et de puissants moyens en termes de collecte de fonds. Ces acteurs
(MSF, MDM, Action contre la Faim, …) ont popularisé l’image de l’humanitaire.
Parallèlement, depuis 1981 la constitution d’une association par des étrangers n’est plus soumise
à l’autorisation préalable du ministère de l’Intérieur (loi n° 81-909 du 9 octobre 1981). En 1997, lor s
des Assises de la Coopération et de la Solidarité internationale, une revendication forte a été
portée pour la reconnaissance effective des OSIM – Organisations de Solidarité internationale
issues de la migration.
Le Forum des Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations, en abrégé, FORIM,
est une plateforme nationale qui réunit des réseaux, des fédérations et des regroupements
d’Organisations de Solidarité Internationale issues de l’Immigration (OSIM) engagés dans des
actions d’intégration « ici » et dans des actions de développement dans les pays d’origine.
Le FORIM représente environ 700 associations intervenant en Afrique subsaharienne, au
Maghreb, en Asie du Sud-est, aux Caraïbes et dans l’Océan Indien.
Créé en mars 2002 avec le soutien des pouvoirs publics français, il témoigne de la volonté de ses
membres de s’associer à toutes les composantes de la société civile française afin de favoriser
l’intégration des populations issues des migrations internationales, de renforcer les échanges entre
la France et les pays d’origine et de contribuer au développement de leur région d’origine.

1

Devenu CFSI – Comité Français pour la Solidarité Internationale
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1.2

Enjeux

Le FORIM a publié en 2012 un répertoire national des OSIM. Ce document « recense 353
associations actrices de l’intégration et du codéveloppement (…) extrait du contenu de la base de
données électroniques accessible par le site internet du FORIM» et qui recense plus de 700
acteurs.
Comme rappelé en page 7 du répertoire 2012, « toutes les informations publiées figurant dans le
répertoire national des OSIM 2012 ont été autorisée à la publication par les organisations
concernées ». Cette procédure permet de valider les informations précises et de s’assurer de
« l’activité » de l’association ;
Au-delà de ce répertoire, l’acte de « création » d’une association est aussi un fait signifiant pour
observer la mobilisation des citoyens.
Dans son livre « De la démocratie en Amérique », Tocqueville indique que : « S’associer, c’est
réunir en faisceau les volontés individuelles pour défendre une conviction commune. » D’un point
de vue juridique, l’association est définie comme « la convention par laquelle deux ou plusieurs
personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité
dans un but autre que de partager des bénéfices » (art.1, loi du 1er juillet 1901).
Ainsi, à l’origine de toute association, il y a une volonté d’agir, que ce soit pour organiser ou
changer les choses. Et le fait de déclarer cette volonté en Préfecture traduit un besoin de
reconnaissance administrative (dépôt de fonds, sollicitations de soutien ou de subventions
publiques, …), une recherche de crédibilité.
En France, chaque année, entre 60 et 70000 associations sont déclarées en Préfecture.
Sans présager de la pérennité à 1 ou 5 ans de ces initiatives (ce n’est pas l’objet de cette note), la
publication des listes de création par le Journal Officiel, permet de décrire un acte particulier relatif
à l’engagement des personnes, à leur passage à l’acte.
De ce fait, une fois isolées les associations objet de notre étude, l’analyse de ces créations doit
permettre, de décrire l’engagement de certaines populations, en fonction des territoires, des
pays, …
Ultérieurement, la même analyse, pour des années distinctes, pourra par ailleurs alerter les
personnes intéressées par le sujet, sur l’évolution des engagements.
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2 Objectifs de l’étude
L’Agence COOP DEC Conseil accompagne diverses collectivités dans leur politique d’appui aux
acteurs de la solidarité internationale. Ainsi, après plusieurs enquêtes territoriales, nous avons
réalisé cette étude afin de proposer aux lecteurs une vision nationale de ces acteurs qui permet
d’interroger certaines déclarations ou visions de tels ou tels territoires dans leur rapport au monde.
Cet aperçu exhaustif des créations d’OSIM sur une année a pour objectif de créer de l’information
sur ce secteur.

3 Méthodologie
3.1

Définition du champ de l’étude

3.1.1 LE TERRITOIRE ANALYSE
La France métropolitaine et les quatre départements-régions d’Outre-mer ont été étudiés. Les
départements d’Alsace (Haut-Rhin et Bas-Rhin) et la Moselle n’ont pu être analysés, dans la
mesure où ces territoires ne relèvent pas de la Loi 1901 mais d’un statut de droit local et que par
conséquent les associations de ces départements ne sont pas déclarées au Journal officiel2.
3.1.2 UNE ETUDE DES « CREATIONS »
Pour cette étude, seules les déclarations de création ont été sélectionnées. Les déclarations de
dissolution (très rares) ou de modification n’ont pas été prises en compte. Ce choix permet de
mesurer la vitalité du secteur associatif et les dynamiques en présence, et non de faire une
photographie des associations existantes à un instant t.

3.2

L’identification

La méthodologie employée consiste en une étude exhaustive du Journal officiel des associations.
La lecture, pour toutes les créations (près de 62000) en 2011, des noms et des objets déclarés par
les associations a été réalisée.
Toute déclaration qui comportait la référence à « des ressortissants », les « fils de » - « filles de »,
ou dont l’objet faisait référence « au rapatriement de corps », « au pays d’origine », … ont été
pointée.
Les chiffres obtenus par département ont pu permettre des comparaisons entre territoires.
La deuxième étape s’est consacrée à l’étude par mots clés et champs lexicaux des objets déclarés
par les associations relevées comme appartenant au secteur de la solidarité internationale. Ainsi
nous avons pu observer les zones géographiques.

2

L'association n'a pas de déclaration à faire à la préfecture ou sous-préfecture mais doit demander son
inscription au registre des associations tenu par le tribunal d'instance du siège de l'association. Un double
contrôle est alors effectué par la justice (sur la forme) et par la préfecture (sur le fond) et cette inscription
peut être refusée par le préfet en six semaines maximum. La publicité légale de cette inscription se fait par
les journaux locaux ayant une rubrique de publications légales (et non par le JORF).
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3.3

Limites de l’étude

3.3.1 UNE IDENTIFICATION A MINIMA
Les chiffres obtenus par cette méthode d’identification, sans contact avec les associations ne
permet pas un pointage exhaustif. En effet, certaines associations animées par des migrants
peuvent ne présenter aucun mot spécifique qui les permettent une reconnaissance.
3.3.2 LES CONCLUSIONS A NE PAS TIRER
Une association créée n’est pas nécessairement très active.
Il est donc difficile de tirer des conclusions sur l’activité associative locale réelle par la simple étude
des créations associatives. Cette étude ne prend en compte que les créations réalisées sur une
année, et ne permet donc pas de tirer de conclusion sur la vie associative locale : les associations
déjà existantes et la vitalité préexistante du milieu associatif local ne sont pas non plus prises en
compte ici.
De la même manière, les taux de disparition pourraient également questionner les données
obtenues. En effet, en moyenne, le taux de disparition des associations est de 50% dès la
première année, et la mortalité reste très forte durant les deux premières années3 (bien que les
associations ne déclarent que très rarement leur dissolution).
Néanmoins, cette étude met en lumière une certaine vitalité des territoires en termes de créations
d’associations : les chiffres produits donnent à voir une réalité à prendre en compte dans les
politiques publiques de soutien à ces acteurs, et plus largement dans les politiques publiques
d’ouverture au monde des territoires4.

3.4

Perspectives

Si les associations identifiées ne présagent pas des associations actives et du volume de ces
activités (notamment en terme financier), la connaissance de ces créations doit permettre de
mieux définir, pour les acteurs engagés dans le soutien de ce public, les processus d’appui qui
permettront de valoriser et sécuriser cette volonté d’engagement.

3

Source : Tchernonog V., Le paysage associatif français, Mesures et évolutions, Dalloz, 2007, p37.

4

Sur la question du soutien des collectivités aux ASI, voir l’étude Coop’ Dec Conseil : Le soutien des
Régions aux acteurs de la solidarité internationale, à paraitre en Juillet 2011.
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4 Présentation des résultats
4.1

Les données quantitatives

Au total, 61869 déclarations publiées en 2011 ont été étudiées.
Parmi celles-ci : 702 associations animées par des migrants ont été identifiées, représentant
1.13% des créations d’associations en France en 2011.

4.2

Les pays d’origines concernés

Sur les 702 associations identifiées, nous n’avons pu avoir une connaissance précise du pays que
pour 608 associations (dont 3 sont engagées sur 2 pays).
Pour 74 associations nous avons toutefois une information sur la sous-région concernées.
Les répartitions sont les suivantes :
Afrique sub

Asie

394

80

Amérique
latine
17

Balkans /
Europe
88

Maghreb
106

Origine
indéterminée
20

Pour plusieurs pays, nous ne pouvons distinguer précisément le pays concernés :
-

pour les Congos

-

pour les Guinées

Par ailleurs, les Tamouls et les Hmong sont considérés comme une catégorie spécifique. Les
Sahraoui ont été intégrés à la zone Maghreb.
Ainsi, les OSIM identifiées concernent 70 pays ou territoires.
Les principaux sont les suivant :
Comores
Congo (s)
Côte d'Ivoire
Mali
Algérie
Sénégal
Cameroun
Turquie
Portugal
Guinée (s)
Maroc
Tunisie
Chine
Mauritanie
Arménie
Bangladesh
Italie

54
52
43
42
38
38
37
34
28
24
24
21
17
13
11
11
11
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4.3

Les territoires français concernés

4.3.1 REPARTITION PAR REGION
La répartition par région est la suivante :
Région
Aquitaine
Auvergne
Basse-Normandie
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-Ardenne
Corse
Franche-Comté
Guadeloupe
Guyane
Haute-Normandie
Île-de-France
Languedoc-Roussillon
Limousin
Lorraine
Martinique
Mayotte
Midi Pyrénées
Nord-Pas-de-Calais
Pays-de-la-Loire
Picardie
Poitou-Charentes
Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Réunion
Rhône-Alpes

Nb de déclarations
13
5
2
10
14
26
6
2
11
1
2
17
410
8
3
8
0
1
16
12
23
9
6
39
1
57

L’Ile de France représente plus de 58 %
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4.3.2 REPARTITION PAR DEPARTEMENT
Les associations identifiées sont issues de 77 départements (voir liste en annexe).
Les principaux départements sont les suivants :

Département
Loire (Rhône-Alpes)
Loire-Atlantique (Pays-de-la-Loire)
Nord (Nord-Pas-de-Calais)
Alpes-Maritimes (Provence-Alpes-Côte-d'Azur)
Loiret (Centre)
Haute-Garonne (Midi Pyrénées)
Seine-Maritime (Haute-Normandie)
Bouches-du-Rhone (Provence-Alpes-Côted'Azur)
Yvelines (Île-de-France)
Seine-et-Marne (Île-de-France)
Rhône (Rhône-Alpes)
Hauts-de-Seine (Île-de-France)
Essonne (Île-de-France)
Val-de-Marne (Île-de-France)
Val-d'Oise (Île-de-France)
Seine-Saint-Denis (Île-de-France)
Paris (Île-de-France)

Nb de déclarations
10
11
11
12
12
13
14
22
23
27
29
31
32
40
41
74
142

C’est la ville de Paris qui représente un grande part des créations : plus de 20 %
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5 Annexes :
5.1

Liste des pays concernés
Afghanistan
Albanie
Algérie
Allemangne
Angola
Arménie
Bangladesh
Bénin
Bolivie
Brésil
Burkina Faso
Cambodge
Cameroun
Cap Vert
Centrafrique
Chine
Colombie
Comores
Congo (s)
Corée du Sud
Côte d'Ivoire
Daghestan
Djibouti
Egypte
Espagne
Ethiopie
Gabon
Gambie
Ghana
Guinée (s)
Haïti
hmong
Inde

2
1
38
1
2
11
11
4
1
1
2
3
37
5
1
17
1
54
52
2
43
1
3
3
2
2
2
3
3
24
8
1
1

Irak
Iran
Italie
Japon
Kosovo
Kurdistan
Laos
Liban
Lituanie
Madagascar
Mali
Maroc
Maurice
Mauritanie
Moldavie
Nigéria
Pakistan
Philippines
Pologne
Portugal
Rép Dominicaine
République Tchèque
Roumanie
Rwanda
Sainte Lucie
Sénégal
Sri Lanka
Syrie
Tamoul
Tchad
Togo
Tunisie
Turquie
Vietnam
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5.2

Nombre de déclarations par départements

DptReg
Ain (Rhône-Alpes)
Aisne (Picardie)
Allier (Auvergne)
Alpes-de-Haute-Provence (Provence-Alpes-Côted'Azur)
Alpes-Maritimes (Provence-Alpes-Côte-d'Azur)
Ardennes (Champagne-Ardenne)
Aube (Champagne-Ardenne)
Aude (Languedoc-Roussillon)
Aveyron (Midi Pyrénées)
Bouches-du-Rhone (Provence-Alpes-Côte-d'Azur)
Calvados (Basse-Normandie)
Charente (Poitou-Charentes)
Charente-Maritime (Poitou-Charentes)
Cher (Centre)
Corse-du-sud (Corse)
Côte-d'Or (Bourgogne)
Côtes-d'Armor (Bretagne)
Deux-Sèvres (Poitou-Charentes)
Dordogne (Aquitaine)
Doubs (Franche-Comté)
Essonne (Île-de-France)
Eure (Haute-Normandie)
Eure-et-Loir (Centre)
Finistère (Bretagne)
Gard (Languedoc-Roussillon)
Gironde (Aquitaine)
Guadeloupe (Outre-Mer)
Guyane (Outre-Mer)
Haute-Corse (Corse)
Haute-Garonne (Midi Pyrénées)
Haute-Savoie (Rhône-Alpes)
Haute-Vienne (Limousin)
Hauts-de-Seine (Île-de-France)
Hérault (Languedoc-Roussillon)
Ille-et-Vilaine (Bretagne)
Indre (Centre)
Indre-et-Loire (Centre)
Isère (Rhône-Alpes)
Jura (Franche-Comté)
Landes (Aquitaine)
Loire (Rhône-Alpes)
Loire-Atlantique (Pays-de-la-Loire)
Loiret (Centre)

702
3
3
1
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1
1
1
3
22
2
1
1
1
1
3
1
1
1
6
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3
6
2
1
5
1
2
1
13
3
3
31
5
8
2
4
9
2
3
10
11
12
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Loir-et-Cher (Centre)
Maine-et-Loire (Pays-de-la-Loire)
Marne (Champagne-Ardenne)
Mayenne (Pays-de-la-Loire)
Mayotte (Outre-Mer)
Meurthe-et-Moselle (Lorraine)
Meuse (Lorraine)
Morbihan (Bretagne)
Nord (Nord-Pas-de-Calais)
Oise (Picardie)
Paris (Île-de-France)
Pas-de-calais (Nord-Pas-de-Calais)
Puy-de-Dôme (Auvergne)
Pyrénées-Atlantiques (Aquitaine)
Pyrénées-Orientales (Languedoc-Roussillon)
Réunion (Outre-Mer)
Rhône (Rhône-Alpes)
Saône-et-Loire (Bourgogne)
Sarthe (Pays-de-la-Loire)
Savoie (Rhône-Alpes)
Seine-et-Marne (Île-de-France)
Seine-Maritime (Haute-Normandie)
Seine-Saint-Denis (Île-de-France)
Somme (Picardie)
Territoire-de-Belfort (Franche-Comté)
Val-de-Marne (Île-de-France)
Val-d'Oise (Île-de-France)
Var (Provence-Alpes-Côte-d'Azur)
Vaucluse (Provence-Alpes-Côte-d'Azur)
Vendée (Pays-de-la-Loire)
Vienne (Poitou-Charentes)
Vosges (Lorraine)
Yonne (Bourgogne)
Yvelines (Île-de-France)

5.3

1
8
4
1
1
6
1
3
11
5
142
1
4
4
1
1
29
4
2
3
27
14
74
1
3
40
41
3
1
1
3
1
3
23

Liste des associations et des objets

Nom de l’Association

Objet

ASSOCIATION KOUIMBA ELARGIE promouvoir l'entraide et la solidarité au sein de la Famille Kouimba
AUX ENFANTS DE KOUIMBA.
élargie aux enfants de Kouimba.
permettre aux étudiants Ivoiriens d'avoir accès aux loisirs en France,
ASSOCIATION DES ETUDIANTS
favoriser la solidarité entre les étudiants Ivoiriens et toutes autres
IVOIRIENS ET AMIS DE PAU.
personnes intéressées par le projet, favoriser l'épanouissement et le
développement des étudiants Ivoiriens.
Agence COOP DEC Conseil 2012 © - reproduction interdite sans mention de l’auteur
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Nom de l’Association

Objet

renforcement des liens culturels entre les adhérents, l'entraide, aide à
l'intégration française et échanges culturels africains avec d'autres
cultures.
C.T.K.F (COMITE DES
aider les ressortissants maliens vivant en France ainsi que la population
TRAVAILLEURS KEROUANES EN
locale à trouver d'autres alternatives que l'immigration, en développant
FRANCE).
des soutiens économiques, sociaux et culturels.
permettre aux communautés chinoises et internationales de se
APM A PLEINES MAINS.
rencontrer et de s'engager activement auprès des plus démunis,
orphelins et handicapés en Chine.
contribuer à l'expansion et au développement des activités féminines
ASSOCIATION GLOBALE FEMMES génératrice de revenus - développer l'agriculture, le maraîchage, la
DE HAMDALLAH ET ENVIRONS - teinture, la savonnerie - lutter contre l'analphabétisme et l'illettrisme
CERCLE YEHMANE REGION DE
des femmes - participer à l'épanouissement des femmes de Hamdallah ,
KAYES - MALI - RESIDA
Mali, Cercle de Yélimane, Région des Kayes - lutter contre la pauvreté
et les maladies.
renforcer les liens sociaux des ressortissants algériens et des franco
algériens développer une solidarité entre les adhérents les soutenir lors
des difficultés et les aider dans les démarches participer à des actions
de solidarité en direction de l' Algérie commémorer les fêtes nationales
organiser et participer à des actions culturelles sociales et citoyennes
en partenariat avec les collectivités les associations locales etc
ASSOCIATION SOLEIL D'ALGERIE
promouvoir la réussite éducative mettre en place des actions d'entraide
(A.S.A).
intergénérationnelles et des ateliers pédagogiques destinés aux parents
et aux enfants favoriser des rencontres et des rapprochements entre
les citoyens des différentes communauté et leur faire découvrir la
culture algérienne favoriser l'intégration des primo arrivants et lutter
contre toute les formes de discrimination informer les adhérents de
leur devoirs de citoyen français et algérien.
mener une politique d'information et de sensibilisation de tout
centrafricain en vue de faire de chaque famille centrafricaine un acteur
conscient et consentant participant au développement et à
ASSOCIATION DE FAMILLES DE
l'émancipation économique et sociale du Centrafrique - ce mouvement
CENTRAFRIQUE.
se reconnaît dans les valeurs des 5 verbes du Mesan prônés par le
président B. Boganda : se nourrir, se vêtir, se loger, se soigner,
s'instruire.
favoriser et animer la vie étudiante à Toulouse par divers moyens
COMMUNAUTE DES ETUDIANTS
incluant entre autres l'accueil des nouveaux élèves, l'organisation de
ET STAGIAIRES IVOIRIENS DE
soirées, colloques, conférences, services divers : aide démarches
TOULOUSE (C.E.S.I.T.).
administratives ou sociales.
assistance et entraide mutuelle entre les membres sur tous les
CERCLE D'ENTRAIDE ET D'AMITIE évènements importants ou difficile de la vie, action humanitaire, aide à
DE LA DIASPORA 6 C.E.A.D.6.
la scolarité, aide médicale, les aides sont destinées aux populations de
l'arrondissement de Brazzaville "République du Congo".
capitaliser les compétences des Béninois dans le monde - développer
des partenariats avec les écoles et les entreprises - accompagner la
relocalisation des compétences Béninoises - promouvoir au Bénin le
MIWABLO.
mérite en luttant contre le favoritisme et la discrimination à
l'embauche - soutenir et contribuer activement au développement du
Bénin.
ASSOCIATION DES
sensibiliser, formé, les Ressortissants au problème lié à leur vie et à
RESSORTISSANTS DE
l'environnement. Aider avec une population de 165 millions
UNION CULTURELLE BOSCHAWA-UNIVERSELLE (U.C.B.W.U.).
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Nom de l’Association

Objet

BANGLADESH EN FRANCE
A.R.B.F.

d'habitants, seulement 40 millions d'habitants se procure un repas par
jour, 30 millions d'habitants n'ont rien à manger, construire des
hôpitaux soigner des malades, pour les permettre un à un à s'occuper à
leur environnement, promettre la prise en charge de toute personne
s'occupant à l'entretien d'un arbre, donner le mérite à des personnes
ayant comme principe, la protection et l'entretien de l'environnement,
appui au programme alimentaire, plus de santé, plus de scolarisations,
pour un avenir meilleur et un environnement sein, lutter contre le
mariage forcé (abus sexuel des jeunes filles pauvres), appui au
programme de planification de l'oms, promouvoir des digues pour
arrêter l'inondation d'ici 2040, lutter contre les actes de violences à
l'égard des femmes, lutter contre la pollution de l'environnement, créer
des activités génératrices de revenus pour rendre attrayant le milieu de
vie - lutter contre les MST/SIDA, la toxicomanie, circoncis - améliorer le
cadre de vie des populations, en prenant part à leurs développements,
à travers les activités économiques, culturelles, sociales et sportives aider au développement des populations de Bangladesh - aider au
développement de la communication de proximité - lutter contre
l'exode rural des jeunes - créer un cadre de dialogue entre les
populations et les ressortissants de Bangladesh en France.
consolider la solidarité entre les membres - financer le rapatriement
VILLAGE IGHIL GUELTOUNENE.
des défunts cotisants de l'association et de leur famille.
création, encouragement et développement des liens de solidarité
entre les femmes et hommes d'AT LARBAA et leurs amis, pour une
AT LARBAA SOLIDARITÉ.
meilleure intégration, par tous les moyens culturels et sociaux de
l'insertion identitaire: rencontre, fêtes, publications, conférences, et la
médiation par tous les supports médiatiques.
développer des actions de solidarité au sein de la communauté
ASSOCIATION GUINEENNE
guinéenne et faire connaître ses valeurs culturelles auprès de la
(BISSAU) DE SOLIDARITE ( A.G.S).
population française.
rassembler les comoriens quelque soit leurs iles d'origines et pour une
meilleure intégration dans la république française - favoriser le
rapprochement des communautés à travers des activités sportives et
loisirs - apporter une aide morale, accompagnement administratif et
FRANCE COMORES AMITIE
matérielle membres de l'association - contribuer à faire connaître les
(FRANCOMA).
cultures et traditions à travers des activités républicaines, à la relation
parents démissionnaires et échec scolaire - soutenir les parents pour la
réussite scolaire de leurs enfants - entretenir des relations avec
d'autres organismes socio-culturelles, départementales, nationales et
internationales.
favoriser l'intégration de ses membres - aider d'autres associations en
difficulté - organiser des réunions et des soirées récréatives au profit de
AMICALE IVOIRIENNE.
ses adhérents - venir en aide aux adhérents à l'occasion de mariage,
baptême, naissance et décès.
faciliter l'intégration des associés dans la vie communale - assurer
régulièrement des activités sous culturelles - promotion de la culture
comorienne, organisation des soirées et sorties - apporter si nécessaire
MADJAYILIWA.
un concours financier et ou matériels aux Comores - protéger les
enfants contre la délinquance en organisant des activités sportives et
ludiques.
AFGHAN BGF ASSOCIATION favoriser l'interaction parmi les étudiants afghans et améliorer leur
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Nom de l’Association
ABGFA.

SOLIDARITE OUMMA.

ASSOCIATION CULTURELLE DES
ANGOLAIS D'AMIENS (A C A A).

ASSOCIATION DES FEMMES DE
BATSA EN FRANCE (A.F.B.F.).

LA VOIX DE SANTO AMARO.

AMICALE DES CAMEROUNAIS DE
BREST (ACB).

RACINES DU CAP VERT.

ASSOCIATION DES
ENTREPRENEURS DE LA
DISAPORA CONGOLAISE.

Objet
développement intellectuel et professionnel en organisant des ateliers,
séminaires, débats et programmes de développement appropriés organiser des activités sociales et volontaires pour le bien être présent
et futur des afghans - participer aux activités organisées par le
gouvernement français sur des problèmes liés à la situation de
l'Afghanistan.
aider la communauté musulmane en cas de décès (rapatriement),
divorce, maladie et dans la construction des mosquées et école privée
musulmane, apprentissage de la langue arabe et de la religion.
maintenir des relations d'amitié, de solidarité et de fraternité entre les
Angolais - promouvoir la culture angolaise en organisant des
manifestations artistiques : musique, folklore, etc. - promouvoir des
activités qui permettent de bonnes relations amicales entre les
Angolais, les Français et les étrangers résidant à Amiens.
réunir toutes les Comoriennes originaires de Batsa sans distinction
aucune pour élaborer des projets communs qui puissent venir en aide
au développement de notre village voire de notre région - par ses
actions, l'association entend atténuer l'exode massif des forces vives
vers l'étranger - l'association A.F.B.F. organisera régulièrement des
réunions de travail et des Assemblées périodiques pour permettre
l'échange des idées - des conférences, des manifestations ainsi que
toutes les initiatives pouvant aider à la réalisation de l'objet de
l'Association des Femmes de Batsa en France seront également
organisées.
proposer et réaliser un éventail assez large d'activités sociales,
culturelle dans le but de rassembler l'ensemble de la communauté
Capverdienne vivant en France, maintenir entre ses membres des liens
de fraternité et favoriser tout ce qui peut contribuer à les renforcer
,organiser au bénéfice de ses adhérents des oeuvres à caractère social
en F rance et au Cap Vert , organiser des manifestations pour financer
des projets d'activités, servir de relais entre les Capverdiens de France
et ceux du CapVert.
développer et organiser la solidarité et l'entraide entre les Camerounais
de Brest - mettre en valeur la culture camerounaise dans toutes ses
dimensions et la faire connaître aux Brestois - favoriser les relations
interculturelles et économiques entre Camerounais et Brestois.
soutien scolaire - aide aux parents d'enfants scolarisés ou déscolarisés création d'un espace parents-enfants pour les accueillir les mercredis et
les week-end pour l'écoute, l'information, l'orientation et
l'accompagnement vers les divers actes administratifs - participation
aux activités culturelles et interculturelles - diffusion de la langue
française pour les adultes - sorties musée, théâtre - création d'une
chorale capverdienne (adultes, enfants) - colloques (dans le but de faire
l'échange de la culture artisanale de nos deux pays) - danses
traditionnelles du Cap-Vert - avoir un lieu (salle) pour se recueillir en cas
de réunions, fêtes, décès.
apporter le savoir faire (la connaissance) en R.D.C. pour le
développement du pays - faciliter la liaison entre les investisseurs et
l'état congolais - faciliter la vente des produits précieux entre les
vendeurs et les acheteurs - promouvoir et faciliter l'investissement
privé - promouvoir les entreprises - rédiger les projets - rédiger les
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ASSOCIATION E-TALIANISSIMA.

ASSOCIATION POUR LA
SOLIDARITE DES JEUNES DE
MITSAMIOULI EN FRANCE
(A.S.J.M.F).

ASSOCIATION FRANCO
PORTUGAISE DE BELHADE.
ASSOCIATION ALGERIENNE DU
QUARTIER WILSON.

AMANA.

ASSOCIATION DES ETUDIANTS
MAURITANIENS DE LILLE
(ASSEML).

ASSOCIATION FRANCO
TUNISIENNE DE NORMANDIE.
ASSOCIATION DES
CAMBODGIENS DE MARNE-LAVALLEE (ACMV).
ASSOCIATION POUR LE
DEVELOPPEMENT DE NIAROUAL
SINTHIOU BAMAMBE.
UNION DES BAKOUES DE FRANCE

Objet
statuts (des entreprises, des associations et autres) - établir les bilans
prévisionnels - développer le multimédia - apporter l'outil informatique,
développer l'agriculture - développer la mécanique - aider toute
personne ayant des preuves d'arnaque subit en R.D.C. ou ailleurs
(l'association ouvrira une procédure judiciaire) - l'économie et le social.
représenter la communauté culturelle italienne en France en
regroupant des acteurs de la culture italienne organiser des
manifestations musicales culturelles ou sportives ayant un lien avec
l'Italie dans le but de faire connaitre la culture italienne et notamment
des artistes italiens organiser des manifestations caritatives pour venir
en aide aux Italiens par le biais d'associations ou de fondations.
aider les jeunes comoriens et français d'origine comorienne à s'intégrer
dans la société française - assurer des cours de soutien pour les
collégiens et les lycéens afin de les accompagner dans leur parcours
scolaire - accompagner les étudiants dans leurs parcours universitaire
et professionnel - partager la culture comorienne à tous les jeunes
français d'origine comorienne - organiser des manifestations et sorties
culturelles - elle peut également animer, gérer, administrer et
représenter d'autres structures similaires ou apparentées - elle se
donne également la possibilité, par tous les moyens légaux, d'aider à
l'organisation d'autres structures de même objet.
faire des manifestations divers, spectacles, animations, repas, lotos,
vide-grenier, etc afin d'échanger la culture des deux pays.
permettre aux personnes issues de la communauté nord-africaine
d'échanger et s'ouvrir à la culture occidentale afin de mieux vivre au
sein du quartier et amener les personnes dans une logique
communautaire.
accompagner les familles des défunts dans leurs démarches
administratives concernant la toilette rituelle et le rapatriement de
corps vers le pays d'origine.
regrouper les étudiants Mauritaniens en vue de leur apporter aide,
soutien et assistance sociale et ce pour assurer leur intégration dans
leurs pays d'accueil - encadrer et orienter les nouveaux arrivants dans
leurs démarches administratives, logements etc - créer et renforcer les
liens entre les étudiants Mauritaniens et faciliter les échanges culturels
avec les autres étudiants - promouvoir et favoriser toutes formes
d'échanges culturels entre la Mauritanie et la France - défendre le droit
de tous les étudiants Mauritaniens résidant à Lille en vue d'obtenir
l'obtention de bourses d'études - organisation d'activités culturelles et
sportives, théâtre, musique, expositions d'images concernant la
Mauritanie, matchs de football avec d'autres étudiants - organisation
de voyages et d'excursions de tous genres.
promouvoir les deux cultures.
préservation et diffusion de la culture khmère sous toutes les formes.
le développement économique et social des ressortissants du quartier
de Niaroual village du Sénégal.
l'union et l'entraide entre les Bakoués de France et la participation au
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Objet

U.B.F.

développement de la région bakoué.
aider la communauté rurale haïtienne, en favorisant son autonomie
financière, la promotion de l'agriculture, en améliorant sa qualité de vie
ORGANISATION DE LA DIASPORA
à travers l'éducation, la santé, l'alimentation et la culture - notamment
POUR LE DEVELOPPEMENT
en développant des activités de prévention, de formation et
D'HAÏTI.
d'animation à caractère culturel, sportif et social en direction des
jeunes et de la famille.
apporter un appui au respect des institutions publiques ivoiriennes et
des droits du peuple ivoirien de disposer de lui-même - exiger de la
communauté internationale le respect de la souveraineté et des
institutions publiques et démocratiques de la Côte d'Ivoire, eu égard à
sa constitution - soutenir le règlement pacifique par les ivoiriens de
toute crise dans le sens du dialogue inter-ivoirien proposé
démocratiquement par les autorités ivoiriennes en vue d'une
COLLECTIF DES FRANÇAIS
réconciliation nationale - aider les ivoiriens à résoudre eux-mêmes leurs
D'ORIGINE IVOIRIENNE ET DES
problèmes - proclamer la nécessité de la vraie libération de l'Afrique
AMIS DE LA COTE D'IVOIRE
noire du nouveau néocolonialisme après la célébration des
(C.F.I.A.C.I.).
cinquantenaires des indépendances des Etats Africains, lutter contre
toute forme de discrimination fondée sur l'ethnie, la race, la religion, le
sexe et l'appartenance politique, sociale et culturelle - contribuer aux
activités de reconstruction et du développement durable de la Côte
d'Ivoire dans un contexte de paix, de justice, de tolérance, de respect et
de fraternité - promouvoir des activités inter culturelles et de solidarité
internationale - organiser des événements publics dans le cadre de
l'appui à la diversité et aux mieux vivre ensemble.
favoriser le liens entre les femmes originaires du Congo Brazzaville et
ASSOCIATION SOUVENIRS
promouvoir la culture de leur pays en France, développer des actions
D'ENFANCE DES FEMMES
dans le domaine social et culturel au Congo Brazzaville, organiser et
ORIGINAIRES DU CONGO
accompagner les membres de l'association désireuses d'investir dans
BRAZZAVILLE EN FRANCE
leur pays d'origine autour d'un projet à caractère économique, social et
(ASSODES ).
culturel.
rassembler tous ses ressortissants afin de renforcer les liens de
ASSOCIATION DES
fraternité et de solidarité entre les membres, participer à l'aide au
RESSORTISSANTS DE LA
développement économique et social de la commune, favoriser les
COMMUNE IV EN FRANCE ARCF.
échanges culturels entre la France.
améliorer les relations entre la France et l'Algérie dans tous les
domaines, politique, culturel, social, sportif - humanitaire et fraternel,
ASSOCIATION DES NOBLES
aider les familles de retour à leurs pays d'origine, défendre les droits de
ALGERIENS EN FRANCE.
l'Homme, défendre les droits des animaux, réconciliation entre les
individus, la société, l'Etat, la famille.
aménager dans le cadre communal un centre d'orientation ouvert à
tous les membres de la communauté domiciliés en Guyane ou ayant
ASSOCIATION CULTURELLE DES
des liens avec l'association - étudier en commun les questions touchant
RESSORTISSANTS FRANCOà l'ensemble des problèmes concernant la vie rurale et urbaine : dans le
BRESILIENS (ACDRFB).
domaine culturel, technique, économique et social - développer par
tous les moyens adéquats, la solidarité, l'esprit de compréhension
mutuelle, l'entraide inter-générationnelle et sociale.
ASSOCIATION CULTURELLE DES
défendre et promouvoir l'identité, la langue et la culture berbère BERBERES DES CÔTES D'ARMOR
participer et organiser des manifestations culturelles.
(ACBCA).
ASSOCIATION FRANCOtransmettre la culture portugaise, cours de portugais et de français,
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Objet

PORTUGAISE AUX COULEURS DU animations culturelles, orchestre, chant, danse folklorique, repas,
PORTUGAL.
rassemblement - organisation des manifestations et toute initiative
pouvant aider à la réalisation de l'objet de l'association - vente
permanente ou occasionnelle de tous produits ou services entrant dans
le cadre de son objet ou susceptible de contribuer à sa réalisation.
ASSOCIATION CULTURELLE DE
développement de notre village, dans le domaine de l'éducation, la
MDJIHARI COMORES - A.C.D.M. santé, le domaine sportif et culturel.
ASSOCIATION DES
promouvoir le développement dans les domaines économiques,
RESSORTISSANTS D'OUBADJI
culturels et sociaux et la solidarité entre tous les ressortissants
(A.R.O.).
d'Oubadji.
promouvoir et participer au développement de l'Afrique par la
coopération internationale - contribuer à l'épanouissement de la
culture et des loisirs, aux projets des jeunes soninkés issus de
ASSOCIATION DES JEUNES
l'immigration - favoriser l'éducation, la santé et la solidarité
SONINKES EN FRANCE (AJSF).
internationale - recherche des moyens au développement rural renforcer les échanges socioculturels - organiser des rencontres, des
tournois de football, des voyages, des animations culturelles - veiller
aux intérêts et au bien-être de la population soninké.
ASSOCIATION DES ETUDIANTS
accueil et orientation des étudiants latino-américains à l'université
LATINO-AMERICAINS (ASETLA).
Panthéon Assas (Paris II).
rendre l'information accessible à tous - préparer les jeunes à devenir
des citoyens actifs, responsables et autonomes avec des actions
AGENCE FRANCO-COMORIENNE d'initiative et de prévention - favoriser l'insertion professionnelle des
D'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
jeunes avec ou sans diplôme en facilitant les démarches de recherche
ET PROFESSIONNEL (AFCASP).
d'emploi - favoriser l'insertion et l'intégration des jeunes en manque de
repère afin de réduire les écarts des exclusions sociales et
professionnelles.
assistance physique morale et financière de ses membres lors
d'événements particuliers bien déterminés dans son règlement
AMICALE DES FEMMES
intérieur, rassembler ses membres une fois par mois en vue de rompre
CAMEROUNAISES DE LA VIENNE
l'isolement, d'échanger et partager les différentes expériences,
(AFCAM 86).
organiser des manifestations en vue de faire connaître l'association et
d'aller à la rencontre de la population poitevine.
dénoncer les violences en tout genre, les atteintes au droit dont sont
FEMMES CONGOLAISES EN
victimes la femme congolaise depuis plus d'une décennie notamment
ACTION (FCA).
en raison des faits de guerre - l'action de Femmes Congolaises en
Action peut se traduire par un soutien matériel.
favoriser le rapprochement de tous ses membres et sympathisants contribuer au rapprochement des ressortissants et sympathisants des
six communes du département du Mono en France - apporter, dans la
ASSOCIATION DES
mesure du possible, une aide matérielle ou morale à tous ses adhérents
RESSORTISSANTS ET
et sympathisants qui rencontreraient de graves difficultés et défendre
SYMPATHISANTS DE LA
leurs intérêts partout où besoin sera - réunir et apporter, dans la
COMMUNE DE BOPA EN FRANCE mesure du possible, une contribution à la réduction de la pauvreté des
(A.R.S.C.B.F.).
populations surtout rurales de la commune de Bopa - aider au
développement de la commune de Bopa et du Bénin en aidant à faire
parvenir aux objectifs du millénaire pour le développement pour les
populations susvisées.
ASSOCIATION DES FEMMES
favoriser l'insertion des femmes africaines et promouvoir les cuisines
RESTAURATRICES AFRICAINES
africaines , afin de réaliser ces objectifs l'association peut , notamment,
(A.F.R.A.).
développer, reprendre et gérer la cuisine collective de résidence sociale
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CONSEIL DE LA DIASPORA
CONGOLAISE POUR LA
RESTAURATION DE LA
DEMOCRATIE (CODICORD ).

ASSOCIATION DES FEMMES
AFRICAINES D'ORLY (AFAO) BEN
KADI.

ASSOCIATION DES ETUDIANTS
SENEGALAIS DE CERGYPONTOISE.

TWAMAYA.
FEDERATION DES ASSOCIATIONS
COMORIENNES DE BRETAGNE.
ASSOCIATION GENERATION
HMONG 35.

Objet
ou de foyer des travailleurs migrants, en maintenant le caractère social
légal de l'activité, offrir des emplois à des personnes rencontrant des
difficultés particulières pour intégrer le marché du travail, engager des
actions de co-développement, notamment avec des personnes issues
de l'immigration africaines, et plus généralement, entreprendre toute
action susceptible de concourir ou de faciliter la réalisation de l'objet
social.
lutter pour l'éducation du citoyen congolais , oeuvrer pour la
réconciliation des congolais sans aucune distinction , bannir l'exclusion,
l'intolérance et la violence, veiller au respect des principes de laïcité et
des Droits de l'Homme, assainir les moeurs pour éviter la corruption,
l'impunité, le détournement des deniers publics, promouvoir la culture
congolaise en Afrique et dans le monde, jeter les bases d'une vie saine
et prospère, assurer l'enseignement du citoyen pour maîtriser les
connaissances de base indispensables à la construction de la société,
coopérer avec les pays Africains du monde.
entraide et solidarité internationale - lutter contre l'illetrisme,
l'excision, les violences faites aux femmes et l'exclusion.
accueillir, assister et orienter les étudiants étrangers en général et
sénégalais en particulier - promouvoir et faire découvrir la culture
sénégalaise afin de créer un lien entre cette dernière et celle
occidentale en générale et française en particulier - assurer une
animation culturelle des campus de Cergy-Pontoise - mener des actions
humanitaires en Afrique en général et au Sénégal en particulier accompagner les diplômés dans leur recherche d'emploi - défendre les
intérêts des étudiants étrangers en France.
apporter une aide scolaire aux jeunes du quartier- faire la promotion de
la culture comorienne à travers des activités- un apport d'aide et de
service, de festivité et évènement sportif, etc.
promouvoir la culture comorienne, définir la place de la diaspora en
Bretagne et aux comores et développer la solidarité entre les membres.
sauvegarder l'identité et les traditions hmong.

créer et consolider les liens de fraternité entre ses membres,
ASSOCIATION DES
promouvoir la culture guinéenne, initier et accompagner tout projet de
RESSORTISSANTS GUINEENS ET
développement pour la Guinée, accueillir et accompagner les nouveaux
AMIS DE BLOIS.
étudiants, créer des réseaux d'échange et de partenariat, mieux faire
connaître la Guinée en Loir-et-Cher et inversement.
réunir les jeunes travailleurs , aux fins de réalisation dudit objet,
ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS
l'association utilisera les moyens d'action suivants, salle de jeux et de
TURCS.
réunion.
réunir les jeunes Manjack (kadjindiassa) afin de tisser des liens,
KANDER KADJINDIASSA.
apprendre à se connaître, représenter des valeurs culturelles et être
solidaire au sein de villages défavorisés au Sénégal et en Guinée Bissau.
mener toute action dans le domaine culturel par tout moyen, afin de
pouvoir conserver et transmettre l'héritage de notre patrimoine promouvoir des programmes éducatifs, sociaux et économiques ALLIANCE ARMENIENNE.
organiser des sorties et des voyages à thèmes - créer des échanges et
des relations culturelles, économiques et touristiques entre la France et
l'Arménie et toute la diaspora arménienne - promouvoir et soutenir de
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Objet

jeunes artistes et des étudiants - orienter, coordonner les jeunes et les
familles en difficultés - promouvoir toute action de bienfaisance avec
d'autres associations et collectivités.
rassemblement des jeunes et des moins jeunes autour d'événements et
de bons moments à vivre - création de liens et de solidarité entre les
PERSE & VERT.
iraniens vivant à Lyon, promotion, partage et respect des cultures
iraniennes.
entretien des rapports fraternels, culturels et amicaux entre les jeunes
ressortissants de la Côte d'Ivoire en France - enseigner à la jeune
génération les enjeux et l'intérêt d'une intégration - permettre à ceux-ci
de s'organiser pour répondre aux mieux à leur besoin, tout en
ASSOCIATION FAMILLE BAMBA
cherchant des formules d'entraide - établir des relations avec d'autres
(AFB).
organisations dont les objectifs sont comparables avec les siens entraide, soutien, reconnaissance et solidarité entre les familles - créer
un forum culturel d'émancipation, de participation et d'élaboration de
nouveaux projets au service de la jeunesse pour de nouveaux horizons.
rassembler tous les jeunes de la commune de Marcory Sicogi vivant en
France, dans un esprit de solidarité et d'entraide morale, physique et
financière, d'apport d'aide humanitaire et financière aux familles, aux
AMICALE DES JEUNES DE
orphelins, ainsi qu'aux femmes battues et violées vivant en Côte
MARCORY SICOGI EN FRANCE.
d'Ivoire, mener des actions de sensibilisation et de lutte contre le sida,
le paludisme et contre le réchauffement climatique pour un
développement durable.
intégration, promotion, renforcement de la solidarité des adhérents
entre eux et le développement du partenariat dans le domaine
d'entraide, en particulier en France - fondé sur le principe de la
ASSOCIATION D'ENTRAIDE
coopérative, décès, maladie, cérémonies diverses - activités - cours
SOLIDARITE - A.E.S.
d'initiation à la restauration africaine en générale t congolaise en
particulier - présentation de spectacles et évènements axés sur la danse
afro - organisation des soirées dansantes avec dégustation, boissons et
repas africains, vente de produits exotiques et autres.
développer une vie culturelle au profit de la communauté tunisienne et
du milieu environnant, favoriser toutes les formes d'échanges, de
ASSOCIATION FRANCOdialogues intercommunautaires avec le pays d'origine et rafffermir
TUNISIENS DE MEAUX.
l'amitié franco-tunisienne, défendre les intérêts moraux et matériels et
assurer une large information à son profit.
fournir du matériel information ou autre aux écoles des petits villages
et participer au développement de ces villages des Comores en menant
des actions locales en collaboration avec les jeunes aux Comores pour
ASSOCIATION CULTURELLE
améliorer les conditions sanitaires - encourager la mise en oeuvre de
FRANCO COMORIENNE (A.C.F.C).
toutes iniatives culturelles, sportives et artistiques - participer à toute
iniative apportant un soutien à des actions humanitaires partout où le
besoin s'impose.
unir les populations originaires du village de Fondé Gandé ou ayant des
attaches familiales à Fondé Gandé, résidant en France et animées d'un
même idéal - créer parmi ces résidents des liens d'entente, de solidarité
ASSOCIATION POUR LE
et de fraternité - contribuer à l'émancipation sociale et à la formation
DEVELOPPEMENT DE FONDE
civique de la population restée au Sénégal - promouvoir le
GANDE (ADEF).
développement socio-économique et culturel du village - encourager,
financer selon ses moyens toute activité visant à contribuer aux
objectifs énumérés ci-avant.
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contribuer à la reconstruction culturelle, sociale, éducative,
RECONSTRUCTION CONGO LIBRE économique, sanitaire de la république du Congo ainsi que la
(RE.CO.L).
sensibilisation et la participation de tous les congolais aux
problèmatiques liées à cet objet.
ASSOCIATION FRANCOorganisation de soirées, de buffets, de buvettes, de réceptions, etc.
PORTUGAISE DE LIMOURS.
pour soirée associative et privée.
promouvoir la solidarité entre les membres - assistance mutuelle en cas
d'évenements heureux ou malheureux - promouvoir et aider toutes les
SOLIDARITE SANS FRONTIERE.
initiatives de developpement en direction des pays d'origine des
membres.
le développement des relations entre les ressortissants des Comores en
OUDZIMA DES COMORES EN
France - l'appui au développement des artistes comoriens en France FRANCE.
l'accompagnement à l'intégration dans les collectivités d'accueil.
ASSOCIATION CULTURELLE DES
l'entraide quotidienne entre ses membres - la promotion des actions
RESSORTISSANTS DE NYAMGA
humanitaires et éducatives en faveur des populations défavorisées des
LONGMEM (ACR NYAMGA).
quartiers d'origine de ses membres.
projet de forage d'eau potable et construction des châteaux d'eau et
ASSOCIATION DE
électrification de notre village Toumbioulambé au Mali par énergie
TOUMBOULAMBE.
renouvelable.
renforcer et aider l'intégration la communauté marocaine, consolider
les relations et les liens d'amitiés franco marocaine, organiser des
ASSOCIATION CULTURELLE SIDI
manifestation sportives, et sportives, et artistique et culturelle afin de
BOUHRIA (AC SB).
favoriser une bonne entente des différents culture, participer et aider
activement contre l'échec scolaire, organiser des voyages et des sorties
pédagogique, participer aux projets d'aide humanitaire.
ASSOCIATION DES JEUNES POUR
LE DEVELOPPEMENT DE KODIE
promouvoir le développement du village de kodie.
AJDK.
ASSOCIATION DE LA PROMOTION enseigner, favoriser, développer et promouvoir la mode et la culture
DES RACINES AFRICAINES EN
africaine à travers une école de mode et de manifestations culturelles
FRANCE ET A L ETRANGER
en Afrique et en France pour tous les africains originaire d'Afrique
A.P.R.A.F.E.
Subsaharienne et d'Afrique du Nord.
association intercommunale des congolais et français d'origine de la
république démocratique du Congo des 3 villes du Nord de la France
:Hem, Lys lez Lannoy et Roubaix, à caractère social, laïque, sans but
politique , syndical ou religieux - assistance et entraide mutuelle entre
AMICALE DES CONGOLAIS DES 3
les membres sur tout moment important ou difficile de la vie VILLES 59 (ACV59).
rassembler l'ensemble des congolais en un réseau solidaire,
harmonieux et dévoué au bien être de chacun de ses membres et aux
développements sociaux, économiques de la république démocratique
du Congo - cultiver et entretenir l'esprit fraternel entre les membres.
faciliter et favoriser les échanges humanitaires et culturels entre le
village de Megheira (commune Aït-Khellili Wilaya Tizi-Ouzou-Algerie) et
sa communauté immigrée - oeuvrer en faveur du développement
ASSOCIATION MEGHEIRA.
global et durable du village de Megheira - prendre en charge et
organiser le rapatriement de corps des membres ou ayant droit ayant
cotisé à la section funéraire.
rassembler les congolais d'origine et de nationalité autour du
LE RESEAU INTERNATIONAL DES
développement du Congo et coordonner leurs activités associatives
CONGOLAIS DE L'EXTERIEUR (LE
dans le monde - rassembler toute la diaspora dans sa diversité et ses
RICE).
compétences.
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BAL'BA MPANGA.

faire rencontrer et rassembler tous les enfants de MPANGA, autour des
sujets divers de la vie d'une famille rassemblée, ces sujets seront
proposés et débattus par tous les membres de l'association, et
deviendront des sujets d'animation comme des projets culturels et
éducatifs, des projets concernant les jeunes et les moins jeunes.

ASSOCIATION DE SOLIDARITE
POUR L'INTEGRATION ET LA
PROMOTION DE LA FEMME
IVOIRIENNE RESIDANT A FONTE

favoriser l'intégration de ses membres et des rencontres entre les
enfants d'origine ivoirienne nés en France avec ceux nés en Côte
d'Ivoire leur pays d'origine.

FORCE DIASPORA.
ASSOCIATION DES FEMMES
IVOIRIENNES DE VILLIERS SUR
MARNE (AFIV).
ALDEIAS DO MINHO DE
BEAUMONT SUR OISE.
COLLECTIF DES ORGANISATIONS
DE SOLIDARITE
INTERNATIONALES ISSUES DES
MIGRATIONS (COSIM SUD-OUEST
OU
ALLIANCE CAO-GEN TOURAINE.
VALLE PESIO EN FRANCE.
OS TRAMWAYS.

COLLECTIF DES SAHRAOUIS
MAROCAINS RHONE ALPES
AUVERGNE (CASMRA).

ASSOCIATION DES JEUNES
COMORIENS DE LYON POUR LE
DEVELOPPEMENT.

soutenir les initiatives sociales et économiques des migrants africains
dans leur pays d'origine, lutter contre la pauvreté en Afrique.
entraide entre adhérents- assurer au travers d'actions socioculturelles,
un meilleur épanouissement de ses membres- promouvoir l'intégration
des membres dans la société française et la vie communale.
perpétrer les traditions et la culture du folklore portugais.
renforcer les OSIM pour mener des actions de solidarité, favoriser
l'intégration en France des personnes issues de l'imigration, développer
des programmes d'actions concertées, favoriser la représentation des
OSIM, promouvoir des formations, favoriser la coordination entre les
OSIM.
organiser des activités sportives et culturelles pour les étudiants chinois
et les ressortissants chinois de la région Touraine.
réunir les expatriés (et leurs descendants) de la vallée du Pesio en
province de Cuneo en Italie.
orchestre traditionnelle portugais (chants et musiques).
défendre les intérêts suprêmes et les causes sacrées du Maroc,
particulièrement son intégrité territoriale - promouvoir la solidarité
entre les sahraouis marocains de Rhône Alpes et ceux du Maroc défendre les intérêts mutuels et la promotion des échanges qui
peuvent consolider les relations entre la France et les provinces du sud
du royaume du Maroc - coordination entre les associations des
sahraouis marocains de Rhône-Alpes Auvergne.
construction d'une école maternelle à Bibavou, nom du village aux
Comores.

organisations de programmes culturels en France - représenter la
culture bangladaise en France - représenter la culture française au
Bangladesh - donner des cours d'alphabétisation aux bangladais qui
vivent en France.
favoriser l'accès des jeunes d'origine de pays ASEAN et chinois à la
formation professionnelle et à l'éducation - promouvoir la diffusion de
l'histoire, la littérature et la culture des ethnies des pays ASEAN et
chinois - favoriser la participation active des personnes d'origine des
pays ASEAN, chinois et européens pour le développement éducatif,
ASSOCIATION SAO NAM QUY DÔ
humanitaire, sanitaire, scientifique, social et économique de la Chine et
(SNQD).
des pays ASEAN - favoriser la coopération humanitaire, l'éducation, la
santé, la science, l'économie, le commerce, la finance et l'industrie,
entre des pays ASEAN, la Chine et les autres pays - oeuvrer pour le
rapprochement, l'échange et la coopération culturelle, humanitaire,
éducative, scientifique, le tourisme entre des pays ASEAN, la Chine et
ASSOCIATION BÉNÉVOLE DE
GOLAPGONJ-FRANCE.
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les autres pays.

JEUNES EGYPTIENS DU 25
JANVIER A PARIS.

offrir à ses membres une vision politique, sociale et culturelle.

sensibiliser la jeunesse égyptienne en France de la politique en Egypte faire connaître à Paris le rôle des jeunes égyptiens pendant la
révolution - fédérer et approcher la jeunesse égyptienne et arabe de
LA JEUNESSE EGYPTIENNE DU 25
France susceptibles de rapprocher les cultures et favoriser le dialogue
JANVIER EN FRANCE - LA JE25.
interculturel - prendre toutes les mesures légitimes et nécessaires pour
protéger la démocratie en Egypte - contribuer à la défense des droits de
l'homme et tout autre but connexe.
promouvoir l'art africain dans la diaspora et réunir les artistes danses
peintures, musique, créateurs stylistes couturiers, afin d'établir un
AFRIK STARS.
réseau permettant de faciliter les échanges et les prestations lors de
festivals ou de représentations.
favoriser la mise en relation entre les femmes originaires de l'amériquelatine en quête d'échanges et d'entraide et qui souhaitent élargir son
réseau des contacts et de la même manière découvrir et promouvoir la
RED LATINAS ACTIVAS.
richesse de la diversité de l'amérique-latine sous toutes ses formes à
travers l'organisation des événements et des manifestations divers, en
france et à l'étranger.
réunir les tunisiens, experts en banque ou en finance qu'ils soient
résidents en Tunisie, France ou tout autre pays dans le monde, collecter
des fonds pour le lancement de micro-projets en Tunisie notamment en
zones défavorisées en accompagnant les créateurs de ces micro-projets
dans leurs démarches et ce en désignant pour chaque projet un ou
plusieurs parrains membres de l'association, réunir formellement ou
informellement ses membres à travers des sujets, des tables rondes,
ASSOCIATION INTERNATIONALE
des séminaires, organiser un forum annuel de la banque et de la
DES EXPERTS FINANCIERS ET
finance à s'exprimer, décerner un prix pour le meilleur travail de
BANQUIERS TUNISIENS (AIEFBT).
recherche (Master/Doctorat) en banque et finance effectué en Tunisie
ou par des tunisiens à l'étranger, lancer une revue mensuelle ou
trimestrielle sur la banque et la finance regroupant les travaux des
chercheurs (juristes, financiers, praticiens, théoriciens etc ), les articles
peuvent être en arabe, français ou anglais, établir des partenariats avec
d'autres associations dans d'autres pays ou régions du monde, toute
autre activité en relation directe ou indirecte avec tous ces objectifs.
renforcer la cohésion, le dynamisme et le lien familial entre les fils de
nos villages, défense matérielle et morale des villages et des ses
habitants, le renforcement, et la défense de nos valeurs ancestrales
(intégrité, cohésion, solidarité agissante, courage et fidélité à nos
ASSOCIATION DES
coutumes et tranditions) qui ont fait de nous une communauté soudée,
RESSORTISSANTS DU VILLAGE DE
unie et respectée, Illustrer, davantage le mode de fonctionnement de
DJERIKA ET DU CERCLE DE
nos villages par nos institutions ancestrales pour une société
YELIMANE.
harmonisée et démocratique, qui a toujours prévalue la paix, le
dynamisme et le développement. Contribuer ensemblre au
renforcement de nos acquis socio culturels, au développement et à la
construction de nos village dans la démocratie.
ASSOCIATION DES
promouvoir la culture du Cameroun - développer un sens de solidarité
CAMEROUNAIS DE BASSE
et d'entraide mutuelle entre ses membres et rassembler tous les
NORMANDIE.
Camerounais et leurs sympathisants au sein d'une seule association.
ENFANTS VIETNAM - TOULOUSE. regrouper les vietnamiens et leurs amis de Toulouse et des environs,
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TARA - OASULUI (T - O).
ASSOCIATION SPORTIVE ET
CULTURELLE TURQUE (ASCT).

Objet
afin de faciliter les échanges culturels et l'entraide réciproque.
rassemblement culturel des expatriés roumains habitant sur le
département de l'Isère.
lieu de rassemblement des adhérents (local), organisation de
manifestations sportives et culturelles, jeux de société (baby foot,
billard, cartes, échecs, dames), lieu de discussion.

ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS
réunir les jeunes travailleurs.
TURCS.
lutte contre l'excision des jeunes filles en Côte d'Ivoire- lutte contre
toute forme d'exclusion, contre l'analphabétisme, l'oisiveté et la
MOUVEMENT DES FEMMES
pauvreté en Côte d'Ivoire - organisation de journées récréatives et
IVOIRIENNES DE RHONE-ALPES
culturelles pour la collecte de fonds - collecte d'objets, de mobiliers et
(MFIRA).
de matériaux médicaux, hospitaliers et ménagers - entraide,
épanouissement individuel et collectif de ses membres.
veiller à la bonne intégration sociale des Bafoussam grâce notamment à
des excursions, activités sportives et culturelles - promouvoir
ASSOCIATION DES BAFOUSSAM l'épanouissement socio-économique, culturelles des personnes et de
leurs familles respectives - promouvoir le dialogue entre les Bafoussam
D'EUROPE (ABAFE).
et la recherche concertée des solutions à leurs préoccupations de
différents ordres.
réunir les Français d'origine italienne, les Italiens et tous les passionnés
ITALIE A BUSSY.
de la culture italienne.
développer nos liens d'amitié et de fraternité entre les membres rassembler les ressortissants de Viaza et leur famille vivant en France et
d'autres ressortissants désirant s'associer à nous, en respectant notre
règlement d'ordre intérieur - aider à l'épanouissement socioculturel de
VIAZA PLUS.
nos quartiers d'origine qui sont Viaza et autre - apporter de l'aide aux
familles pour une meilleure intégration dans la société française assistance mutuelle en situation difficile.
rassembler les descendants de Pietro et Maria Mino, notamment par
l'organisation de cousinades, de voyages en commun en France et en
LES DESCENDANTS DE PIETRO ET Italie, mieux connaître et également de mieux faire, connaître et
MARIA MINO.
valoriser cette famille, par la recherche d'archives, organisation
d'expositions, de conférences, de publications, ou par tout autre moyen
de communication (audio, vidéo, Internet, rencontres, assises).
fournir l'appui professionnel aux journalistes iraniens qui vivent à
l'étranger et défendre la liberté d'expression et de presse - cela
fonctionne avec d'autres groupes professionnels représentant les
journalistes aux niveaux nationaux et globaux - la constitution de
l'association reflète l'engagement de l'organisation pour respecter des
critères internationaux des droits de l'homme, pour maintenir
l'indépendance journalistique et la liberté de la presse, et pour soutenir
ASSOCIATION INTERNATIONALE les droits professionnels et sociaux des journalistes comme définis par
DES JOURNALISTES IRANIENS.
la Fédération internationale des journalistes - le conseil des fondateurs
convient de rendre public ses actions, pour établir le dialogue entre les
collègues, et pour mettre la prochaine constitution au vote de
l'assemblée générale de l'association - l'association a défini les objectifs
suivants : défendre la liberté d'expression et de presse en Iran - diffuser
des informations sur l'état de la liberté d'expression et des médias, la
condition et la sécurité des journalistes en Iran - favoriser la solidarité
entre les journalistes iraniens à l'intérieur et à l'extérieur du pays Agence COOP DEC Conseil 2012 © - reproduction interdite sans mention de l’auteur
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ASSOCIATION DIASPORA ET
INVESTISSEMENT (D.E.I).

AMFC (ASSOCIATION MUSICALE
FRANCO-COMORIENNE).
ASSOCIATION FRANCO
PORTUGAISE DE BOISSY- SAINTLEGER (AFPBSL).

L'HAYCOM.

ASSOCIATION CULTURELLE
VIETNAMIENNE DE DIJON.

DIASPORA RWANDAISE DE
TOULOUSE (DRT).

Objet
soutenir les journalistes iraniens à l'étranger en : organisant, en
coopération avec d'autres, des actions pour favoriser la sécurité et la
protection de tous les journalistes iraniens - prévoyant de l'appui
professionnel et légal, des services du recrutement, de la formation de
journalisme, et des services de stages professionnels - facilitant la
coopération entre les journalistes iraniens et les journalistes de la
descendance iranienne employés dans les médias étrangers en dehors
de l'Iran - soutenant l'amélioration des principes journalistiques dans
les médias iraniens.
organisation des porteurs de projets en club ou regroupement,
animation sectorielle et vulgarisation des produits et services des
entreprises et institutions auprès de la diaspora ivoirienne en France et
en Europe, collecte d'informations économiques et sensibilisation de la
diaspora par des actions ciblés et permanentes (conférence, forum,
séminaires à thème, groupe de travail), mise en relations d'affaires
entre les porteurs de projets et des opérateurs économiques nationaux
et transnationaux, recherche de financement pour les porteurs de
projets et créateur d'entreprise, l'accompagnement de porteurs de
projets, l'administration et gestion d'épargne solidaire en partenariat
avec des banques ou organisme à caractère financier, telles les
coopératives financières, promotion et développement de projets et
services offertes par des entreprises panafricaines auprès de la
Diaspora ou de groupements collectifs ou associatifs en Europe, et
enfin des missions.
promouvoir la culture comorienne - favoriser les échanges
intergénérationnels - organisation de journée culturelle et festive,
manisfestation coutumière, mise en place d'action de développement
et de solidarité envers les Comores - promouvoir la musique avec
différents artistes nationaux et internationaux.
développer les liens d'amitié entre ses adhérents, sympathisants,
Boisséens ou habitants d'Ile de France par le biais d'échanges culturels,
sportifs, économiques, touristiques ou scolaires.
renforcer la solidarité sociale, culturelle, sportive et économique entre
tous les ressortissants comoriens résidant à l'Hay-les-Roses, défendre
les intérêts matériels et moraux des membres de l'association, aider à
l'insertion des comoriens dans le pays d'accueil, prendre part à la
construction et au développement des Comores.
découverte du pays, des coutumes, aide dans les démarches
administratives - soutien aux familles - apprentissage du français pour
enfants et adultes.
rassembler et dynamiser la Diaspora rwandaise à Toulouse et dans le
sud de la France pour des actions de développement solidaire au
Rwanda - organiser des évènements culturels pour mieux faire
connaître notre pays - créer des liens et des partenariats actifs entre
des associations locales et des associations internationales - contribuer
au développement socioéconomique du pays et au bien-être de nos
compatriotes en participant aux efforts de tout un peuple, et plus
particulièrement en soutenant les personnes les plus vulnérables et les
plus fragiles - collaborer avec des associations qui oeuvrent pour la
mémoire du génocide des Tutsi et la lutte contre l'oubli, elle s'engage
dans la mesure de ses moyens à soutenir des initiatives qui visent à
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lutter contre l'impunité des génocidaires et contre le négationnisme.
favoriser et faciliter l'accueil et l'insertion des étudiants djiboutiens à
L'ASSOCIATION DES ETUDIANTS
Bordeaux - permettre aux étudiants djiboutiens de pouvoir se réunir
DJIBOUTIENS DE BORDEAUX
lors de fêtes et autres évènements culturels - soutenir tous les
(ADEB).
étudiants djiboutiens en difficulté.
favoriser le développement des sentiments de solidarité et d'amitié
entre ses adhérents - aider ses adhérents et les ressortissants turcs
vivants dans la région à résoudre leurs problèmes sociaux, essayer de
trouver des solutions aux problèmes culturels et professionnels des
turcs - lutter contre les accoutumances nuisibles comme l'alcool, les
stupéfiants, etc, rendre les ressortissants turcs respectueux des lois de
l'Etat français et faire des travaux pour assurer leur adaptation à la vie
sociale (favoriser l'intégration), organiser des cours, des séminaires et
conférences, réaliser des actions sportives et artistiques pour le
ASSOCIATION CENTRE CULTUREL
développement physique et psychique des jeunes, être en contact et
ET D'INTÉGRATION TURC.
coopérer avec d'autres associations et organisations ayant le même
objet - organiser des camps d'éducation et de vacances pour tout public
- créer des lieux de culte pour permettre aux citoyens de confession
musulmane de pratiquer leurs devoirs religieux - assurer des services de
presse et diffusion de livres, revues journaux etc. pour le
développement en matière de communication et culturelle - organiser
des actions destinées à rapprocher les sociétés française et turque organiser toute activité culturelle ainsi que toute activité de
bienfaisance et d'assistance.
valorisation des projets de développement ou d'investissement initiés
par différents partenaires en faveur de la république démocratique du
Congo - favoriser le partenariat entre opérateurs français, européens et
opérateurs congolais dans le cadre des échanges économiques,
culturels et scientifiques - diffusion d'un bulletin d'informations
générales concernant l'association, ainsi que les besoins en
ASSOCIATION CULTURELLE
développement de la république démocratique du Congo- collaboration
CONGOLAISE DU LOIRET.
avec toutes personnes physiques ou morales nationales ou étrangers
dans toutes actions visant à l'amélioration sous tous ses aspects des
conditions de vie dans la communauté française - assurer auprès des
pouvoirs publics toutes interventions jugées utiles localement - lutter
contre toutes formes de discrimination raciale comme prévu dans la loi
du 1e
répondre à des besoins culturels et socio-éducatifs de la communauté
maghrébine vivant en France, aider les personnes à s'intégrer et à
s'épanouir, mise en place d'alphabétisation, apprentissage de la culture
franco-marocaine, aide aux démarches administratives, mise en place
TALISMA.
d'ateliers divers, aide à la scolarisation des jeunes, organisation de
rencontres, sorties culturelles et sportives, sensibiliser les jeunes à une
citoyenneté positive établir des contacts culturels et amicaux avec les
membres des autres associations ayant pour but des finalités similaires.
renforcement de la solidarité de la communauté d'origine tunisienne,
développement de ses solidarités et de son attachement à la TunisieAL-KARAMA (LA DIGNITÉ).
apporter une assistance juridique et sociale à tous les membres de la
communauté qui le souhaitent- développer des relations fortes avec les
associations oeuvrant pour le dialogue et l'intégration.
CULTURES & LOISIRS CITOYENS. rassembler tout citoyen issu de l'immigration maghrébine et tous ceux
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qui partagent leurs préoccupations sur la région Paris Ile-de-France déployer une activité multiforme au sein de la population d'origine
maghrébine - se fixer entre autres missions la réalisation des objectifs
suivants : lutter contre toutes formes de xénophobie, de discrimination,
d'inégalités, d'exclusion et d'extrémistes - développement et
rapprochement par le biais de culture, loisirs et droit à la citoyenneté établir et consolider des liens avec toutes ONG et toutes associations
qui partagent les mêmes optiques , les mêmes objectifs et les mêmes
affinités.
favoriser les échanges culturels entre des personnes de culture
EL DISPARATE.
hispanique et des gens d'autres cultures habitants en France.
unir et représenter la jeunesse lituanienne en France - promouvoir le
patrimoine lituanien - développer les activités associatives des jeunes
UNION DE LA JEUNESSE
lituaniens résidant en France - aider les jeunes lituaniens à s'intégrer
LITUANIENNE EN FRANCE.
dans la société française - représenter positivement la Lituanie et les
lituaniens en France.
entraide, partage et solidarité envers la jeunesse congolaise et les
ENSEMBLE, MAIN DANS LA MAIN
jeunesses d'ailleurs, l'assistance peut être portée sur les domaines :
(EMDM).
sportif, scolaire, apprentissage professionnel et autres.
soutenir le collectif estudiantin libanais : accueil, aide et orientation des
étudiants libanais à l'Ecole des Ponts ParisTech - renforcer le dialogue
et les liens d'amitié entre Libanais, Français et étudiants internationaux
et promouvoir l'image du Liban à l'étranger notamment en coopérant
avec le Bureau Des Elèves (BDE) de l'Ecole des Ponts ParisTech coopérer avec les associations libanaises estudiantines en Ile de France,
notamment dans le cadre des actions du Rassemblement des Etudiants
ASSOCIATION LIBAN PONTS (AL
Libanais à Paris ou RELP - créer un dynamisme entre les Libanais issus
PONTS).
de l'Ecole des Ponts ParisTech à travers des activités culturelles et
sociales - favoriser la création d'un réseau d'une part entre les
étudiants de l'Ecole des Ponts ParisTech et les étudiants libanais à Paris
et d'autre part entre ces mêmes étudiants et les professionnels libanais
de la capitale - soutenir des projets sociaux et humanitaires d'autres
associations - renforcer le lien entre les étudiants libanais de l'Ecole des
Ponts ParisTech - champ d'action de l'association est principalement
concentré dans l'Ecole des Ponts ParisTech.
ASSOCIATION DES
RESSORTISSANTS (DU VILLAGE)
promouvoir le développement du village de Lobaly.
DE LOBALY - ARLO.
valoriser les activités scientifiques et culturelles pour les étudiants,
ASSOCIATION DES ETUDIANTS
parrainage des étudiants vietnamiens à Poitiers, coopération des autres
VIETNAMIENS A POITIERS.
associations étudiants à Poitiers.
MOUVEMENT INTERNATIONAL
POUR LA CULTURE TAMOULE
apprendre la culture et la langue tamoule à la diaspora tamoule du
DANS L'UNION EUROPEENNE EN monde entier - aider les orphelins tamouls du pays.
FRANCE.
fédérer l'ensemble des chefs d'entreprise Gabonais de l'étranger
GROUPEMENT
exerçant dans tous les secteurs d'activités, étudier la faisabilité et la
ENTREPRENEURIAL DES
réalisation de tous projets, à l'étranger, au Gabon, servir de passerelle
GABONAIS DE L'ETRANGER
entre tous les décideurs publics et privés, maître d'ouvrage, maîtres
(2.G.E.).
d'oeuvre souhaitant réaliser des projets vers le Gabon et l'étranger,
mettre en relation tous porteurs de projets avec des décideurs
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ASSOCIATION POPULAIRE DES
TUNISIENS EN CORSE APTC.

L'EQUIPE D'ETUDIANTS CHINOIS
A BESANCON (EECB).
TAMDA.

BORDEAUX JEUNE TAMOUL
ASSOCIATION (BJTA).

ASSOCIATION DES ETUDIANTS
MAROCAINS AUX GRANDES
ECOLES DE L'EST DE LA FRANCE.

ASSOCIATION CULTURELLE ET
CULTUELLE DES COMORIENS A
VANNES (ACCCV - A3CV).
ENTENTE DES AFRICAINS DE

Objet
politiques et civils, répondre aux différents appels d'offres, proposer
son expertise dans tous les secteurs d'activités : Droit, Economie, Btp,
Informatique, Environnement, Communication, Enseignement, Santé,
etc.
accompagner les Tunisiens vivant en Corse et ailleurs, et tout adhérent
à l'association dans les démarches administratives et les relations
consulaires - participer à l'évolution démocratique de la Tunisie en
relayant localement l'information, en contribuant à l'organisation des
élections pour les Tunisiens vivant en Corse - faciliter les relations et
échanges entre la Tunisie et la Corse - organiser tout type
d'évènements et développer tout type de projet (social, éducatif,
culturel, artistique) en lien avec la Tunisie - développer les principes de
citoyenneté et d'intégration.
organiser des entraînements et des tournois de football entre étudiants
chinois en France.
rapatrier des dépouilles mortuaires et d'assistance, prise de contact
avec les pompes funèbres, obtenir des autorisations et achats de billets
d'avions, actions humanitaires, l'association tamda poursuit des buts
caricatifs et non lucratifs.
enseigner le tamoul sri lankais, organiser des compétitions sportives et
organiser des compétitions de danses tamouls, ainsi que toute activité
conforme à son but.
favoriser l'épanouissement des capacités de chacun de ses membres et
promouvoir l'esprit de solidarité et la compréhension mutuelle de ceuxci - créer un réseau de connaissance et d'amitié entre ses membres aider les étudiants marocains à trouver un emploi dans les entreprises
marocaines ou dans les filiales des entreprises internationales
implantées au Maroc, et ce, dans les meilleures conditions possibles et
de manière générale, oeuvrer pour favoriser le retour au Maroc du
maximum d'étudiants - être un lieu d'information en permettant aux
étudiants de garder contact avec l'actualité marocaine et ses grands
défis et problématiques - permettre de rencontrer les acteurs et
décideurs économiques, politiques et sociaux du Maroc ou d'ailleurs,
dans un cadre favorisant l'échange et le débat - aider et accompagner
les élèves en classes préparatoires, en les informant sur les modalités
des concours, en les conseillant, en participant à leur formation, et en
les accueillant lors de lors de leur arrivée en France : aider et
accompagner les élèves en Grandes Ecoles, de toutes les façons
possibles - de pouvoir la culture et l'art marocains auprès des étudiants
non marocains et de manières générales, de promouvoir l'image du
Maroc et des étudiants marocains en France - assurer la représentation
de ses membres et de leurs leurs intérêts matériels et moraux par
l'intermédiaire de son bureau et éventuellement des délégués
approuvés par l'Assemblée Générale ou le conseil d'Administration.
rassembler toute la communauté comorienne en vue de se connaitre ,
échanger des idées et s'entraider mutuellement dans toutes les
circonstances, promouvoir le développement de la culture comorienne
au sein de la communauté française, retransmettre la valeur des acquis
coutumiers héréditaires de nos aïeux à nos ascendants tant sur le plan
culturel que cultuel, historique, linguistique, folklorique et artistique.
créer des liens d'amitié et de solidarité entre les membres, notamment
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BRETAGNE.

ASSOCIATION DES MALIENS
D'AUVERGNE (AMAUV).

ASSOCIATION FRANCOCOMORIENNE JEUNESSESOLIDARITE-BOENI-BAMBAO.

CONSEIL NATIONAL DES
ASIATIQUES DE FRANCE
(C.N.A.F.).

ASSOCIATION DES
RESSORTISSANTS D'ARIHAARA
EN FRANCE (ARAF).

CLUB DES ENTREPRENEURS
MALIENS DE FRANCE.

Objet
à l'occasion des naissances, mariages, et décès les concernant - accueil
des nouveaux arrivants, aide à l'intégration, notamment par
l'organisation de manifestations permettant aux africains et aux
bretons de se rencontrer et de mieux se connaître.
promouvoir la solidarité et la fraternité entre les différentes
composante de la communauté malienne en Auvergne - permettre une
meilleure intégration possible des maliens dans les tissus estudiantin et
social dans la région Auvergne et veiller au bon déroulement de leur
séjour - promouvoir la culture malienne dans tous ses aspects- favoriser
et participer au dialogue culturel.
aider au développement du village de Boeni Bambao, Comores à
travers ces activités et actions humanitaires - assister les écoles du
village, aider au développement des routes et du système de
distribution d'eau - aider à l'insertion de ses membres en difficultés et
accompagner les plus fragiles dans des circonstances difficiles - assister
moralement et financièrement - tout membre fragilisé par une
situation quelconque, doit pouvoir compter sur l'association pour lui
apporter l'assistance adéquate.
concourir à un meilleur épanouissement social, économique, culturel et
politique des français issus de l'immigration et des immigrés français,
notamment ceux originaires du continent asiatique, sur la base des
valeurs communes - le travail et le respect, guidées par la devise de la
République - liberté, égalité, fraternité - elle se donne pour moyens
pour lutter contre toute forme de discrimination ou du racisme, pour la
reconnaissance de ses membres directs qui contribuent ou qui ont
contribué à l'accroissement de la richesse matérielle et immatérielle de
la France - elle se place en qualité d'interlocuteur averti auprès des
pouvoirs publics pour les questions d'intégration et du bien vivre
ensemble dans la société française et européenne - elle s'investit des
devoirs pour être force de proposition, de contribution à la prospérité
et à la concorde sociale de la France et de l'Union européenne - elle
développe des coopérations avec d'autres organisations françaises et
internationales pour la promotion de la fraternité solidaire en France et
partout dans le monde- elle favorise, coordonne et organise les
échanges d'amitiés, culturels et économiques entre ses propres
membres moraux et les organisations similaires en France et à
l'étranger.
promotion des actions de développement au pays d'origine - la santé,
l'adduction de l'eau potable, l'éducation, promotion des femmes,
l'élevage, l'agriculture, protection de la nature, action d'insertion en
faveur des ressortissants de ce village au pays d'accueil.
rompre l'isolement des chefs d'entreprises - favoriser, par l'organisation
d'évènements, les échanges et les contacts d'affaires entre les chefs
d'entreprises, petites, moyennes, importantes dans les domaines de
l'artisanat du commerce, de l'industrie et des services - c'est un lieu de
rencontres, d'informations et d'échanges sur des thématiques diverses
à l'économie, à l'entreprise à la production et au développement - il
s'agit de créer un réseau social destiné à partager des expériences et
préoccupations communes ou voisines - véhiculer l'esprit
d'entreprendre et communiquer sur les objectifs, réaliser des actions
par le biais des cercles de travail et les actions du club afin d'étendre sa
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notoriété et sa reconnaissance.

ASSOCIATION DES
RESSORTISSANTS DE DIOULLOM
ET ENVIRONS.
ASSOCIATION DES FEMMES DE
BADJINI (COMORES) DE
L'AGGLOMERATION NIÇOISE
(AFBAN).

regrouper tous les ressortissants de cette localité pour le
developpement de celle-ci.
faciliter l'intégration des membres, promouvoir la solidarité et le
développement socio-culturel, favoriser les échanges entre la France et
les Comores, soutenir les initiatives privées et autres.

CONSEIL DES NOTABLES
BATCHINGOU D'EUROPE.

création et consolidation des relations d'amitié et de fraternité entre
les notables batchingou de la diaspora, contribution au développement
de Batchnigou et de sa chefferie, village de l'Ouest Cameroun,
promotion de la culture Batchingou et la tradition bamiléké en Europe.

ASSOCIATION POUR
L'ANIMATION DU QUARTIER
CHAMPAGNE ET ARTOIS ET LA
COLLABORATION DES
RESSORTISSANTS

animer le quartier par l'organisation de diverses manifestations pour
tous les publics alin de s'autofinancer et de financer la création d'écoles
en Afrique et de les doter du matériel nécessaire à leur
fonctionnement.

ASSOCIATION HUMANITAIRE AL
RAHMA DE L'ETHNIE TAMA.
ASSOCIATION POUR LE
SOLIDARITE DES GUINEENS ET
AMIS D'ANGERS A.S.G.2 A.
GUINEE SOLIDARITE.
ASSOCIATION DES
RESSORTISSANTS GUINEENS DE
ROUEN.

ASSOCIATION LES SPORTIFS DE
LA DIASPORA.

ASSOCIATION NJOOL DIOBASS
DES RESSORTISSANTS DE
BABACK.

être une organisation à caractère social, culturel, éducatif en vue
d'aider les membres de l'éthnie "Tama" vivant en France ou
susceptibles de venir en France - contribuer à faciliter l'insertion en
France des membres de l'ethnie "Tama".
favoriser des relations d'échange et de solidarité entre les habitants et
les institutions de l'agglomération angevine et la Guinée, par le
développement des activités, culturelles, sociales et économiques.
organiser, promouvoir, soutenir et entraider entre les ressortissants
guinéens et amis.
aider toute personne adhérant à notre association en cas de décès pour
le rappatriement du corps vers notre pays.
être un mouvement pour les ressortissants de la diaspora, des outres
mers, sportifs de haut niveau insepiens et de tous ceux et celles qui
désirent le rejoindre, faire bénéficier de l'expérience des anciens
sportifs de haut niveau de la diaspora et des outres mers pour favoriser
l'intégration sportive et sociale de ses membres, aller vers de jeunes
sportifs membres ou pas afin de les aider à bien s'intégrer dans leur
milieu social et sportif, être une force supplémentaire contribuant à la
réussite du projet sportif et social de ces jeunes, offrir un lieu d'accueil
où les plus jeunes trouvent une écoute, créer des liens permettant de
développer des programmes afin de venir en aide à ces jeunes qui ont
besoin d'un modèle significatif dans leur projet de vie, être un exemple
pour ses adhérents afin de favoriser leur épanouissement.
mener toutes activités, tous projets, pouvant promouvoir et contribuer,
en France et dans tous pays, au développement économique, culturel
et social, au bien-être des populations principalement du village de
Baback situé dans la communauté rurale de Notto (région de Thiès) au
Sénégal et accessoirement du terroir du Jobass entendu comme
l'ensemble des villages formant la communauté rurale de Notto - plus
généralement, toutes activités, toutes actions, tous projets pouvant se
rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous projets
connexes, similaires ou complémentaires et étant de nature à favoriser
le but poursuivi par l'association.
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intervenir , en qualité d'observateur dans les processus électoraux en
Afrique et dans les pays du tiers monde, promouvoir l'harmonisation
des législations africaines , promouvoir l'harmonisation des règles
d'exercice des professions juridiques et judiciaire en Afrique ,
promouvoir et consolider la démocratie à travers le continent africain ,
par l'entremise de programmes visant notamment au renforcement des
institutions démocratiques , l'assistance technique électorale ,
contribuer , dans le respect de la souveraineté des états et dans le
cadre des législations nationales en vigueur , à assurer la transparence ,
et l'intégralité des processus électoraux, contribuer au renforcement de
MOUVEMENT DES AVOCATS
la démocratie et à l'édification d'une communauté africaine fondée sur
PANAFRICAINS (M.A.P).
le respect de la dignité et des droits de la personne humaine , la paix , la
solidarité entre les peuples , la justice sociale et l'équité entre les sexes
, veiller et défendre le respect des institutions et des législations
africaines - soutenir et assister les Etats africains en situation de crise combattre tant sur le plan juridique que judiciaire les violations des
Droits de l'Homme dans le monde - se porter partie civile dans tous
litiges ou procès engageant les intérêts des Etats africains et de leurs
populations tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du continent - lutter
contre toutes les différentes formes de discrimination - favoriser la
collaboration et/ou le jumelage entre les acteurs juridiques africains et
ceux de la diaspora.
promouvoir la culture mauricienne dans ses différents aspects , folklore
ASSOCIATION FRANCO, danses chants , musiques, coutumes , traditions , dans le respect de
MAURICIENNE GANESH.
chaque communauté.
rassembler les associations afin de mutualiser les moyens et de
promouvoir les actions associatives qui concourent à la réalisation des
objectifs suivants : contribuer au développement social, à l'éducation et
à la culture de la communauté algérienne en France et des français
CIFA (COORDINATION INTERd'origine algérienne - développer la solidarité et l'action sociale dans la
ASSOCIATIVE DES ASSOCIATIONS
communauté algérienne en France et des français d'origine algérienne FRANCO-ALGERIENNES).
favoriser la coopération entre la France et l'Algérie - agir pour la
défense des intérêts moraux et matériels de la communauté algérienne
en France - préserver la mémoire de l'immigration algérienne en
France.
sensibiliser et d'expliquer les sens du développement et social, informer
ASSOCIATION KAFO DES
la population du concept de droit et devoir et pour l'intégration de la
AFRICAINES DE VILLEJUIF EN
citoyenneté car c'est une chance pour notre communauté, mobiliser les
FRANCE A-KAFO-A-V-F.
synergies pour un développement global.
mettre en oeuvre des actions concrètes, des activités ou des microprojets ayant pour but l'amélioration des conditions de vie des
villageois en soutenant des actions de solidarité dans les domaines de
ASSOCIATION POUR LE
l'agriculture, de la formation et de l'éducation, de la santé et de
DEVELOPPEMENT DE GUEOUL EN l'environnement, du tourisme solidaire - ceci dans l'objectif de voir, à
FRANCE.
terme, les villageois arriver à l'autosuffisance tant financière que
matérielle dans le respect de leur identité culturelle - donner les
moyens au développement de la commune de Guéoule et des 44
villages environnants.
regrouper les Tunisiens ou les personnes issues de l'immigration
ASSOCIATION DES TUNISIENS EN
Tunisienne et leurs familles et toute personne adhérente aux présents
FRANCE D'AQUITAINE.
statuts, résidant en France, oeuvrer pour leur insertion et leur
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AFCNF (ASSOCIATION DES
FEMMES CAP-VERDIENNES DU
NORD-PAS-DE-CALAIS FRANCE).

LES CONGOLAIS DE RHONEALPES.

IMGHOUR IMMIGRATION.

TUNISIENS DU MONDE.

OS AMIGOS DE PARIS 11EME.

ASSOCIATION DES FILLES
BANGOU FRANCE-EUROPE - A.
F.B.(FRANCE-EUROPE).

ASSOCIATION DES FRERES AMIS
EN FRANCE - AFAF.
ASSOCIATION FRANCO-TAMOUL

Objet
intégration dans la société française et dans l'Union européenne, dans
le respect des identités culturelles, développer l'accueil, l'orientation et
l'intégration des étudiants et des primo-arrivants Tunisiens, soutien et
aide à la parentalité au sein de la communauté Tunisienne, favoriser les
relations et les échanges culturelles et économiques entre la France et
la Tunisie, valoriser le patrimoine culturel des populations Tunisiennes,
mettre en place des actions spécifiques pour le public Tunisien
vieillissant, organiser des formations en relation avec son objet et ses
objectifs, promouvoir l'égalité des droits et lutter contre toutes les
formes d'exclusion, de discrimination et de racisme, oeuvrer dans le
champ de l'éducation populaire et la jeunesse, soutenir et renforcer le
processus démocratique en Tunisie - défendre les libertés et les droits
fondamentaux en Tunisie - aide au retour et à la réinsertion des
étudiants au pays d'origine - mettre tous les moyens à sa disposition
pour réaliser des actes de solidarité et un co-développement équitable
entre la France et la Tunisie - tenir par les moyens de communication
les plus larges, ses adhérents et ses amis informés de son activité et des
sujets qui les concernent en France, en Tunisie, en Europe, et dans tous
les pays concernés par la présence de la communauté tunisienne.
aider la femme à lutter contre la discrimination et la violence - l'aider à
lutter pour son indépendance et à contribuer à son intégration sociale
et culturelle - participer au développement économique et social - créer
des projets d'amélioration des conditions féminines - promouvoir la
culture capverdienne.
nouer le partenariat associatif dans le cadre socioculturel entre les
différentes villes de France et celles du Congo-Brazzaville et aussi entre
les adhérents de l'association - favoriser les aides matérielles et
intellectuelles aux établissements publics scolaires, sanitaires, les
orphelinats, les personnes âgées et les handicapés.
fédérer tous les enfants du village d'Ait Imghour à l'étranger et toutes
personnes ayant un lien avec le dit village - organisation de
manifestation à caractère culturelle - assistance et aide à l'orientation
administrative - développement d'actions au profit du village d'Ait
Imghour - accompagnement administratif au rapatriement de corps.
aider à renforcer les liens entre la Tunisie et les amis de la Tunisie à
l'étranger - rapprocher les différentes composantes de la communauté
- sauvegarder et promouvoir la diversité ethnoculturelle de la Tunisie.
franco portugaise culturelle afin de regrouper cette communauté assez
grande autour de plusieurs évènements à types de déjeuners, tournoi
de cartes, cours de portugais pour les enfants, création d'un groupe de
danse folklorique et après midi dansant.
promouvoir l'image et l'épanouissement de la fille Bangou développement social urbain - développement durable à Bangou par
l'encouragement et le financement des micros projets - organiser les
échanges culturels entre la chefferie Bangou et l'Europe - organiser des
festivals, foires, d'un gala annuel, expositions, animations culturelles
avec des personnes originaires d'Afrique et des Caraïbes.
aide aux membres de l'association - aide au développement du pays
d'origine, Mali, aide aux devoirs, formations en informatiques en
France.
apprendre le tamoul (langue maternelle), faire connaître nos cultures
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DE MITRY-MORY.

(danse et musique), donner des cours de soutien.
préserver, cultiver et divulguer la tradition, la culture, et la langue
italienne par des actions qui contribuent au bien-être et à
l'épanouissement des individus et des familles pour : favoriser la
rencontre entre individus d'origine italienne ou passionnés par l'Italie,
AMICI D'ITALIA.
organiser des manifestations autour de la culture italienne, proposer
aux enfants et aux adultes des animations visant à la pratique de la
langue italienne, création d'un réseau d'entre aide pour faciliter
l'intégration des nouveaux arrivés (jeunes italiens qui vivent en France
pour des raison d'études ou de travail).
association des citoyens du village Taouint (Algérie) - rencontres
socioculturelles - entraide pour les besoins administratifs - prise en
ASSOCIATION TAOUINT FRANCE charge du rapatriement des adhérents et leurs enfants de moins de 18
(A.T.F.).
ans qui décèdent en France - un accompagnateur sera aussi pris en
charge - contribution aux funérailles des adhérents qui décèdent dans
le pays d'origine.
favoriser, développer et promouvoir des actions et des activités
culturelles et socio-éducatives en Europe, d'initier des projets de
ASSOCIATION DES
développement des régions d'origine en partenariat avec des
RESSORTISSANTS DE DIADJIBINE
associations et ONG nationales et internationales dans les domaines de
EN EUROPE A.R.D.E.
l'hydraulique, agriculture, culture, éducation, santé et sport, d'autre
part.
ASSOCIATION DES FEMMES
aide humanitaire au Congo. Entraide sociale humanitaire entre les
CONGOLAISES DE FRESNES AFCF. ressortissants congolais.
aider au développement de la ville de Simamboini, ainsi que de sa
ASSOCIATION DES JEUNES DE
région, aux Comores- aider à l'insertion des personnes issues de milieux
SIMAMBOINI EN FRANCE
défavorisés par le biais d'activités artistiques, culturelles, sociales et
(A.J.S.F.).
sportives- organisation et animation d'évènements.
A.R.A.F.-ASSOCIATION DES
rassembler les retraités allemands en France afin de défendre leurs
RETRAITES ALLEMANDS EN
intérêts auprès des autorités fiscales allemandes.
FRANCE.
ASSOCIATION DE LA
COMMUNAUTE TURQUE DE
réunir la communauté turque à travers des organisations culturelles.
SEZANNE.
mener une politique d'aide au développement au Maroc et d'apporter
son aide, directe ou indirecte - exploiter le message donné par la
marche populaire et historique de Casablanca - promouvoir les
échanges économiques, touristiques et culturels entre la France et le
ASSOCIATION DES MAROCAINS
Maroc - réaliser et vendre des publications littéraires, photographies,
DE LONGWY ET DU
iconographies, audiovisuels - organiser des conférences, stages, salons,
LUXEMBOURG POUR LE PROJET
kermesses, manifestations culturelles et gastronomiques - contribuer à
D'AUTONOMIE DU SAHARA
unifier les efforts pour défendre le projet d'autonomie du Sahara
MAROCAIN.
Marocain - contrer toutes les mauvaises images véhiculées par certains
médias et militants de la société civile en europe - attirer toutes les
compétences d'origine marocaine se trouvant en France et en Europe réaliser un site internet pour promouvoir les actions de l'association.
L'UNION DES RESSORTISSANTS
POUR LA PROMOTION ET LE
promouvoir le développement social économique et culturel du village
DEVELOPPEMENT DE GAGNY ET de Gagny dans le Cercle de Kayes au Mali.
SELEKHE (URPDG).
A.R.A.NI (ASSOCIATION DES
promouvoir les activités culturelles et artistiques africaines auprès des
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RESSORTISSANTS AFRICAINS DE
NIORT).
FEDERATION DES LIEUX
RESSOURCES POUR MIGRANTS
DU 3EME AGE.
ASSOCIATION CULTURELLE DES
FEMMES FRANCO-TURQUES.

ASSOCIATION MUTUELLE DES
CHINOIS EN FRANCE.
ASSOCIATION FRANCO
PORTUGAISE DE DOURDAN.

AGAPE 1.

ASSOCIATION DES
RESSORTISSANTS DE DIAYE
COURA EN FRANCE (ARDCF).

SIKHS DE FRANCE.

ASSOCIATION POUR LE
DEVELOPPEMENT DE LA
CUVETTE OUEST.

Objet
jeunes, et dans un second temps de venir en aide aux populations en
cas de grande nécessité.
aide et soutien à la création de lieux d'accueil et d'animation pour les
migrants âgés.
offrir aux femmes et jeunes filles des activités culturelles et de loisirs à
savoir l'alphabétisation le théâtre le cinéma la musique le sport la visite
de musées de sites historiques ou géographiques afin de développer
l'insertion sociale et professionnelle des femmes et de s ouvrir à la
société - favoriser les échanges entres les différentes cultures.
faire connaître la culture française aux chinois - aider les chinois à
déménager, se déplacer et voyager en France et en Europe - offrir
service comme interprète et traducteur entre français et chinois donner des cours de langue chinoise.
diffuser entre tous ces membres la culture des deux pays - notre
volonté est de permettre l'échange culturel dans l'hurepoix et
alentours.
informer, édifier, orienter, se communiquer et s'entraider au sein de
communauté malgache en France dans tous les domaines intellectuel,
physique, culturel et environnemental, et d'aider les démunis et les
orphelins ainsi que les jeunes à Madagascar pour leur épanouissement
personnel.
contribuer à l'effort des populations désirant accéder à un niveau de
développement humain satisfaisant dans un environnement sain et
durable, pour cela l'association se fixe les objectifs suivants : rassembler
tous les ressortissants de Diaye Coura en France afin de défendre les
intérêts matériels et moraux de tous et de chacun, initier et réaliser des
projets englobant l'ensemble village de la commune rurale de Diaye
Coura, accompagner les élus locaux dans la recherche de partenaires et
dans la gestion des des projets de la commune, informer et sensibiliser
les ressortissants de Diaye Coura sur leurs droits et devoirs, participer
au développement de la commune à travers la création
d'infrastructures, sanitaires, scolaires, hydrauliques et touristiques,
encourager et initier des projets en partenariat avec les autorités
Française et Malienne, représenter la commune de Diaye Coura auprès
des autorités Française et Malienne, servir d'interface entre la
commune de Diaye Coura et les acteurs associatifs et institutionnels.
encourager les jeunes à devenir des acteurs de la société, à faciliter et
favoriser les échanges et le lien social par des activités diverses et
porter à la connaissance du public la culture Sikhe et Penjâbi par toutes
initiatives.
réunir les ressortissants de la cuvette ouest à travers le monde contribuer au développement économique et social du département faire connaître le potentiel du département auprès des hommes
d'affaires et des entreprises - valoriser promouvoir le patrimoine
culturel du département - cibler et piloter des projets en mettant en
réseau les acteurs concernés - apporter des capacités techniques aux
acteurs de la vie économique locale pour la formation, les stages et les
séminaires - organiser périodiquement dans le chef lieu du
département "Ewo" une foire sur l'économie agricole - intervenir dans
le domaine de la santé, de l'éducation, des sports et de la culture pour
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Objet

appuyer les efforts des pouvoirs publics.
ASSOCIATION CHEURFA-TIGZIRT assister moralement et financièrement ses membres lors de décès de
SOLIDARITE.
l'un d'entre eux.
crééer de l'entraide et de la solidarité entre les femmes togolaises
vivant n'importe où dans le monde, en particulier dans les Pays de la
Loire - lutter contre la solitude et l'isolement en leur proposant des
activités culturelles, éducatives - leur fair epartager les expériences de
FEMMES TOGOLAISES.
femmens vivant en France, c'est à dire enseigner, informer pour leur
permettre de bien s'intégrer dans leur nouveau pays d'adoption, ainsi
que des échanges interculturels au niveau local, régional, national et
international - promouvoir et transmettre leur héritage culturel aux
prochaines générations.
promouvoir les discussions sur des sujets sociaux, économiques et
ITALIA DEI VALORI FRANCE.
politiques - regrouper les sympathisants et les inscrits au parti politique
italien Italia dei Valori IDV.
rites funéraires, obsèques funéraires et transfert du défunt dans le pays
AKDAG CENAZE FONU.
natal en turquie jusqu'au lieu de destination.
regrouper les entreprises industrielles, commerciales, les prestataires
de services ainsi que tous professionnels spécialisés, français et turcs
dans le but de développer les échanges économiques et culturels au
niveau local et national dans le respect des valeurs partagées- faciliter
les relations d'affaires par des actions visant à réunir des entreprises
liées à la communauté franco-turque soit par les attaches familiales de
leurs dirigeants soit par la nature de leur activité, faciliter l'implantation
CLUB D'AFFAIRES FRANCO-TURC
des entreprises sur le territoire français et turc en les accompagnant,
DE LYON (CAFT LYON).
exercer une activité de promotion et de communication auprès des
autorités institutionnelles et commerciales locales, créer ou favoriser
les effets de synergie dans tous les domaines contribuant au
rapprochement Franco-Turc et au développement des échanges,
représenter et soutenir ses membres dans les différentes instances afin
de leur permettre une adaptation et une intégration dans leur secteur
respectif.
promouvoir toutes les actions d'ordre socioculturelle, éducative et
sportive pour faciliter l'intégration de la communauté comorienne de
Vaulx-en-Velin dans la vie courante française- instaurer une relation de
RESSORTISSANT COMORIEN DE
partenariat avec la commune de Vaulx-en-Velin, le département du
VAULX EN VELIN (RCV).
Rhône et la région Rhône-Alpes par le biais de manifestation culturelle,
soutien scolaire, séance d'alphabétisation, assistance juridique,
assistance sportive.
organiser le rassemblement des familles originaires du village de
ASSOCIATION CULTURELLE ET DE Konuklar Turquie - organiser des rencontres culturelles - programmer et
SOLIDARITE DE KONUKLAR DE
réaliser des rencontres sportives - favoriser l'intégration des jeunes
FRANCE.
dans la société française par l'éducation sans rompre les liens avec leur
culture d'origine.
ASSOCIATION DES
lutter contre l'excision, aider les enfants descolarisés en guinée, aider
RESSORTISSANTS GUINEENS ET
au rapatriement du corps de la communauté guinéenne vivant en
AMIS LIGERIENS ( A.R.G.A.L).
France en cas de décès et organiser des manifestations culturelles.
développement sanitaire, éducatif et social de la région enclavée de
ASSOCIATION DES
Tamba Counda au Sénégal en Afrique notamment par une aide au
RESSORTISSANTS DE BELLY
développement, à l'installation d'infrastructures, dispensaires, écoles et
DJIMBARA SENEGAL (A.R.B.D.S.).
à l'accès à l'eau.
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ASSOCIATION DES
RESSORTISSANTS ET AMIS DE
MAMOU EN FRANCE (ARAMF).

FONDS MONDIAL DE LA
DIASPORA FRANCE - FMDFRANCE.

ASSOCIATION DES FEMMES
MALIENNES RESIDENTS EN
FRANCE « AFMR - FASO DEME
TON ».

ASSOCIATION DE LA DIASPORA
ET DES AMIS DE FONDJANTI ADAF.
SAHARA M'FOA.
ASSOCIATION DE LA DIASPORA
DE LA REGION DE KEDOUGOU
(SENEGAL), DE L'AIDE AU
RETOUR, DE L'ACCOMPAGNEM

ASSOCIATION FAMILLE
BINATE/KEITA - A.F.B.K.

ASSOCIATION DES
RESSORTISSANTS DE LA
CARRIERE - ARECA.

Objet
encourager toute initiative individuelle ou collective tendant au
développement économique, social et culturel de la Préfecture de
Mamou (GUINEE) - établir des partenariats nationaux et étrangers
fructueux - aider à la création des microprojets et de coopératives pour
mieux favoriser l'insertion des jeunes dans la vie actives et lutter contre
l'exode rurale et l'immigration clandestine - renforcer la solidarité entre
les ressortissants de Mamou d'une part et les amis de la ville d'autre
part - développer le potentiel humain et matériel par le biais de
l'alphabétisation, de l'éducation, de l'instruction, de la modernisation
des techniques agropastorales, de l'artisanat, du commerce et de la
technologie - promouvoir un état d'esprit favorable à l'unité africaine et
à la coopération avec les communautés européennes.
appuyer les migrants de France et en Europe dans leurs projets de
mobilisation de l'épargne en faveur du développement de leurs pays
d'origine - contribuer à l'intégration des migrants en France et en
Europe par la formation professionnelle, l'appui à la création
d'entreprises et d'activités génératrices de revenus - contribuer à la
lutte contre la pauvreté et l'exclusion en France, en Europe et dans les
pays d'origines des migrants - mener toute activité contribuant à la
réalisation des objectifs énumérés ci-dessus.
développer l'information et la prévention sur la sexualité, les ist, les
hépatites et le vih, sida auprès des femmes en général et en particuliers
aux femmes maliennes durement touchées par ce fléau - nos activités
s'articuleront autour de plusieurs axes - l'accueil et l'information, la
prévention, le soutien aux personnes touchées par le vih, sida, et la
communication.
oeuvrer pour une plus grande solidarité entre ses membres, permettre
la rencontre et renouer des liens familiaux et ou amicaux entre ses
membres - aider moralement et financièrement un des membres en cas
de décès de l'un de ses proches - participer au développement et à
l'amélioration des conditions de vie du village Fondjanti.
instrument d'appui d'entraide et d'assistance aux ressortissants du
quartier M'FOA à Paris.
scolarisation des enfants de Kédougou (Sénégal) et apporter une aide
matérielle pour la réalisation de celle-ci, la santé par la création d'un
poste de santé, l'acquisition de matériel pour le développement de
l'agriculture dans les villages - transformation de noix de karité,
améliorer les moyens de transport entre les villages, aider au retour et
l'accompagnement.
accompagner les projets émergeants de la famille Binaté Keita favoriser le lien social, ouvrir des espaces d'expression de travail et
d'échange , promouvoir et valoriser la diversité culturelle de la région
du Worrodougou , nord ouest de la Côte d'Ivoire - soutenir le
développement actif de la famille, par des actions humanitaires visant
particulièrement l'hygiène, la santé et alphabétisation.
promouvoir la solidarité, l'entraide et la culture camerounaise en
France - faciliter la circulation de l'information pou r l'accueil et l'aide à
l'intégration de primo arrivant - contribuer au développement et au
rayonnement de la carrière par l'aide au financement des projets
sanitaires, économiques, sociaux et culturels - oeuvrer pour une
jeunesse responsable et à la reconversion des membres pour relever la
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ASSOCIATION BALLA SAMBA
GOLOKO.

ASSOCIATION DES
RESSORTISSANTS JAPONAIS DE
NICE COTE D'AZUR (A.R.J.N.C.A.).

L'AMICALE DES RESSORTISSANTS
DE KINSOUNDI (A.R.K.).
LA TARANTELLA - ASSOCIATION
DES FAMILLES FRANCOITALIENNES.

CAP OUEST - COLLECTIF DES
ASSOCIATIONS PORTUGAISES DU
GRAND OUEST DE LA FRANCE.

FEMMES DE BRAZZA.

ASSOCIATION DES
RESSORTISSANTS, AMIS(ES) ET
SYMPATHISANTS DU HAUT
NYONG (EST CAMEROUN) :
ARASHAN.
UNION DES GHOMRASSENIENS A

Objet
moralité publique.
créée pour promouvoir la solidarité entre entre ses membres, mettre
en oeuvre tous les moyens légaux pour faciliter l'intégration de ses
membres en France - favoriser l'entraide envers leurs familles et
développer les actions humanitaires pour soutenir les villages en
difficulté au Sénégal.
rassembler les ressortissants japonais de Nice Côte d'Azur - aider nos
compatriotes suite au séisme 2011 et à l'occasion des catastrophes
ultérieures - aider nos compatriotes souhaitant s'installer sur Nice Côte
d'Azur - créer le lien social et éviter l'isolement des personnes - faire
découvrir la culture japonaise sur Nice Côte d'Azur - intervenir et
participer sous quelque forme que ce soit à des manifestations, des
activités d'organismes ou d'associations visant à faire découvrir notre
culture - concevoir et offrir toutes prestations en rapport avec les buts
poursuivis et de nature à procurer à l'association les moyens de son
existence - mettre en place des activités de loisir dans le but de réunir
les personnes, les familles et les enfants - les buts poursuivis par
l'association sont exclusivement d'intérêts communs - en aucun cas et
d'aucune manière que ce soit, l'association ne pourra être utilisée dans
le but de servir à des fins ou des intérêts personnels.
mettre en oeuvre des actions de soutien et de solidarité suivantes :
assistance sociale, matérielle, médicale - oeuvrer pour le
développement du quartier - envois de denrées, médicaments,
vêtements, recherche de financement pour les projets etc. - mise en
oeuvre d'actions de formations.
maintenir et développer des liens amicaux, échanges culturels et
sportifs - organiser et participer à diverses manifestations festives ou
culturelles.
organiser, fédérer, développer et coordonner les activités des
associations affiliées des départements 22, 29, 35, 44, 49, 79 et 85 dynamiser les liens et favoriser la communication entre ses membres favoriser les échanges locaux, nationaux, régionaux et européens créer et développer des liens avec d'autres organismes à même
vocation - diffuser et promouvoir toutes les activités culturelles,
sportives, sociales, récréatives, éducatives et autres - aider à
l'émancipation culturelle et sociale, à la pratique de la citoyenneté et à
la formation civique - plus spécifiquement, promouvoir l'espace culturel
portugais et la culture française - ouvrir les projets à tous, sans
exclusion de nationalité ou d'origine, dans le respect de l'individu et en
toute indépendance.
développer,promouvoir des relations entre les membres par la
solidarité et l'entraide financière,rompre l'isolement des
membres,accompagner,soutenir moralement et culturellement les
membres de l'association.
promouvoir le développement rural du département du Haut Nyong
dans la région de l'est Cameroun - développer la solidarité et
l'organisation des échanges humains, culturels et sportifs ou tout autre
aide pouvant améliorer les conditions de vie dans ce département acheminement de médicaments, de produits pharmaceutiques, de
matériel informatique et pédagogique dans cette sous-région.
humanitaire et social.
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L'ETRANGER (WAFA).
regroupement des jeunes congolais (rd Congo ) de la diaspora de
KI TISSA.
France et ailleurs , afin de les réconcilier avec la gestion et l'évolution
politique , administrative , social et économique de leur pays d'origine.
CAISSE DE SOLIDARITE
aider les familles des membres de l'association à financer les frais
BENNACER BRAHIM, MERCHICHE d'obsèques, et, si nécessaire, les frais de rapatriement des corps vers
AMAR.
leur pays d'origine.
réunir des talents et des capacités multiples de haut niveau issus de
l'immigration maghrébine, tout en restant ouvert à toute personne de
bonne volonté : il a pour ambition de favoriser l'unité sociale et
républicaine, principalement en contribuant à l'intégration des
CERCLE ALCHYMIA.
personnes habitant dans des quartiers défavorisés, mais aussi en
facilitant la diversité culturelle et ethnique dans tous les secteurs et
niveaux de la société.
ASSOCIATION POUR LE
constitution d'une caisse d'entraide et de soutien dans le cadre du
RAPATRIEMENT DES DEFUNTS
rapatriement de défunts originaires du village d'Il Baten.
DU VILLAGE D'IL BATEN.
union des ressortissants congolais de Soissons et sympathisant UNION CONGOLAISE DE
assistance, solidarité et entraide mutuelle entre les membres SOISSONS.
encadrement des jeunes d'origine congolaise et africaine en général lutte contre la délinquance des jeunes d'origine africaine à Soissons.
renforcer des liens d'amitié et de coopération entre les peuples français
et d'Amérique Latine - faire connaître de façon objective la vie sociale,
économique, culturelle, politique de ces pays - manifester également
COMITE FRANCE-AMERIQUE
cette amitié et cette coopération par la défense des droits de l'homme
LATINE DE LA COMMUNAUTE
sur ce continent, soutien des minorités indigènes, lutte contre la
URBAINE LE CREUSOTviolence et la drogue - participer ou être à l'initiative de campagnes de
MONTCEAU.
solidarité, y compris matérielle, envers les populations d'Amérique
Latine, catastrophes naturelles, aide médicale, technologique,
formation.
susciter communications et échanges entre les artistes coréens de
différents domaines en France, représenter l'ensemble des associations
d'artistes coréens en France pour établir et développer des relations
FÉDÉRATION DES ARTISTES
avec d'autres fédérations ou associations similaires, nationales ou
CORÉENS EN FRANCE (FACF).
internationales, coordonner des projets de création et de soutien à la
création avec d'autres organismes en France et dans le monde,
chercher les conditions favorables à la créativité des artistes coréens en
France et développer les échanges culturels et artistique franco coréen.
aide au développement social culturel et économique dans la zone
ASSOCIATION DES
rurale - assistance humanitaire aux victimes d'une catastrophe
RESSORTISSANTS DE
naturelle ou d'une épidémie à destination de l'union de Comores BANDAMADJI KOUBOINI EN
organisation, assistance aux obsèques et rapatriement de corps d'un
FRANCE POUR L'ENTRAIDE, LE
membre de l'association - défense des droits et intérêt de ses membres
DEVELOPPEMENT ET
et accompagnement à l'intégration - relation avec les organismes,
association et collectivité pour réaliser des projets communs.
organiser des rencontres, manifestations, diverses activités - retrouver
nos peuples en France et en Europe pour entraide - encourager nos
ASSOCIATION DE MBAISE UNIS
peuples à lutter contre l'immigration clandestine de notre pays - lutter
EN FRANCE ET EN EUROPE.
contre la prostitution de nos peuples en France, en Europe et au pays,
elle engage de grandes campagnes d'information contre la prostitution
et édite de nombreux rapports (affiche et vidéo).
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ASSOCIATION DES FEMMES
CONGOLAISES EN ACTION POUR
LE DEVELOPPEMENT.

LISANGA BOLINGO DEBOUT L B
D.

ASSOCIATION DES
RESSORTISSANTS D'HASSICHAGGAR EN FRANCE
(A.R.H.C.F.).
FRONT BANTU.

ASSOCIATION DE LA
COMMUNAUTÉ COMORIENNE
DE GENTILLY ET PROXIMITÉ EN
FRANCE (ACCGP).

GUEMME.

GHANAINFRANCE.COM.

ESSABIL.

Objet
organisation non gouvernementale de solidarité, "Association des
Femmes Congolaises en action pour le Développement" - dénoncer les
violences en tout genre, les atteintes au droit dont sont victimes la
femme depuis plus d'une décennie notamment en raison des faits de
guerre - l'action de l'Association des Femmes Congolaises en action
pour le développement peut se traduire par un soutien matériel et
moral et social.
créer et développer dans les milieux des congolais de la r.d.c, une
solidarité et une entraide qui soient profitables pour nous résidents en
France d'une part, rentable aussi bien pour nos compatriotes au pays,
dans le but de promouvoir l'amélioration des conditions d'activités
socio-éducative dans notre pays d'autre part, l'association oeuvrera
pour l'émergence des activités de la jeunesse liées aux sciences et
technologies d'aujourd'hui, pour atteindre ce but, l'association se veut
non seulement un lieu de réflexion et d'entraide mais aussi un lieu où
doit se conjuguer les idées, les expériences et les expressions de bonne
volonté.
rapatriement des membres et de leur famille en cas de difficulté et/ou
de maladie, le rapatriement des corps des membres et de leur famille
en cas de décès, la lutte contre l'analphabétisme, la lutte pour la
scolarisation des filles, la santé, le sport et le développement rurale, la
lutte pour l'eau potable.
prise de conscience collective pour la défense et l'émancipation des
Bantous - mise en place d'un espace international, solidaire pour une
meilleure promotion des us et coutumes bantous.
entraide et la solidarité des adhérents et associations similaires aux
Comores - faire connaître la culture comorienne et divulguer sn culte
musulman par tous les moyens légaux et appropriés, oeuvrer pour la
fraternité dans la société par le dialogue et l'entraide entre les
composantes de la communauté nationale pour assurer et maintenir la
paix sociale.
favoriser les échanges entre les maliens et l'extérieur et leur pays
d'origine - créer des liens intergénérationnels entre les différents
membres et habitants des deux pays - créer des partenariats entre des
villages au Mali et des ville en France où résident des ressortissants
maliens - favoriser l'intégration des jeunes au sein de la société
française par le respect de leurs origines - créer des liens entre les
habitants issus de différentes origines, par le biais d'activités
culturelles, sportives, sociales et éducatives - permettre un codéveloppement et une coopération entre la région de Kayes et la région
parisienne.
faire découvrir la culture ghanéenne aux français- faire découvrir la
culture française aux ghanéens de France, présenter les différentes
activités des ghanéens en France par le biais de notre site web,
rassemblement de tous les renseignements concernant les ghanéens en
France sur le site web, encourager les ghanéens de France, présenter
aux ghanéens venant en tant que touristes en France les lieux
touristiques, encourager les ghanéens ainsi qu'à la diaspora à
entreprendre en la France, présenter aux français les différentes
activités du Ghana.
rapatriement du corps d'un défunt en Algérie - soutien moral à la
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Objet

famille.
être le trait d'union de tous les Irakiens installés sur la région Nord Pas
de Calais et plus particulièrement sur la métropole lilloise et les autres
étudiants - organiser des activités ou des rencontres permettant de
réunir ces étudiants dans une ambiance familiale pour des buts de
retrouvailles et d'échange dans un esprit d'ouverture et de respect des
diversités d'origine, de religion, d'opinion - accueillir les étudiants
irakiens primo arrivés en France pour poursuivre leurs études et les
MESOPOTAMIE.
aider à intégrer la vie étudiante dans leurs établissements - promouvoir
la culture irakienne en organisant des manifestations culturelles sur
l'Irak, manifestations qui peuvent prendre la forme des journées
thématiques, des séminaires - participer à la vie étudiante au niveau de
l'université de Lille I surtout aux évènements liés directement aux
activités de l'association comme l'accueil des étudiants étrangers et
l'organisation d'activités à but caritatif mais non lucratif et ceci en en
collaboration avec les ONG françaises ou internationales.
favoriser la fraternité et la convivialité entre compatriotes, promotion
des activités spirituelles mais aussi culturelles - participation au
COMMUNAUTE CATHOLIQUE
développement de l'éducation des enfants, des jeunes, adultes et
MALGACHE DE LILLE.
personnes âgées aux projets de la communauté grâce à des animations
régulières ou ponctuelles - accueillir et programmer les manifestations
spirituelles et culturelles.
entraide et solidarité entre les maliens de l'Agglomération de la région
de Compiègne, tant en France qu'au Mali - promotion de programmes
ou projets de développement au Mali, notamment éducatif, sanitaire et
socio culturel, amélioration des conditions de vie des immigrés maliens
ASSOCIATION DES MALIENS DE
dans l'ARC, mise en place d'activités d'échanges culturels entre les
L'AGGLOMÉRATION DE LA
Maliens et les autres communautés à Compiègne et environs RÉGION DE COMPIÈGNE.
représenter, orienter et défendre les droits et les intérêts des
maliennes et maliens de l'ARC - l'A.M.A.R.C est une association
apolitique, laïque, non xénophobe, ses activités ne doivent pas enrichir
directement ou indirectement l'un de ses membres.
ASSOCIATION LA JEUNESSE TURC pratiquer des activités sportives et de loisirs, organiser des
(A.J.T).
manifestations et ou des sorties.
pratiquer, participer à des tournois de football amateurs en Europe,
transmettre la culture éthiopienne à travers des manifestations
JEUNESSE SPORTIVE
culturelles, concert musical, exposition, d'arts et culinaires, organiser
ETHIOPIENNE DE FRANCE.
des loisirs pour enfants, faire pratiquer différentes activités sportives
entreprendre des missions d'entraide sociale de la communauté de
France, sans distinction de sexe, religion, ethnie et est apolitique.
association laïque, démocratique, indépendante, oeuvrer pour la
défense, la citoyenneté, organisation et solidarité avec l'immigration
ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS
maghrébine - défendre les intérêts des Maghrébins dans tous les
MAGHREBINS DE FRANCE-PARIS
domaines - politiques, économiques, sociaux et culturels en France et
75 (ATMF-PARIS 75).
vis-à-vis des pays d'origine - lutter contre l'exclusion, le racisme et la
xénophobie.
ASSOCIATION DES JEUNES DE
entraide entre ses membres et la communauté villageoise de Samba
SAMBA DRAMANE RESIDANT EN
Dramané.
FRANCE (AJSDF).
COLLECTIF DES ASSOCIATIONS
développer la solidarité et favoriser les échanges entre les associations
AFRICAINES DE L'UNIVERSITE DE africaines et celles des autres nationalités par le biais de rencontres
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ROUEN (COLA'UR).

sportives, d'exposés, de discussions, d'excursions et de manifestations
culturelles - favoriser l'insertion et l'immersion des étudiants africains
dans la ville de Rouen.
créer un lien de solidarité entre les étudiants ivoiriens : mise en place
d'une structure d'information et d'accueil des nouveaux étudiants
ivoiriens, mise en place des cours de tutorat pour les étudiants en
difficulté, élaboration d'une cellule d'information pour les stages et jobs
ETUDIANTS IVOIRIENS DE ROUEN étudiants, organisation des manifestations sportives et socio-culturelles
ET AMIS (EIRA).
- mise en place d'un fond d'aide et de solidarité - promouvoir les
valeurs culturelles de la Côte d'Ivoire : organisation des journées
culturelles, organisation des séminaires - organisation des échanges
culturels franco-ivoiriens : coopération avec les autres associations,
créer un partenariat entre la Haute-Normandie et la Côte d'Ivoire.
aide à l'insertion des familles issues de l'immigration comorienne vivant
en France - aide scolaire, qui comprend l'aide aux devoirs et
ASSOCIATION DES JEUNES DE
accompagnement civique - promotion de la musique et plus largement
de la culture comorienne auprès des jeunes - soutien matériel au
NIOUMADZAHA (ADJN).
développement des infrastructures existantes et aide à la formation
professionnelle afin d'améliorer les conditions de vie aux Comores.
LES DESCENDANTS DE
RAINIZAFINDRASOA ET
renforcer et péréniser les liens familiaux, la solidarité et l'unité des
RABODOVOAHANGY MIDIdescendants de Rainizafindrasoa et Rabodovoahangy Midi-Pyrénées.
PYRENEES.
contribuer à l'unité des peuples du Daghestan résidant en France,
préserver leurs traditions et coutumes, leurs langues et cultures,
ASSOCIATIONS DES
développer et renforcer les relations avec les daghestanais vivant dans
DAGHESTANAIS DE LA VILLE DE
d'autres pays européens - développer et renforcer les relations de
RENNES - DIALOGUES DES
confiance et d'amitié, entre daghestanais et français, ainsi qu'avec
CIVILISATIONS.
d'autres peuples vivant en France - faciliter l'intégration des personnes
originaires du Daghestan dans la communauté européenne, tout en
conservant leur identité.
rassembler les ressortissants Log Nuk et de descendant, promouvoir la
fraternité, la solidarité entre ses membres, renforcer l'entraide,
ASSOCIATION NUK EN FRANCE
développer notre culture par l'apprentissage de la langue Bassa à nos
RENOUVEAU.
enfants et conjoints, favoriser l'intégration des adhérents dans la
société Européenne.
promouvoir le droit des femmes en milieu rural, sensibiliser les femmes
sur les méfaits de l' excision, sensibiliser les femmes et les jeunes filles
sur le planning familial,sensibiliser les jeunes filles sur les consultations
pré-natales et post-natales, doter la maternité de la commune d'une
ASSOCIATION DES FEMMES DE
ambulance,encourager la scolarité des filles, améliorer l'accès à l'eau
LA COMMUNE DU TOMORA AU
potable, promouvoir la culture malienne et en particularité la culture
MALI RESIDANT EN FRANCE
kassonké, développer les échanges culturels entre les les enfants nés en
(AFCTRF).
france et ceux de la commune du tomora, instituer le soutien scolaire
et les cours du soir à pour les femmes les jeunes filles et garçonspromouvoir le droit des enfants et en particulier ceux qui sont
handicapés.
ASSOCIATION AL'KAFAN
aide aux services funéraires (toilettes et préparations funéraires,
FRATERNITE.
démarches administratives) etc.
ASSOCIATION DES MALIENS ET
collaborer et mobiliser au sein d'une structure organisé et crédible pour
DES FRANÇAIS POUR LA
la solidarité, créer des liens avec le pays d'origine pour les démarches
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SOLIDARITE, L'ALPHABETISATION administratives, création d'un espace culturel et ventes de repas
ET LES DEMARCHES (A.M.
associatifs de cuisines africaines, conduire une large campagne
d'alphabétisation en direction des compatriotes, aider les orphelins
dans les besoins vitaux( nourritures, médicaments et vêtements),
soutenir le développement durable contre la pauvreté en aidant les
personnes exclues, mis en place d'un programme d'accompagnement
pour les immigrants retraités, lutter efficacement contre l'excision des
filles et le mariage forcé des enfants de la diaspora, collaboration avec
d'autres associations pour améliorer les conditions de vie des familles.
dans un soucis de témoignage, faire connaître, sauvegarder, conserver
et transmettre aux générations futures dans tous les domaines de
l'activité humaine, le patrimoine régional du Constantinois pour en
éviter la déperdition ou la disparition, tout spécialement en direction
des activités à caractère culturel musical ou littéraire de mise à jour du
patrimoine costumier et culinaire local, afin de protéger dans le temps,
ASSOCIATION CULTURELLE DES
les spécificités propres aux modes de vie et de pensée des personnes
FRANÇAIS ISRAELITES
originaires de cet ancien département Français - à partir des ses
ORIGINAIRES DU
données historiques, se propose de rassembler, de promouvoir et
CONSTANTINOIS (A.C.F.I.O.C).
d'organiser toutes actions se réclamant de ces objectifs et d'organiser
toutes manifestations de solidarité et d'entraide, en développant des
actions de communication : films, voyages sur place de vulgarisation et
de sensibilisation, congrès, spectacles, conférences, destinés à
témoigner et à transmettre un patrimoine traditionnel d'une
exceptionnelle riche.
contribuer au rayonnement et à l'efficacité de l'Ecole, venir en aide aux
ASSOCIATION DES ELEVES
anciens élèves et élèves de l'Ecole, maintenir les liens entre les
CHINOISE DE L'ESTP (CHINE
membres de la communauté de l'ESTP en France et à l'étranger,
ESTP).
apporter des soutiens de logistique au développement des relations
académiques entre ESTP et des partenaires chinoises.
regrouper les grands comoriens habitants à Ouangani - s'entre-aider
face aux problèmes sociaux - familiariser le lien entre les jeunes
NOUROU ZAMANI.
générations de différentes communautés - mettre en place des actions
de préventions - favoriser les échanges entre la culture comorienne et
la culture mahoraise.
fédérer la communauté franco-turque autour de plusieurs objectifs :
favoriser l'intégration autour des valeurs de la République Française
que sont l'égalité, la liberté et la fraternité tout en préservant les
coutumes et fêtes nationales et religieuses turques - promouvoir des
projets de nature amicaux et culturels autour d'identité, de la langue,
de la religion et du sport - favoriser le développement des échanges
ASSOCIATION AMICALE ET
entre les entrepreneurs franco-turcs et acteurs économiques,
CULTURELLE MEVLANA.
politiques, culturels et sociaux régionaux - de la même manière,
apporter un soutien aux ressortissants franco-turcs dans le cadre de
leur intégration par le travail- apporter un soutien scolaire et inculper
les valeurs religieuses aux enfants franco-turcs d'améliorer leurs
perspectives d'intégration dans le tissu économique français.
LES RESSORTISSANTS DE CAS-CAS lutte contre la pauvreté et l'exclusion - soutien des grandes causes
EN FRANCE.
humanitaires - l'amitié et la solidarité.
faire la promotion des Cultures et Patrimoines de la R.D Congo auprès
RESEAU CONGOLAIS DE FRANCE
des tiers, émettre un avis sur toutes les questions importantes touchant
(RESEAU CONGOLAIS).
la R.D Congo, favoriser l'entraide morale et matérielle au sein de la
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communauté congolaise, développer et renforcer les échanges et
relations entre les Congolais et les autres peuples.
rassembler les Chibani-a-s de Toulouse et sa région, ainsi que celles et
ceux qui les soutiennent dans leurs luttes pour la défense de leurs
droits, le respect de leurs choix de vie et l'amélioration de leur vie
quotidienne - mener des actions visant à assurer l'accès normal et le
plein exercice par les Chibani-a-s de l'ensemble de leurs droits, à
développer des propositions pour obtenir des droits nouveaux à leur
ASSOCIATION DE DEFENSE DES
bénéfice - produire des documents, mettre en place des actions visant à
DROITS DES IMMIGRE-E-S
informer, sensibiliser, alerter et mobiliser l'opinion publique, les
RETRAITE-E-S (ADDIR).
pouvoirs publics, le monde associatif et syndical, les médias sur leurs
situations - appuyer les Chibani-a-s dans leurs relations avec les
institutions compétentes ou tout autre interlocuteur, et engager des
médiations - lutter contre le racisme et toutes les formes de
discriminations vécues par les Chibani-a-s en particulier, et les
populations immigrées en général sur le territoire national.
promouvoir et vulgariser les activités significatives, réalisées en Afrique,
d'anciens membres de la diaspora Ouest africaine en France,
accompagner l'entreprenariat des volontaires, identifiés de la diaspora
ouest africaine de France, dans le processus du retour provisoire ou
AFRIQUE COMPÉTENCES
définitif, mettre en relation les acteurs privés et publics des pays ouest
DIASPORA ET COafricain avec des candidats volontaires au retour, porteurs de projets
DÉVELOPPEMENT (ACDC).
réalisables, fiables et créateurs de richesses et d'emplois dans le pays
d'origine - réaliser à titre expérimental, son objet entre la France et le
Bénin, qui s'étendra à moyen terme dans les pays ouest-africain et
ensuite vers d'autres pays d'Afrique.
défendre et promouvoir la langue, la culture et l'identité amazigh
MOUVEMENT CULTUREL
(berbère) - rechercher et contribuer au développement d'une
AMAZIGH HÉRAULTAIS.
économie sociale - lutter contre les exclusions et discriminations soutenir les personnes ayant besoin d'une aide ou d'un appui.
mener des actions ponctuelles de solidarité entre la Diaspora Ivoirienne
de l'Isère et la population vulnérable vivant en Côte d'Ivoire sensibiliser les Ivoiriens au respect des textes régissant les institutions
FORUM DES IVOIRIENS DE
de la République de Côte d'Ivoire - accompagner les Ivoiriens pour
L'ISERE (F2I).
mener des actions concrètes de cohésion sociale et environnementale,
en passant par la promotion de l'éducation civique et morale contribuer au développement économique, social et culturel de la Côte
d'Ivoire par la recherche de partenaires et investisseurs.
devoir de mémoire envers les réfugiés internés au "Centre de Miellin",
essentiellement des femmes et des enfants, recherche de tout
document officiel émanant de la préfecture de la Haute-Saône
AMICALE DES REFUGIES
permettant de recenser les personnes internées non encore identifiées,
REPUBLICAINS ESPAGNOLS
ou de toute autre source d'information permettant de retrouver les
INTERNES EN 1939 AU CENTRE
réfugiés, leurs familles ou leurs amis, mise en relation des réfugiés
DE MIELLIN (HAUTE SAONE) DE L
encore en vie ou leurs descendants, ou leurs amis, domiciliés en France,
mais également à l'étranger, mise en oeuvre de tout projet nécessaire
pour perpétuer le souvenir de ces réfugiés et du Camp de Miellin.
AMICALE KOSOVAR.
regrouper les kosovars.
A.I.C.S. ASSOCIATION IVOIRO
établir un réseau de solidarité et d'entraide au sein de ses membres et
CAMEROUNAISE ET
essayer de bâtir un socle d'épanouissement social pour chacun et les
SYMPATHISANTS.
démunis de nos villages respectifs.
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FRANCO-CONGOLAISES DU
LOIRET (AFFCL).

Objet
entraide, bénévolat et culture.

projets régionaux, désenclavement, alphabétisation, aide de projet de
ASSOCIATION D'ENTRAIDE
développement avec micro crédit- développement d'une entraide
SOCIALE DES CONGOLAIS
médical au profit de Brazzaville et Kinshasa- collecte de vêtements au
D'ANGERS (ALLIANCE BONDEKO). profit de cette région- promouvoir l'entraide sociale entre ses membres
en cas de difficultés majeures.
le développement, le renforcement et la promotion des liens
d'assistance, d'entraide et de solidarité entre ses membres en
particulier et entre les ressortissants du quartier Messa de Yaoundé en
général - l'animation de toute forme d'action visant à promouvoir le
développement d'une transmission intergénérationnelle entre les
ressortissants du même quartier - la mise en oeuvre d'actions de
lobbying et l'animation de réseaux et cercles d'influence, visant à
CLUB MESSA DIASPORA.
promouvoir le développement économique, social et culturel du
quartier Messa à Yaoundé - la création d'un fonds associatif ayant
vocation à faciliter la réalisation matérielle des missions de l'association
- et plus largement, la mise en oeuvre de toute action légale et ce, quel
qu'en soit la forme, qui soit de nature à avoir des retombées positives
sur les membres de l'association, sur les ressortissants du quartier
Messa ou sur le quartier Messa lui-même.
GROUPE FOLKLORIQUE
PORTUGAIS DE CROTTET O SOL
danse et chant traditionnels portugais.
DO MINHO.
éduquer, développer, promouvoir et favoriser des activités à caractère
culturel, sportif, social et religieux - promouvoir la solidarité sous toutes
ASSOCIATION FRANCO-TURK DE ses formes notamment en développant des activités de prévention, de
formation et d'animation à caractère culturel, sportif, social et religieux
MERU.
en direction des jeunes et de la famille - l'ouverture de lieux d'accueil et
d'échange, le soutien scolaire.
créer et renforcer les liens d'amitié et de fraternité entre ses membres
et sympathisants, défendre les intérêts moraux et matériels de
l'ensemble de ses membres, accueillir, orienter et assister tout nouveau
ASSOCIATION GUINEENNE DES
élève et étudiant guinéen par la mise en place d'un réseau d'assistance,
ELEVES ET ETUDIANTS DE
faciliter une meilleure intégration en France et à Perpignan, promouvoir
PERPIGNAN.
et entretenir un cadre scientifique et académique adéquat pour
l'ensemble de ses membres, organiser et participer à des activités
socioculturelles et sportives, participer au développement socioculturel
et démocratique de la Guinée.
représentation de la culture algérienne dans toutes les instances et
manifestations publiques dans lesquelles celle-ci est invitée à
s'exprimer,dans les débats publics et médiatiques-défendre les intérêts
moraux et matériels des membres de la communauté algérienne vivant
en Europe-contribuer,et tisser des liens et des relations avec les
ORGANISATION DE L'UNION DES
organismes publics despays d'origine,à la solution des problèmes posés
ALGERIENS DE FRANCE.
par la communauté algérienne - participation aux instances de
concertation et de réflexion dans le cadre de ses objectifs-participation
à tous les groupes de travail ayant rapport à la culture et le sportorganisation de conférences,de colloques,réunions et manifestationspublications écrites,audiovisuelles et électroniques-coordination des
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SOLIDARITE ET ENTRAIDE AUX
RESSORTISSANTS DE HAYANE.
MOUVEMENT DES JEUNES
TUNISIENS - FRANCE (MJT
FRANCE).

CONSEIL REPRESENTATIF DES
ASSOCIATIONS ASIATIQUES DE
FRANCE (CRAAF).

LA DIASPORA EN MARCHE (LA
DIMA).

TAH NTCHOU - CERCLE DES
AMIES.

TUNISIE SANS FRONTIERES.

CULTURE DIYALOG.

Objet
associations adhérentes-action en justice devant toutes juridictions
nationales et européennes et sans avoir à justifier d'un agrément ou
d'une autorisation préalable de l'autorité publique,exercer l'action
civile relativement aux faits de nature à nuire aux intérêts moraux et
matériels des associations ou de ses membres.
rapatriement de corps de nos adhérents ou de leurs ayants droits vers
le pays d'origine en cas de décès en France, venir en aide à la famille du
défunt en France et/ ou dans le pays d'origine.
mobiliser les tunisiens en faveur de l'établissement et le maintien d'un
Etat souverain et démocratique - sensibiliser les jeunes à l'importance
de l'engagement social, politique et associatif - lutter contre l'exclusion,
le régionalisme et la prédominance des intérêts privés au dépend de
l'intérêt générale.
faciliter et améliorer l'intégration des asiatiques dans la société
française - rassembler tous les asiatiques en France en termes de
solidarité et d'amitié - promouvoir et défendre l'identité ainsi que
l'image de la communauté asiatique et favoriser son épanouissement
économique, politique, social et culturel en France - renforcer la
relation des asiatiques installés en France avec leur pays d'origine lutter contre toute formes d'intolérance et de discrimination envers les
asiatiques en France - elle est le porte-parole de la communauté
asiatique de France auprès des pouvoirs publics ainsi que des médias et
bénéficie d'une représentativité politique - pour autant, elle n'est
inféodée à aucune organisation quelle qu'elle soit 5religieuse, politique,
philosophique, etc).
fédérer les membres issus de la diaspora de la République
Démocratique du Congo ainsi que les enfants et les amis de l'Afrique
désirant adhérant à l'association - contribuer au développement du
Congo et de l'Afrique dans le souci de démocratie et de bonne
gouvernance - promouvoir la jeunesse et servir l'intérêt de ses
membres et organiser des activités servant leur intérêt.
développement solidaire et l'intégration des membres, femmes,
enfants Foto et amis de France et d'ailleurs - engager entre ses
membres et la cas échéant avec d'autres associations sur le plan
national ou international, toute concertation utile sur les questions qui
touchent ses membres - promouvoir la solidarité entre ses membres matérialiser par la promotion de l'entraide toute initiative visant à
concevoir à l'épanouissement social.
créer un réseau des tunisiens, franco tunisiens et amis de la Tunisie en
France pour créer des passerelles et des échanges entre la France et la
Tunisie - promouvoir la Tunisie sous tous ses aspects en France développer et produire toutes sortes d'initiatives autour de la Tunisie, à
savoir - organisation d'évènement, d'activités culturelles,
manifestations publiques, voyages, conférences, concerts, dîners,
débats - production et diffusion d'écrits, d'outils audio visuels et
pédagogiques, supports web et multimédias - contribution
rédactionnelle dans la presse écrite et les médias - initier et développer
des projets et des partenariats - soutenir les actions et activités de
celle-ci par la création d'un réseau de personnes à même de les
parrainer.
représenter la culture turque en France, mettre en place, favoriser,
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ASSOCIATION CULTUELLE
ORTHODOXE SAINT PAÏSSIJ DE
MOLDAVIE A PARIS.
DIASPORA FOOT 85.
VOYAGES LOISIRS.

ASSOCIATIONS DES FEMMES
RESSORTISSANTES DE LA
COMMUNE I DU MALI CONTRE
L'EXCISION DITE A.F.R.C.C.E..

FEDERATION DES HOMMES
D'AFFAIRES TURCS DE FRANCE.

RIDJOUHA.

COMITATO ASSITENZIALE E
RICREATIVO ITALIANO - C.A.R.I.

UNION DES SAHRAOUIS
MAROCAINS.

Objet
promouvoir, soutenir en échange culturel entre la Turquie et la France.
rassembler les fidèles orthodoxes moldaves et d'autres nationalités
demeurant à Paris et dans les environs, pour assurer la célébration du
culte chrétien orthodoxe et subvenir aux frais, à l'entretien et l'exercice
du culte.
pratique du football entre jeunes venus d'horizons divers.
rassembler les chinois en france désirant enrichir leurs connaissances
du tourisme, de la culture, et de l'histoire de la France et de découvrir
de jolies paysages en europe.
collecter des fonds en faveur des structures ou réseaux des femmes
victimes de cette pratique en créant des conditions matérielles
essentielles, organiser des manifestations éducatives sportives et
culturelles dans le monde partout ou vivent les femmes maliennes,
proposer des activités culturelles éducatives sportives dans les réseaux
des femmes, apporter une aide humanitaire telle que le don de
matériels et vêtements et autres articles indispensables aux adultes
victimes de cette pratique dans notre pays, apporter un soutien
financier et éducatif aux personnes vivant de cette pratique comme
leur métier.
fédérer les hommes d'affaires d'origine Turque implantés en France
afin : favoriser la création d'entreprises nouvelles, le développement
d'entreprises existantes, la transmission d'entreprises et le sauvetage
d'entreprises en difficulté à l'aide de réseaux de relations - d'orienter
les entreprises locales à devenir plus performantes et avoir un plus
grand potentiel de croissance et de création d'emplois - provoquer la
création d'emplois locaux en orientant les compétences de proximité et
l'épargne de proximité vers les entreprises locales - permettre à des
personnes démunies financièrement et ne disposant pas de réseaux de
relations, créer des entreprises de croissance génératrices d'emplois veiller à la sauvegarde des intérêts des porteurs de projets - encourager
la participation des salariés au capital de leur entreprise, permettre aux
particuliers, investisseurs potentiels privés, soucieux de participer au
développement économique local et désirant.
développer un esprit d'amitié, d'unité, d'échange et de solidarité entre
les jeunes issus de l'immigration, métissage de cultures - mettre en
place des actions d'échanges et de solidarité entre les villages aux
Comores (ile de Grande Comores) - s'engager à soutenir diverses causes
humanitaires pour les villages et villes - lutter contre l'illettrisme et les
MST tel que (Sida, Syphilis, etc) en accompagnant les jeunes dans leurs
éducation en France et aux Comores - s'engager à respecter la liberté
de croyance et d'opinion de chacun.
diffuser et promouvoir la langue et la culture italienne- cultiver et
développer l'amitié et le sens de solidarité au sein de la collectivité
italienne.
faciliter le rassemblement et l'union des Sahraouis marocains développer des actions humanitaires en faveur de la communauté des
Sahraouis marocains - assister, faciliter et interpréter toute personne
de la communauté des Sahraouis marocains auprès de l'administration
en cas de besoin - effectuer des échanges culturels avec d'autres
associations.
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AEDMEAF - ASSOCIATION
EUROPEENNE DE LA DEFENSE
DES MAROCAINS EXPULSES
D'ALGERIE EN FRANCE.
ASSOCIATION D'AIDE AU
RAPATRIEMENT DES ALGERIENS.

Objet
défense des marocains expulses d'Algérie, la dignité des personnes et
leurs droits , le parachèvement de l'intégralité du territoire du royaume
du Maroc, la défense du Sahara Marocaine.

le rapatriement des défunts en Algérie - l'aide financière à la famille lors
du décès d'un proche.
face aux récurrents problèmes de rapatriement des corps de sénégalais
décédés en France, l'association souhaite souscrire une assurance
décès ou toute alternative permettant un transfèrement rapide au
profit de ses membres - elle compte également, favoriser des projets
d'aide scolaire au bénéfice des enfants de ses membres - favoriser la
solidarité, les échanges multiculturels-interculturels, l'esprit citoyen, le
développement durable, le respect des droits fondamentaux de
GESTU.
l'homme et ce, au travers des conférences-débats, rencontres festives
et conviviales - dans le cadre de son programme humanitaire,
l'association souhaite promouvoir des projets de développement, de
codéveloppement, d'éducation et de santé pour les populations
défavorisées au Sénégal - également des programmes d'aides au
développement, en renforçant la coopération franco-sénégalaise par le
truchement de jumelage entre villes, villages, etc.
aide au développement du village de Goudoude Diobe au Sénégal, de
ASSOCIATION DES
financer les projets réalisés au profit dudit village- de maintenir les liens
RESSORTISSANTS DE GOUDOUDE culturels avec ses ressortissants présents en France - optimiser les
DIOBE EN FRANCE SECTION
relations culturelles et économiques entre les deux pays et plus
DENTAL DIOBE (A.R.G.D.F.D.D.). généralement toute action décidée par ses membres conformément
aux règles ci-dessous.
rassembler toutes les femmes africaines des Ulis afin de mieux se
UNION DES FEMMES
connaître - favoriser l'intégration au sein de la population française
OUESTAFRICAINES DES ULIS
pour une meilleure cohabitation - venir en aide aux membres
(U.F.O.A.U.).
adhérents - valoriser la culture africaine à travers diverses actions
partagées avec la population locale.
développer l'information en direction notamment de la communauté
FOCUS IN.
italienne présente en France et de soutenir les associations.
regrouper tous les ressortissants d'Ahoué en Europe et tous ceux qui
veulent le développement du village - défendre les intérêts moraux,
sociaux économiques de ses membres en Europe et des habitants
d'Ahoué - oeuvrer à obtenir de meilleures conditions de vie de ses
ASSOCIATION DES
RESSORTISSANTS D'AHOUE EN
membres et des habitants d'Ahoué - créer et entretenir entre les
EUROPE (A.R.A.E.).
membres un esprit d'unité et de solidarité afin de mieux contribuer au
développement d'Ahoué - entretenir des rapports avec d'autres
associations telles que les ONG (Organisation Non Gouvernementale)
qui peuvent aider l'association à atteindre ses objectifs.
promouvoir le développement socio-économique du cercle de
Yélimané via les oeuvres culturelles et artistiques, contribuer au
renforcement des processus et initiatives des forgerons et artisans pour
ASSOCIATION DES FORGERONS
participer au développement du Mali, mettre sur place un programme
ET ARTISANS DU CERCLE DE
de sensibilisation dans le cadre de l'alphabétisation dans les foyer
YELIMANE EN FRANCE
migrants en France, accompagner les migrants dans les démarches
(A.F.A.C.Y.F).
administratives et à l'intégration en France soutenir les actions visant la
promotion de la paix, de la sécurité, de la stabilité et à l'intégration par
l'instauration d'une culture de la paix, gage d'un développement
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FEMMES ACTIVES FRANCOMALIENNES (F A F M).
ASSOCIATION FRANCOPORTUGAISE CULTURELLE ET
SPORTIVE DE ROSNY-SOUS-BOIS
(AFPCS DE ROSNY-SOUS-BOIS).
UNITÉ ET COMMUNAUTÉ
AFRICAINE UNION DES
AFRICAINS DE L'ÉTRANGER.

ASSOCIATION DES
RESSORTISSANTS DE OUAKHY
DEMEURANT EN BOURGOGNE.

ASSOCIATION NANTAISE
D'INTEGRATION ET DU MAINTIEN
DE LA CULTURE AFRICAINE
(NIMCA).
LE COMITE INTERNATIONAL ET
REGIONAL POUR LA
DEMOCRATIE, DROIT DE
L'HOMME ET JUSTICE SECTION
RHÔNE AL

AMICALE FRANCILIENNE DES
MEDECINS D'ORIGNE
TUNISIENNE - TUNEMED.

CLUB AFRICAIN DES HOMMES
D'AFFAIRES ET INVESTISSEURS
(C.A.H.A.I.).
AMICALE DES ÉLITES BANGOUA
DE FRANCE (AEBF).

ASSOCIATION LES ARMENIENS
DE BRETAGNE.
UNION PROFESSIONNELLE DES
CHINOIS DE LYON (UPCL).

Objet
durable.
promouvoir la solidarité et la coopération entre les habitants du village
de Gakoura et ceux de la diaspora malienne issue de l'immigration
venant en aide aux plus démunis.
rassembler le peuple portugais, d'origine portugaise, aimant le Portugal
et sa culture ou désirant les découvrir, promouvoir la culture
portugaise.
prise en charge en vue d'apporter aide, assistance et soutien dans la vie
quotidienne et dans les démarches administratives - insertion socioculturelle et professionnelle - animation ludique, récréative, sportive,
culturelle, évènementielle et thématique.
échanges culturels avec la vulgarisation des oeuvres artistiques
sénégalaises - aide et assistance des ressortissants sénégalais et
africains vivant en France (assistance en cas de sinistres, transfert des
corps en cas de décès, aide aux nouveaux résidents pour le respect des
valeurs de la République Française) - partenariat avec le village de
Ouakhy pour la promotion de Mocro Réalisation Locales, Education,
Information, Communication pour le changement communication etc.
maintenir la culture de la communauté africaine - favoriser l'intégration
des communautés africaines - organiser des fêtes, soirées à thèmes et
spectacles - aider les jeunes en difficulté dans les pays africains.
réunir et rassembler les Lao et les amis du Laos alliance aux personnes
étrangères, de toutes compétences pour actualiser la démocratisation
libérale, transparente pour le Laos sous l'égide du Conseil d'Europe et
de l'ONU.
favoriser les contacts et ses échanges entre les médecins ayant une
origine ou en rapport avec la Tunisie - participer à la formation des
praticiens, en favorisant les travaux de recherche, en organisant
colloques, congrès, réunions dans le cadre de la formation médicale
continue , en aidant à l'accès aux différents moyens d'information et de
formation sous quelque forme que ce soit - permettre à ces médecins
de développer leurs connaissances médicales - mener toutes les actions
se rapportant directement ou indirectement à ce qui précède ou
susceptible d'en favoriser l'accomplissement.
attirer les investisseurs vers l'Afrique notamment dans les pays
concernés - faciliter et développer le partenariat - trouver les
financements pour l'investissement en Afrique.
organisation de la solidarité et de l'entraide mutuelle entre ses
membres, entreprendre ou participer librement à toute action de
solidarité en faveur du développement du village Bangoua, de manière
plus générale, exploiter toutes possibilités ou toutes activités pour
promouvoir le développement personnel de ses membres.
présenter les cultures arméniennes et russophones, regrouper et
organiser des activités pour et par les personnes russophones des
départements bretons.
organiser des rencontres entre les professionnels chinois de Lyon et des
professionnels occidentaux.
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ASSOCIATION DES
RESSORTISSANTS ET
SYMPATHISANTS DE KATO EN
FRANCE (A.R.S.K.F.).
ARESVIK (ASSOCIATION DES
RESSORTISSANTS ET
SYMPATHISANTS DE LA VILLE DE
KAYES).
DIASPORA TOGOVILLE.
LA FAMILLE IDÉALE DU KONGO
(LA F.I.K.).

ASSOCIATION AZIB-FRANCE.

MISS MAURITANIE FRANCE.

ASSOCIATION LE DERNIER VOL
L.D.V.
ASSOCIATION DES JEUNES
NDENDORINABES DE FRANCE
(AJNF).

LE CERCLE DES AFRICAINS DE
BOISSY SAINT LEGER.

ASSOCIATION FRANCO-BANGLA.

Objet

promouvoir des activités sociales, culturelles et humanitaires.

développement d'actions de coopérations en direction de la Ville de
Kayes, contribution pour des oeuvres sociales.
mener des actions ou des projets visant à aider de manière concrète la
ville de Togoville au Togo.
entraide et assistance entre les adhérents dans les cas sociaux suivants
: naissance, maladie, mariage, décès - aider les membres à s'intégrer
dans la vie sociale.
prise en charge des frais de rapatriement vers l'Algérie - aide et soutien
pour les démarches administratives aux familles des défunts ainsi que
la participation aux frais d'obsèques, organisation et participation aux
journées culturelles berbères, aide et envoi de médicaments et de
matériel médical pour le besoin du village Azib-Ouhaddad, aides aux
associations à caractère culturel, social et sportif du village, échange
entre les associations du monde entier pour la promotion de la culture
universelle.
élire chaque année une MISS MAURITANIE France selon un programme
rédigé et actualisé par le président de l'association( avec obligation,
règlement et prix mis a disposition à chaque début de concours par
Miss Mauritanie France), notre association par la miss élue et les
élections Miss Mauritanie France, voulons représenter les Mauritaniens
de France, par toute l'ampleur de sa culture, la représentation de sa
beauté, sa diversité, par cette élection mettre à profit notre réseaux
pour aider les associations Mauritanienne dans leur développement,
selon l'esprit de l'association à un évènement qui réunit dans la
convivialité et le partage.
rapatrier les corps des défunts vers l'étranger ( Algérie et autres pays ).
soutenir des actions de coopération et de développement dans les
domaines de la santé, de l'éducation et de la culture - exercera les
activités nécessaires à l'accomplissement de son projet dans le cadre de
la réglementation en vigueur.
favoriser, développer et promouvoir : des actions et des activités
professionnelles ou en voie de professionnalisation, dans un champ
d'intervention artistique, culturel, éducatif et social - la formation des
hommes, des femmes et des jeunes, leurs participations à la pratique
culturelle et sportive, voire à leur insertion sociale et professionnelle animer, gérer, administrer et représenter d'autres structures de
spectacles similaires ou apparentés - elle se donne également la
possibilité, par tous les moyens légaux, d'aider à l'organisation d'autres
structures de même objet - elle est apolitique.
rassembler tous les Bangladeshis (e) résidents en France afin d'établir
entre eux des relations de fraternité et de solidarité - oeuvrer aux
transferts de savoirs et savoirs faire entre les pays et peuples riches et
en développement - contribuer à la tolérance et à la compréhension
interculturelle, artistiques et sportives par l'information et
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l'organisation de rencontres - contribuer à l'intégration citoyenne des
catégories démunies économiquement ou pénalisées par le manque
d'éducation par des initiatives formatrices et éducatives, oeuvrer à la
sensibilisation des acteurs du développement pour un meilleur
environnement - promouvoir les relations entre les organisations
sociales, professionnelles et culturelles des pays du sud et du nord
comme facteur de développement et de paix dans le monde et en
France en particulier - oeuvrer à une meilleure connaissance de la
France dans sa diversité et ses traditions et faire connaître les pays du
sud, particulièrement ceux ayant des liens historiques en France informer les adhérents sur leurs droits sociaux et civils et leur porter
assistance dans leurs démarches administratives - soutenir ses
adhérents dans leurs microprojets de retour au Bangladesh promouvoir et soutenir des actions humanitaires de soutiens envers la
petite enfance, les orphelins et les personnes âgées du tiers-monde
notamment avec distributions de médicaments et vêtements,
constructions d'orphelinat, etc.
faire connaître et découvrir la culture et le patrimoine malien et
JEUNESSE FRANCO-MALIENNE.
africain.
favoriser l'insertion des comoriens dans le pays d'accueil - développer
la francophonie - favoriser les échanges inter régionaux, nationaux et
ASSOCIATION HUMANITAIRE
internationaux de façon pérenne : création d'un site internet pour un
MAOKOFOU DES
dialogue et des transactions : aide humanitaire, culturelle sous toutes
RESSORTISSANTS DE LA REGION
ses formes pour les pays en voie de développement et en Europe DE NIOUMAKELE ANJOUAN
favoriser l'accompagnement funéraire de la diaspora jusqu'au pays
COMORES A MAR
d'origine - soutenir les intérêts matériels et moraux de la diaspora
comorienne - coordonner et mutualiser les actions des associations.
promouvoir l'esprit d'entraide et solidarité au sein de l'association et au
développement multiforme de ses membres d'ici et de sa localité soutenir à ses membres l'intégration effective à la vie métropolitaine ASSOCIATION DES
mettre en place une structure d'accueil et d'orientation de ses
RESSORTISSANTS DE MITSOUDJE ressortissants - soutenir de tous les moyens les projets mis en place
AU SUD DE LA FRANCE
pour la construction et le développement de la ville de Mistsoudje (A.R.M.S.F.).
aider aux personnes (alphabétisation, insertion et aide scolaire) coopérer avec les instances dirigeantes de Mitsoudjé et d'ailleurs instaurer un type d'assurance pour le rapatriement de nos membres en
cas de décès vers les Comores.
aider les membres de la communauté algerienne dans leurs démarches
administratives avec les autorités consulaires algeriennes de Bordeauxaccueillir, aider et oririenter les étudiants algeriens dans leus
démarches administratives, leur permettre de garder et d'entretenir un
lien constant avec la représentation diplomatique algériennepromouvoir l'histoire de l'algérie- promouvoir la femme algerienneASSOCIATION DES ALGERIENS EN contribuer au rayonnement de l'algérie en france- organiser des
CHARENTE-MARITIME.
manifestations (culturelles, cultuelles, sportives, des forums et
séminaires), promouvoir les échanges culturels et intellectuels entre la
France et l'Algérie- promouvoir et contribuer à des échanges
économiques et sociaux bilatéraux entre la france et l'Algérie- défendre
les intérêts des algériens auprès des prestataires de services de
transport (compagnies aériennes, compagnies maritimes)- être la force
de proposition de réflexion et de contributionaux problèmes et sujets
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qui touchent de près ou de loin l'Algérie et les algériens, donner une
autre image de la population issue de l'immigration algérienne sans
stigmatisation ni préjugés, promouvoir la vie et l'oeuvre de l'émie
Abdelkader, oeuvrer pour le dialogue interculturel et
intergénérationnel, aider et renseigner les ressortissants étrangers et
notamment français désirant se rendre en Algérie dans leur démarches
(visas, infos sur le pays, conseils,etc).

ASSOCIATION DES SPORTIFS
CONGOLAIS D'EVREUX (ASCE).
ASSOCIATION FRANCOTUNISIENNE ENNAJET DE
SAUVEGARDE DES PERSONNES
AGEES ET DES INVALIDES
(A.E.S.P.A.

BISO NA BISO - ENTRE NOUS BNB-EN.

ASSOCIATION CAMEROUNAISE
DES STAGIAIRES ET ETUDIANTS
DE NANTES (ACASEN).

ASSOCIATION DES
RESSORTISSANTS DJINAKOIS DE
FRANCE (ARDF).

CONGOOYEE.
ASSOCIATION D'AIDE AUX
FEMMES VEUVES ET
HANDICAPEES DE LA COMMUNE
DE KASA-VUBU (CONGO).
IMPACT : IMPREUNA ACTIONAM

pratiquer le sport et plus particulièrement le football.
oeuvrer pour le soutien moral, matériel, financier des personnes âgées
et des invalides en apportant par la collecte bénévole de matériel
médicale et para-médical ainsi que la collecte de fonds pour pouvoir
aider financièrement les nécessiteux sur les territoires français et
tunisien et d'une manière générale assurer le développement de
l'association notamment par la création de maisons de retraite, de
moyens de transport médicalisé et de véhicule de transport mini bus.
rassembler les ressortissants congolais et africains en exil dans la Loire
en vue de leur participation aux activités associatives, sociales,
culturelles, éducatives, patriotiques et citoyennes, sportives et
récréatives - aider et encourager ses membres à l'intégration, à épouser
et participer à la vie sociale et culturelle française ainsi qu'au respect
des lois, de la coutume et des valeurs républicaines françaises.
accueil, accompagnement des étudiants camerounais, et promotion de
la culture camerounaise- les objetifs sont- rassembler les étudiants et
stagiaires camerounais de la ville de Nantes- accueillir et intégrer les
nouveaux étudiants et stagiaires dans la ville de Nantes- promouvoir la
culture camerounaise à travers différentes activités- fournir des
services sociaux à la commune nantaise- accompagner les étudiants
dans les différentes démarches administratives- favoriser la
collaboration entre les étudiants et les entreprises et associationsfavoriser l'entraide scolaire- créer un partenariat avec les autres
associations camerounaises- réaliser des projets humanitaires.
regrouper l'ensemble des ressortissants de France originaires de Djinaki
afin de contribuer à l'amélioration de la situation socio-économique du
village, à cet égard, l'association travaille pour le développement de
Djinaki et pour la sauvegarde des intérêts moraux et sociaux de ses
habitants et ressortissants - regrouper les jeunes de Djinaki afin de
contribuer à leur émancipation sociale - élaborer des projets
d'amélioration des conditions de vie des villageois dans le cadre du
développement durable - regrouper les femmes pour leur assurer leur
promotion sociale en contribuant à leur alphabétisation, leur insertion
dans le secteur productif et l'allègement des travaux domestiques.
lobbying du Congo et des congolais de France et ailleurs, notamment
en actions : consolider la défense des intérêts du Congo et des
congolais au Congo et à l'étranger, être un carrefour d'idées et de
rencontre, organisation de manifestations.
apporter un appui matériel aux femmes veuves et handicapées de
Kasa-Vubu, les encadrer et organiser leur corporation - fournir tout
autre équipement indispensable pour leur vie.
promouvoir, développer et favoriser - l'intégration des membres de la
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AGISSONS ENSEMBLE (IMPACT).

diaspora moldave de France au sein de la société française - les valeurs
démocratiques dans la vie politique, économique et sociale de la
République de Moldavie - la sensibilisation de la société française aux
principaux acteurs de la vie associative franco moldave - une image
positive de la République de Moldavie, en France et dans les autres
pays de l'Union Européenne - des liens culturels entre la République de
Moldavie et les pays de l'Union Européenne.

CHAMBRE ÉCONOMIQUE,
D'INVESTISSEMENT ET
CULTURELLE DE LA DIASPORA
IVOIRIENNE (CEICDI).
C.V.F.B.F. (COMMUNAUTE
VILLAGEOISE DES FAMILLES DE
BATAMA EN FRANCE).

favoriser et développer des relations économiques, culturelles,
commerciales et financières entre la diaspora ivoirienne, les
investisseurs étrangers et la Côte d'Ivoire.
entraide et solidarité, renforcement du lien communautaire et
éducation des enfants.

identifier la culture kurde et aider les étudiants kurdes à se réunir de
temps en temps.
promouvoir et développer les échanges entre les juristes lusophones et
les juristes intéressés par le monde lusophone, aider à la création de
groupements de juristes dans les pays ou régions lusophones où il n'en
ASSOCIATION INTERNATIONALE
existe pas encore, favoriser la diffusion des différentes cultures
DES JURISTES LUSOPHONES
juridiques, participer à la défense des intérêts des juristes lusophones
(AIJL).
et à leur entraide professionnelle, établir des coopérations, des
échanges d'informations et d'expériences touchant aux domaines
d'activités des juristes.
organiser les femmes d'origine Bangladeshi en France pour faire des
BANGLADESH JATIOTABADI
activités culturelles et interculturelles, s'entraider, mettre en place des
MOHILA DAL.
actions humanitaires ainsi que faire des actions, d'établir la démocratie,
droit des femmes et droit des hommes au Bangladesh.
entraide, mettre en place des actions humanitaires - mobiliser les
PARTIE NATIONALISTE DU
Bangladeshi en France pour les motiver à faire des activités, favoriser la
BANGLADESH.
démocratie et les droits de l'homme notablement au Bangladesh.
organiser des activités interculturelles, donner des cours de français et
BNP FRANCE.
bengali, s'entraider, mobiliser des bangladeshi en France pour établir la
démocratie et droit de l'homme au Bangladesh.
organiser les jeunes gens d'origine du Bangladesh en France BANGLADESH JATIOTABADI JUBO s'entraider, actions humanitaires, donner des cours de français et
DAL.
bengali, activités pour établir la démocratie et droit de l'homme au
Bangladesh et au monde entier.
promouvoir la solidarité entre les ressortissants NDOKOK de la
diaspora, aider et encadrer les enfants en difficulté - aider les malades
dans les hôpitaux - promouvoir le développement économique et
LONG NDOKOK DIASPORA.
socioculturel du village NDOKOK au Cameroun, oeuvrer dans toutes les
actions sociales et humanitaires susceptibles d'apporter un mieux être
aux populations ou se rattachant à nos objectifs.
mettre en oeuvre tous moyens visant au développement social,
ASSOCIATION BE KHE BALLAN
sanitaire et culturel des ressortissants de la région de Tambacounda
(ABKB).
vivant en France ou ailleurs.
ASSOCIATION MAARENGA POUR
contribuer à l'éducation, à la santé et au développement durable de
LE DEVELOPPEMENT DU VILLAGE
notre village d'origine « BAEDIAM » en Mauritanie.
DE BAEDIAM (A.M.D.V.B.).
ASSOCIATION VIETNAMIENNE DE regrouper des scientifiques et experts vietnamiens et d'origine
SIMURGH DU KURDISTAN.
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SCIENTIFIQUES ET D'EXPERTS
(AVSE).

vietnamienne en France afin de promouvoir la communauté de
scientifiques et experts vietnamiens en France par créer des espaces
d'échanges d'expertise et de débats - la coordination avec différents
organismes et institutions dans le renforcement des activités
scientifiques et techniques de la communauté vietnamienne en France
et en Europe - l'entraide et le soutien aux jeunes vietnamiens et
d'origine vietnamienne en France, en Europe et au Vietnam dans
l'orientation professionnelle et dans la recherche d'emplois à travers
différents réseaux professionnels - l'acquisition d'expertises
scientifiques et techniques afin de contribuer au développement des
coopérations scientifiques, technologiques et économiques entre le
Vietnam et l'Europe, dont notamment la France.
entraider, activités interculturelles, soutien des gestions humanitaires,
BANGLADESH SOMITY.
organiser les bangladeshi en France pour établir le droit de l'homme.
UNION DES COMORIENS
mobiliser les forces vives de la communauté anjouanaise et coordonner
ANJOUANAIS DE LA DIASPORA
leurs moyens et outils pour des actions orientées vers le
(U.C.A.D.).
développement économique et social de l'île d'Anjouan.
ASSOCIATION DES
aider de la population dans tous les domaines développement, santé,
RESSORTISSANTS DE LA
éducation, emploi des jeunes, économie - valoriser et faire découvrir la
COMMUNE DE SANSANKIDE EN culture malienne, développer la solidarité et la solidarité et le libre
FRANCE - ARCSF.
échange avec tous ceux qui le désirent.
mise en place et gestion d'une caisse de solidarité à destination des
ressortissants guinéens pour aider financièrement les familles en cas de
maladie nécessitant un retour au pays ou de décès (rapatriement des
corps, accompagnement de la dépouille par la famille etc - elle mettra
également en oeuvre des projets de co-développement dans le village
KAMOULA.
de Touba (Guinée) pour la construction et le fonctionnement de l'école
(matériel scolaire, tables, chaises etc) ainsi que pour l'agrandissement
du centre de soin et son approvisionnement en matériels et
médicaments - l'association pourra mener ce type d'action dans
d'autres villages Guinéens.
regrouper toutes personnes souhaitant apporter un soutien à la
communauté Tunisienne , promouvoir la solidarité sous toutes ses
L'UNION DES TUNISIENS EN
formes notamment en développant des activités de prévention, de
NORMANDIE.
formation et d'animation à caractère culturel, sportif et social favoriser les échanges sur les pratiques en matière d'exercice citoyen et
de développement.
faire connaître la culture arménienne à la population de la Seine et
UNION GAMMA.
Marne, conserver la mémoire arménienne de la diaspora, créer un
véritable centre culturel et cultuel arménien.
résorber les difficultés de toutes sortes rencontrées par les comoriens
et les français d'origine comorienne vivant à trappes et saint-quentin en
yvelines- insérer les jeunes comoriens ou franco-comriens dans la vie
ASSOCIATION COELACANTHE
socio-économique et culturelle- accompagner ces mêmes jeunes dans
(A.C).
leur enfance et adolescence afin qu'ils tirent au mieux profit de leur
double culture et qu'ils s'en servent comme un atout- améliorer les
conditions de vie des comoriens vivant aux comores dans le domaine
de la santé, de l'éducation, de la culture, de la vie économique, le sport.
concourir au rassemblement des ivoiriens dans le respect des valeurs
MOUVEMENT DES DEMOCRATES
de la république- promouvoir la réconciliation des ivoiriens de l'
IVOIRIENS (MDI).
étranger et la reconstruction de la côte d' ivoire - agir pour le
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ASSOCIATION DES FEMMES DU
MOYEN CAVALLY ET DES 18
MONTAGNES (AFMCM).
ASSOCIATION CULTURELLE
LIBANAISE DE LIMOGES
(ACLLMI).

ASSOCIATION DES MAROCAINS
RESIDANT A L'ETRANGER.

ASSOCIATION DES JEUNES
IVOIRIENS D'AUXERRE : AJIA.

ASSOCIATION GUINEENNE DE
BASKET (AGUIBASKET).

ASSOCIATION FEMMES
PEMBATHE DE FRANCE.

UNION DES JEUNES DE KOUTO
EN FRANCE (U.J.K.F).

ASSOCIATION DES
PROFESSIONNELS DE SANTE
MALIENS DE FRANCE - APSMF.

Objet
rayonnement de la côte d' ivoire dans le monde tant au niveau
identitaire que culturel.
suite aux événements qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire et
particulièrement dans la région de l'ouest montagneux , d'oeuvrer à la
réconciliation , de venir en aide à nos parents meurtris, à nos
populations, enfin de réfléchir et d'agir collectivement dans l'intérêt de
la reconstruction de notre pays sur le plan du développement
économique, social et culturel.
présenter la culture libanaise et favoriser la connaissance entre les
libanais - organiser des manifestations scientifiques, culturelles et
sportives - accueillir et aider les étudiants libanais.
défendre les droits et les intérêts des marocains qui résident en France
- son champ d'action et son domaine d'intervention sont vastes et
multiples, l'association agira aussi bien dans le domaine administratif
que le domaine économique, social, douanier, financier, sportif et
culturel dans la mesure où cela concerne les marocains - nous
travaillerons en étroite collaboration avec les autorités marocaines ainsi
que leurs services consulaires et nous comptons aussi sur le soutien et
la collaboration des autorités françaises pour mener à bien nos
missions - les recettes de l'association sont destinées à permettre de
financer différentes actions et missions dans l'intérêt des marocains de
France mais aussi le cas échéant afin d'établir des liens de solidarité
entre le Maroc et la France.
encourager et promouvoir le rassemblement des Ivoiriens - faciliter
l'intégration des Africains à Auxerre - promouvoir l'accès du grand
public aux activités de l'association - prendre part à toute activité
apparentée.
rassembler les individus en France et dans le monde entier d'origine
guinéenne autour de la pratique du basketball- développer l'image et le
rayonnement des pratiquants d'origine guinéenne, aider à l'insertion
professionnelle des joueurs, créer et développer des partenariats liés à
la pratique du basketball, collecter et envoyer des biens matériels liés à
la pratique du basketball en Guinée.
promouvoir la culture de notre ethnie manjacque developper l'entraide
entre les membres de l'association et de favoriser l'organisation
d'evenements festifs et socio-culturels - l'association animera des
echanges socioculturels entre les membres au niveau national mettra
en place et developpera tout type d'action contribuant a l'objet cidessus defini - les exemples donnés ci-dessus ne doivent pas être
considérés comme definitifs et limitatifs.
réunir fraternellement, pour le développement de Kouto (promouvoir
l'éducation, améliorer la santé, etc. ), pour transmettre notre culture et
notre religion à nos enfants en France, pour s'entraider en cas de
difficulté et d'insertion en France, pour mettre en place un mécanisme
de rapatriement des corps en Côte d'Ivoire en cas de décès.
rassembler tous les maliens de France sans distinction ethnique,
régionale, sociale ou de sexe et les soutenir dans leurs actions
d'insertion en France, défendre les intérêts matériels et moraux des
maliens en France - informer les maliens de France sur les droits et
devoirs dans le domaine de la santé, mettre un accent particulier sur la
sensibilisation - participer au développement du pays d'origine par la
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Objet

création de structures et leurs équipement - créer et soutenir des
relations de partenariats entre la France et le pays d'origine encourager et soutenir les associations organisatrices de colonies de
vacances tant en France qu'au Mali pour faire bénéficier à nos enfants
de la double culture.
promouvoir, développer toutes actions humanitaires, notamment le
rapatriement des membres du village Aourir à jour de leurs cotisations,
VILLAGE AOURIR - MENGUELLET. d'animation culturelle, artistique, sportive pouvant aider à résoudre les
problèmes d'isolement et promouvoir les rencontres, et plus
généralement des échanges avec le village d'origine.
F.C.A - FOOTBALL CLUB
éducation footballistique et culturelle de la communauté Algérienne et
ALGERIEN.
Maghrebine.
création d'un livret CNE permettant d'aider les familles à financer le
ASSOCIATION FAMILIALE DES
rapatriement des corps des personnes décédées en France et dans leur
DEFUNTS DE TAOUIRT.
pays d'origine l' Algérie (Taouirt).
défense des intérêts matériels et moraux des maghrébins de France oeuvrer à une citoyenneté active et participative des maghrébins de
France - agir pour l'égalité des droits des maghrébins dans tous les
domaines : politiques, économiques, sociaux et culturels - combattre
toute forme d'exclusion notamment le racisme et la xénophobie y
compris se porter partie civile devant les tribunaux dans les cas des
ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS
exactions racistes - favoriser l'organisation des maghrébins en France et
MAGHREBINS EN FRANCEen Europe afin qu'ils puissent jouer leur rôle pleinement en tant que
NANTES 44 (ATMF-NANTES 44).
membres de la société française - défendre les intérêts de l'immigration
maghrébine vis-à-vis des autorités françaises et européennes ainsi que
vis-à-vis des autorités des pays d'origines - être acteur dans le domaine
de la solidarité internationale et oeuvrer pour de nouveaux rapports
Nord-Sud et pour la démocratie et le respect des droits de l'homme du
Maghreb.
encadrement sportif et aide aux devoirs des jeunes d'Orléans dont les
ASSOCIATION BANA LISANGA parents sont originaires de la R.D. Congo - organiser l'entraide mutuelle
A.B.L. EN SIGLE.
et des activités de loisirs pour les parents.
regrouper les personnes originaires de Tunisie, leurs conjoints, leurs
familles et tous ceux qui partagent les préoccupations de l'association
en vue de : promouvoir la solidarité, morale, nationale et
internationale, notamment en développant des activités de
préventions, de formation et d'animations à caractère culturel, sportif
et social en direction des jeunes et des familles- organiser et participer
à des actions sociales, de défense de droits, humanitaires et culturelleslutter contre toute forme de discrimination et promouvoir la toléranceASSOCIATION DES TUNISIENS DU
oeuvrer pour le respect des droits de l'homme et du citoyen-utilisation
MAINE ET LOIRE.
de moyens matériels mis à disposition de l'association par des tiers, à
titre gracieux ou non, en vue d'organisation de regroupements
pédagogiques, culturels,festifs ou autres, en cohérence avec les
objectifs de l'association, utilisation d'infrastructures locales,nationales
ou internationales-collaboration avec des partenaires divers-toute
opération commerciale, financière,mobilière,immobilière se rattachant
aux objectifs cités ci-dessus et susceptibles d'en favoriser le
développement et la réasilation.
PAKISTAN WELFARE
fêter entre Pakistanais les importantes festivités (3 à 4/an).
ASSOCIATION.
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ASSOCIATION CULTURELLE DES
JEUNES TURCS DE BAR LE DUC.

LIGUE DE LA JEUNESSE
CONGOLAISE POUR LE SOUTIEN
DE L'INNOVATION ET DE LA
MODERNISATION (LJCSIM).

ASSOCIATION DES FEMMES
AFRICAINES POUR LE
DEVELOPPEMENT (AFAD).

ZIA PORISHAD.

DIASMA.

PHOENIXCI.
CORDIALITE DES EPOUSES ET
FILLES BAKOKO DE FRANCE -

Objet
présenter au mieux la culture turque à travers différentes activités :
représenter la culture turque à travers différentes activités - favoriser le
développement des sentiments de solidarité et d'amitié entre ses
adhérents, représenter ces derniers auprès d'autres organismes - aider
ses adhérents et les ressortissants turcs vivant dans la région à
résoudre leurs problèmes sociaux, essayer de trouver des solutions aux
problèmes culturels et cultuels - lutter contre les accoutumances
nuisibles comme l'alcool, les stupéfiants... - rendre les ressortissants
turcs, respectueux des lois de l'état français et faire des travaux pour
assurer leurs adaptations à la vie sociale - organiser des cours, des
séminaires et conférences pour permettre aux enfants et jeunes turcs
de conserver leur identité - réaliser des actions sportives et artistiques
pour le développement physique et psychique des jeunes - être en
contact et coopérer avec d'autres associations et organisations ayant le
même objet - organiser des camps.
soutenir les actions du gouvernement dans le cadre du projet de
société mené localement, réfléchir et proposer les nouvelles idées pour
l'innovation et la modernité de la République Démocratique du Congo,
mobiliser et conscientiser les concitoyens de la diaspora sur ce qui est
accompli au pays, sortir de la désinformation (monter la visibilité
d'accomplissements et des actions gouvernementales), promouvoir et
soutenir la liberté de parole dans la communauté congolaise de la
diaspora, aides ponctuelles à certaines écoles et hôpitaux en difficultés
(en RDC), défendre et protéger les intérêts de ces membres,
encadrement et activités sportives des jeunes, café et collations des
membres et sympathisants.
animer des actions en faveur de la santé, éducation et alimentation,
amélioration de la vie quotidienne des femmes africaines, encadrement
du commerce équitable (de la production à la consommation) aide à
l'insertion des familles africaines immigrées et de leurs enfants.
faire recherche et propagande de philosophie, l'vision et programme
politique de Shahis Président Ziaur Rahman, faire des activités
intellectuelles, interculturelles, s'entraider, soutien à des actions
humanitaires, mobiliser les bangladeshi en France en faveur des actions
d'établir la démocratie et droit de l'homme au Bangladesh et dans le
monde entier.
développement d'un réseau d'entraide et de solidarité entre les
ressortissants d'origine malienne ou les ressortissants de toutes
origines désireux d'apporter leurs concours à la réalisation de ce but soutenir les actions de ses membres ayant acquis certaines
compétences en France ou à l'étranger et qui souhaitent au Mali pour y
exercer une activité salariée ou pour y monter des projets individuels
ou collectifs en matière de création ou de renforcement d'activités
économiques notamment dans les domaines commercial, industriel,
agricole, artisanal ou culturel susceptibles d'être éligibles aux
programmes de codéveloppement - l'association DIASMA est laïque et
sans appartenance politique.
rassembler tous ressortissants ivoiriens établie en France ou à
l'étranger désireux de participer au renouveau de la Côte d'Ivoire.
rassembler toutes les filles et épouses Bakoko résidant en France promouvoir l'entente et l'entraide tant entre les membres que tout
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C.E.FI.BAF.

FEDERATION DES ASSOCIATIONS
COMMUNALES DU CERCLE DE
KAYES (F.A.C.C.K.).
COMITE DE LA DIASPORA
BENINOISE POUR LA DEFENSE DE
LA DEMOCRATIE - C.D.B.D.D.

ASSOCIATION DU CLUB DES
GOLFEURS ASIATIQUES (A.C.G.A).

CERCLE DES JEUNES
DYNAMIQUES DU CAMEROUN
(CJDC).

ORGANISATION DES MAROCAINS
ET CITOYENS D'ICI ET D'AILLEURS
(O.M.C.I.A.).

ASSOCIATION TRIRATNA.

TALLAT - TASGA MELLOUL.

ASSOCIATION FEDERATIVE DE
FOLKLORE PORTUGAIS - A.F.F.P.

Objet
ressortissant Bakoko - conseiller orienter les membres et leurs proches
dans les démarches administratives - servir de socle à tout ressortissant
Bakoko en vue d'une meilleur intégration - organiser des activités
culturelles Bakoko.
appuyer, coordonner et accompagner les actions de développement
des associations communales du cercle de Kayes dans les domaines
économique, social, éducatif et culturel, sanitaire - développer des
programmes de formation et d'information en direction des membres
des communes du cercle de Kayes.
dénoncer et combattre toutes les atteintes aux droits de l'homme et
aux libertés publiques au Bénin, les arrestations et les détentions
arbitraires - lutter pour la liberté, la démocratie et le progrès social.
entretenir et renforcer les relations amicales entre les membres et les
amateurs du golf - favoriser la diffusion des informations culturelles du
golf par la formation, les rencontres, la publication et les voyages, et
d'une manière générale, promouvoir les échanges culturels entre la
France, l'Europe et l'Asie, ainsi que toutes activités de nature à
atteindre ces objectifs.
solidarité et entraide entre les membres, aide à l'intégration, aide au
retour au Cameroun, faciliter les relations Nord-Sud dans le cadre du
commerce équitable, promouvoir l'image de la France au Cameroun.
sensibiliser les populations à l'engagement citoyen par le bénévolat,
sensibiliser, promouvoir et valoriser la culture et l'histoire du Maroc,
créer une passerelle de coordination entre les résidents marocains et
leurs représentants consulaires, culture de la paix et de l'amitié entre
les peuples, éducation aux principes de la citoyenneté et de la
promotion de la langue et de la culture française et marocaine, création
d'ateliers d'instruction civique en direction des "primo arrivant'
ressortissants marocains, création d'ateliers d'instruction à la
citoyenneté en direction des ressortissants marocains demandeurs de
la naturalisation française, oeuvrer en direction des enfants en situation
de précarité.
l'accueil et l'intégration des Jummas dans la société française - les
Jummas, notamment les Chakmas, les Tripuras, les Marmas ou encore
les Tenchangya, sont originaires du Bangladesh - à cette fin elle
poursuit la réalisation des objectifs suivants : accueillir et accompagner
vers l'intégration les Jummas et les membres de leur famille - favoriser
leur accès aux droits et les aider à l'exercice effectif de ceux-ci - faciliter
leur insertion sociale et professionnelle - lutter contre toute forme de
discrimination dont ils seraient victimes.
promouvoir, développer toutes actions humanitaires, d'animation
culturelle, artistique, sportive pouvant aider à résoudre les problèmes
d'isolement et promouvoir les rencontres, et plus généralement des
échanges avec le village d'origine.
dans une ambiance familiale et conviviale participer à la perpétuation
de leurs traditions - à la fois culturel, artistique et social plein de
couleurs de joie et de bonne humeur, maintenant ainsi les liens entre
tous les portugais de France - établir un réseau de communication et
convivialité des groupes folkloriques à travers tout le territoire français
puis entrer en communication avec les groupes folkloriques portugais
résidant dans d'autres pays de l'Union Européenne - mettre en
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L'UNION DES HAYKIDES.

L'UNION DES MAGHREBINS DU
06.
AGNEBY - ASSOCIATION
LYONNAISE DES FEMMES
ABBEYS.

ASSOCIATION DES MEDECINS
ROUMAINS EN FRANCE.

ASSOCIATION COONGOLAISE DE
LA SEINE-ET-MARNE.
ASSOCIATION DES TUNISIENS EN
FRANCE DES BOUCHES-DURHONE (ATF 13).

ASSOCIATION DES GUINEENS DE
POITIERS (3 CITES).

ASSOCIATION DES ENFANTS
D'AKONOLINGA EN FRANCE
(ADENAK).
ASSOCIATION DES
RESSORTISSANTS ET AMIS DE LA
COMMUNAUTE RURALE DE
MLOMP CASA EN FRANCE
(KATUDOO/ARCM
KONGUE QUI BON BA KAKE I

Objet
communication tous les groupes folkloriques portugais en France pouvoir ainsi organiser des festivals nationaux et internationaux entre
les différents groupes folkloriques portugais présents sur le territoire
français comme des groupes folkloriques portugais présents dans
d'autres pays.
unification culturelle des ressortissants d'Arménie - développement des
relations culturelles et spirituelles entre les arméniens et les français exécuter des actions culturelles et pupliques - organiser des actions
sportives entre les jeunes - aider les ressortissantes armenienne de
réaliser leur projets curturelles (expositions , concerts , etc...) - montrer
aux français l'art , les traditions et la culture armenienne , ainsi faire
connaitre aux armeniens la culture , l'art et les traditions françaises.
réunir tous les maghrébins du 06 afin de leur apporter des aides dans la
connaissance de la langue française mais également de la aider dans
leurs démarches administratives, d'être à leur écoute et pouvoir
répondre à leurs demandes.
action en France et en Côte d'Ivoire - aide aux personnes âgées entraide des membres - épanouissement des femmes au sein de
l'association - aide aux personnes en détresse et défavorisées.
promouvoir les contacts entre les médecins d'origine roumaines
résidents en France - pour défendre le but de l'association, le bureau
prévu à l'article 10 ci-dessus, pourra désigner un de ses membres pour
agir en justice devant les juridictions judiciaire ou administratives par
délibération spéciale produite en quatre exemplaires - le bureau pourra
désigner un conseil pour assister le membre du bureau désigné - Tous
deux devront être porteurs d'un original des présents et de la libération
spécial du bureau les désignant.
organiser des manifestations sportives et culturelles, des compétitions
inter-ville et de promouvoir l'entraide et l'encadrement des jeunes.
veiller aux intérêts matériels et moraux des tunisiens et originaires du
Maghreb et faciliter leur accès aux droits et à la citoyenneté - oeuvrer
pour leur insertion dans la société française et dans la communauté
européenne, dans le respect de leur identité culturelle - lutter contre le
racisme et toutes les formes de discrimination.
participer à la vie de notre quartier et de la cité, sensibiliser, informer et
échanger sur les diversités culturelles en vue du mieux vivre ensemble,
sensibiliser et informer les habitants sur les incivilités, organiser et
participer à des manifestations culturelles en vue de promouvoir la
culture guinéenne, organiser des activités d'entraide.
rassembler tous les fils d'Akonolinga résidant en France - entretenir la
solidarité et l'entraide entre ses membres en cas d'évènements
heureux ou malheureux - faire connaître la diversité de la culture
Akonolinga au delà de ses frontières - être un relais et participer à
l'amélioration des conditions de vie des populations (enfants en milieu
rural, scolarité, etc) par la réalisation de micro projets.
bâtir un outil fédérateur, de cohésion, de solidarité, d'entraide entre
ses membres.
organiser l'entraide, l'assistance, la solidarité, et secondairement de
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FRENSI (LES RESSORTISSANTS
DES ENFANTS DE KAKE EN
FRANCE).

Objet
promouvoir au développement économique et culturel du village KAKE.

accueillir des camerounais en France pour leur apporter assistance et
secours, en cas de décès pour eux-mêmes, leur conjoint, leurs enfants,
ESSAYONS VOIR.
ainsi qu'aux membres de leur famille proche (père, mère, frères et
soeurs).
organiser et coordonner la solidarité entre les immigrés Kabyles de
ASSOCIATION POUR LA
France (en matières d'information, aide dans les démarches
SOLIDARITE ET L'AIDE AU
administratives, les transferts funéraires) - soutenir le développement
DEVELOPPEMENT DU VILLAGE
du village Igounane Ameur (en matières d'études et de financement de
IGOUNANE AMEUR (A.S.A.D.I.A.).
projets d'aménagement et socioculturels).
rapatriements des défunts de l'un des membres adhérents tel que
prévue par le règlement intérieur.aux fins de réalisation dudit objet utiliser les moyens d'action suivants : l'association fera appel au service
ASSOCIATION VILLAGE FERAOUN d'une pompe funèbre agréé pour le transfert de la dépouille ou
l'utilisation des services consulaires.d'apporter des aides d'utilité
A V F.
publique à la commune de feraoun tels que prévue aux règlements
intérieur - organiser des festivités (célébration fin du ramadan, fête du
laid, nouvel an).
favoriser la participation des tunisiens de l'étranger à la réussite et au
renforcement du processus démocratique et culturel en tunisie, dans le
ASSOCIATION AZIZA OTHMANA. cadre d'une société libre,démocratique,progressiste,moderne et
solidaire le rapprochement (voir le regroupement) des associations
et/ou initiatives tunisiennes de l'étranger oeuvrant dans le même sens.
favoriser le maintien du lien social dans les lieux de vie - favoriser les
rencontres entre les Bafoussam et les autres communautés - favoriser
ASSOCIATION INTERNATIONALE l'intégration et l'adaptation des Bafoussam dans la société Française
par le biais de la médiation et du droit - valoriser la culture Bafoussam
DU RASSEMBLEMENT DES
au travers celle des autres - venir en aide aux populations fragilisées et
BAFOUSSAM.
en difficultés sociales (personnes âgées) - promouvoir la solidarité et
l'entraide entre les Bafoussam et autres diversités sociales.
ASSOCIATION DES
participer au développement économique et social de la commune de
RESSORTISSANTS DE LA
Hassi Cheggar en Mauritanie- elle intervient dans le domaine éducatif,
COMMUNE DE HASSI CHEGGAR sanitaire, environnemental et autre domaine qui contribue au
EN FRANCE.
développement de la commune de Hassi Cheggar.
contribuer à une meilleure insertion des populations franco-kabyle
dans la ville d'Argenteuil - prévenir et combattre toutes les formes de
violence, de discrimination et de racisme - favoriser l'accès à la
connaissance de la langue et la culture française pour les populations
issues de l'immigration et leur assurer un accueil et un
ASSOCIATION FRANCO-KABYLE
accompagnement juridique et social - promouvoir la culture kabyle
dans une démarche interculturelle et d'intégration citoyenne - agir pour
D'ARGENTEUIL - AFKA.
assurer de façon effective l'égalité entre les femmes et les hommes et
combattre toutes les formes de violences et de discriminations dont
sont victimes les femmes - promouvoir les valeurs des droits de
l'homme - oeuvrer pour la colecte et la connaissance de la mémoire
kabyle en France.
contribuer à une meilleure insertion des populations franco-berbère
ASSOCIATION FRANCO-BERBERE
dans la ville d'Argenteuil - prévenir et combattre toutes les formes de
D'ARGENTEUIL - AFBA.
violaence, de discrimination et de racisme - favoriser l'accès à la
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connaissance de la langue et la culture française pour les populations
issues de l'immigration et leur assurer un accueil et un
accompagnement juridique et social - promouvoir la culture berbère
dans une démarche interculturelle et d'intégration citoyenne - soutenir
la création des centres culturels et de ressources sur le monde francoberbère - soutenir le projet de fréquence radio sur les ondes moyennes
et la FM - agir dans les domaines de l'action sociale et socio-éducative agir dans les domaines de l'accès au droit - agir pour assurer de façon
effective l'égalité entre les femmes et les hommes et combattre toutes
les formes de violences et de discriminations dont sont victimes les
femmes - promouvoir les valeurs des droits de l'homme, de démocratie
et de laïcité - oeuvrer pour la collecte et la connaissance de la mémoire
berbère en France.
défendre les intérêts des ressortissants tunisiens nationaux ou
binationaux en matière telle que l'intégration, le soutien scolaire, le
transport aérien-maritime etc. - la francophonie, et promouvoir la
culture, le marché, l'investissement ainsi que les loisirs en lien avec le
ASSOCIATION 14 JANVIER 2011. pays d'origine la Tunisie - veillez à l'application et au respect des traités,
des accords internationaux et des conventions bilatérales conclues
entre les deux pays partenaires - être l'intermédiaire avec les
représentations diplomatiques tunisiennes en France (AmbassadeConsulats, etc).
promouvoir la culture colombienne en France - renforcer les liens entre
la France et la Colombie - promouvoir l'éducation des enfants et des
COLOMBIA NUEVA.
jeunes colombiens en France et en Colombie - promouvoir la solidarité
entre les familles colombiennes vivant en France.
l'aide au raccompagnent du corps dans le village et l'aide aux personnes
SOLIDARITE POUR DINDINAYE.
du village dans l'incapacité totale de pouvoir aux besoins de sa famille.
A.F.D.F (ASSOCIATION DES FILLES aider ses membres, promouvoir la culture, contribuer au
DJIDJI EN FRANCE).
développement économique et social de la sous-préfecture de Djidji.
lutter contre toutes les formes de précarité à l'égard de certaines
populations : aider, accompagner les personnes dans le besoin et leur
S.D.S.S (SOLIDARITE DIASPORA
famille dans la résolution de leurs problèmes - intervenir aussi bien sur
DU SINE SALOUM).
le champs social, sanitaire, économique - l'association saura s'entourer
des professionnels aux compétences diverses afin que l'ensemble des
problèmes identifiés soient résolus.
CADRE UNITAIRE DE REFLEXION promotion de la liberté d'expression et la démocratie, de l'éducation,
POUR LA COTE D'IVOIRE CURCI. de l'entraide et de la solidarité auprès des ivoiriens vivants en France.
faire des bals, des repas, des dégustations de plats traditionnels et la
AMIGOS PORTUGES.
découverte du pays.
entraide entre ses membres aussi bien moralement que financièrement
M'SADA WA SADA.
en cas de décès pour faire face aux éventuels frais de rapatriement.
permettre aux sénégalais résidant à Grenoble et sympathisants
MOUVEMENT DU 23 JUINd'apporter leur contribution au dévéloppement du Sénégal et d'y
GRENOBLE 38.
promouvoir la démocratie et l'Etat de droit.
créer des liens entre la tradition et la culture turque, les coutumes et
les valeurs de la société française - répondre, dans le respect de la
législation, à tous les besoins de la population de culture turque, aussi
RÛMÎ.
variés soient-ils, dans les domaines socio-culturel, éducatif, civique et
cultuel, oeuvrer pour lui permettre d'exercer sa culture en pleine
harmonie avec une participation responsable et citoyenne de ses
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DIASPORA IVOIRIENNE EN
FRANCE (DIF).

Objet
membres à la société française - promouvoir et encourager la
promotion de la paix, tant locale que globale, et établir des liens étroits
entre diverses communautés, par le biais du dialogue entre cultures, du
respect mutuel, de la tolérance et du partage - contribuer à une
meilleure connaissance des cultures en permettant à chacun de
s'accomplir en matière de culture, d'art, d'environnement et
d'éducation, et en permettant l'accès à qui le souhaite à la culture et à
la tradition turque - construire une jeunesse responsable, ouverte
d'esprit, éduquée et citoyenne, en paix avec elle-même et la société
dans laquelle elle vit, respectueuse d'autrui et des valeurs véhiculées
par la société française.
raffermir les liens de fraternité entre ses membres - promouvoir des
actions de solidarité pour ses membres - s'unir, s'entraider, agir - créer
une économie solidaire - donner de la valeur à la dif - apporter de l'aide
aux plus démunis en Côte d'Ivoire.

ASSOCIATION DES
RESSORTISSANTS CONGOLAIS
POUR LE SOUTIEN DES IDEES DU
PRESIDENT JOSEPH KABILA
KABANG

soutenir et défendre les idées du Président Joseph Kabila Kabange promouvoir les idées démocratiques et humanistes par les débats
d'idées.

DYNAMIQUES AFRICAINES.

rassembler les ressortissants africains de Besançon ainsi que les amis de
l'Afrique - établir et consolider les solidarités avec les ressortissants
africains bisontins - mettre en oeuvre des projets culturels, sociaux et
économiques dans les différents pays et régions des adhérents - mettre
en place des relais et des médiations pour l'intégration dans la
citoyenneté des différents membres.

ASSOCIATION CULTURELLE
rassembler des jeunes pour permettre une relation culturelle entre les
FRANCO-TURQUE DES JEUNES DE
deux cultures.
LA RICAMARIE ( A.C.F.T ).
défendre et assister les ivoiriens de la diaspora, faciliter l'intégration
des étudiants ivoiriens, contribuer au bien être des ivoiriens en général
et ceux de la diaspora en particulier de la diaspora, promouvoir
l'éducation et la culture ivoirienne, créer les conditions pour un retour
des ivoiriens à la diaspora, en vu de développer le tissu économique et
HAUT CONSEIL DES IVOIRIENS DE social de la Côte d'Ivoire, participer aux côtés des pays accueillants et,
LA DIASPORA (H.C.I.D.).
ou de l'état ivoirien à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'une
politique adéquate de retour des ivoiriens au pays, participer à la
création d'infrastructures éducative, touristique, culturelle, sociale,
industrielle, sanitaire et de transport en Côte d'Ivoire et faire naître et
d'entretenir entre ses membres un esprit d'étroite solidarité et
d'entraide.
A.RES.F.KEMENE.TAMBO
(ASSOCIATION DES
promouvoir le développement socio-économique et culturel de la
RESSORTISSANTS EN FRANCE DE
commune de kéméné tambo.
LA COMMUNE DE KEMENE
TAMBO POUR LE
travailler au sein de la communauté haïtienne en France pour une
NOUVELLE VISION POUR UNE
meilleure intégration - promouvoir la culture haïtienne en France et
SOLIDARITE HAITIENNE accompagner les gens haïtiens en difficulté dans leurs démarches
NOVISH.
administratives - aider les haïtiens qui vivent dans les sections
communales en Haïti à accéder aux soins et à la santé.
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ASSOCIATION DE LA
COMMUNAUTE EGYPTIENNE
UNIFIEE EN FRANCE.

FEDERATION D'ASSOCIATIONS
BOLIVIENNES EN FRANCE.

RASSEMBLEMENT DE LA
DIASPORA DE MDE EN FRANCE
(RDMF).

ASSOCIATION LES ENFANTS DE
BRAZZAVILLE (ASEB).

Objet
coordination et coopération entre les associations égyptiennes en
France - aider les ressortissants égyptiens vivant en France à s'intégrer
dans la société française - promouvoir et développer les liens culturels,
sociaux et économiques entre la France et l'Egypte - organiser des
voyages et des rencontres de ses membres en France et à l'étranger organiser des voyages et des rencontres de ses membres en France et à
l'étranger - publier des revues ou journaux décrivant le but et les
activités de celle-ci et de leurs membres - organiser des évènements
culturels , expositions , et sportifs - toutes autres activités pouvant
aider au bon fonctionnement de celle-ci.
rassembler des associations qui ont pour objet la transmission de la
culture bolivienne à travers ses traditions - créer des activités
artistiques et sportives - soutenir toute activité en lien avec la bolivie.
promouvoir au service des comoriens, la diffusion de la culture, de
l'instruction par des activités professionnelles, culturelles et éducatives
pour une meilleur connaissance des valeurs citoyennes, républicaines prendre part à la construction et au développement des Comores,
coordonner et mutualiser des actions avec d'autres associations - elle
contribuera à l'accès des comoriens aux infrastructures de base
éducation, santé, eau, électricité et des espaces de réflexions aux
problèmes du développement des Comores - l'association contribuera
en matière de protection de l'environnement et pour un
développement durable et solidaire.
solidarité et entraide mutuelle.

promotion des évènements socio culturels - inscription dans une
finalité de rencontre et d'échange entre cousin(es) - aide au
développement au niveau de l'hygiène, la santé et l'éducation.
renforcer l'esprit de solidarité et d'entraide entre ses membres,
AKRP (ASSOCIATION DES
rechercher des solutions appropriées aux problèmes de ses membres,
KOIMBANIENS RESIDANT A
tout mettre en oeuvre pour une participation active à tous les projets
PARIS).
de développement du village de Koimbani Badjini aux Comores.
réunir tous les étudiants, chercheurs et ingénieurs chinois de la cité
Marseille, maintenir les contacts et fournir les entraides, surmonter les
difficultés de la langue dans la scolarité et dans la vie quotidienne aux
nouveaux arrivés et leur faire mieux connaître la cité Marseille, la
SOCIETE DES ETUDIANTS
région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la France, élargir et renforcer les
CHINOIS A MARSEILLE (SECM).
relations amicales avec les Marseillais - également présenter aux
Marseillais la Chine, son peuple, sa culture et ses diverses coutumes et
traditions puisque les étudiants membres sont venus des régions très
variées de la Chine.
promouvoir la voix des chefs d'entreprises d'origine asiatique de Marne
la Vallée, organiser des évènements favorisant la constitution d'un
ASEAM (ASSOCIATION DES
réseau social et/ou d'affaires, relayer l'information provenant des
ENTREPRENEURS ASIATIQUES DE institutionnels, rompre l'isolement des dirigeants d'entreprise d'origine
MARNE-LA-VALLEE).
asiatique, conseiller, aider et accompagner les chefs d'entreprises,
jeunes créateurs ou porteurs de projet d'origine asiatique adhérent à
l'ASEAM dans leurs différentes démarches.
ASSOCIATION DE LA
encourage la coopération entre individus de pays et de cultures
COMMUNAUTE SAHRAOUIE EN différentes dans le cadre de projets humanitaires destinés à établir des
FRANCE ACSF.
relations durables et pérennes entre les représentants de peuples
LES COUSIN(ES) MALIENS DE
FRANCE.
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MUNYENGUE MWA BANA BA
SAWA O FRENSI - MMMBBSF.

TIGMI.

BEBEZRO.

IVOIR ESPOIR FRANCE.

ASSOCIATION KISKEYA AN
MOUVMAN.

MACHTOCIAN TARER.
VIMLI ASSOCIATION DES
ENFANTS ET AMI(E)S DE
MBALMAYO-CAMEROUN
(ASEM).
ASSOCIATION DES DOCTORANTS
ET DES ETUDIANTS
PANAFRICAINS.

Objet
éloignés - veille à la promotion de toutes actions permettant le respect
des droits de l'homme universellement reconnus à tout individu développe et participe à des actions de sensibilisation sanitaire et
sociale, des actions de partenariat entre associations respectueuses des
valeurs défendues par l'association et conformes au présent statut, des
actions de soutien scolaire, d'aide médicale, des actions de soutien
logistique à différents projets humanitaires.
créer, entretenir et promouvoir des liens d'amitié, de camaraderie, de
fraternité et de solidartié entre les membres, mener des actions
d'entraide et de secours mutuel entre ses membres et leurs familles à
l'occasion des évènements heureux ou malheureux suivant les
modalités et conditions déterminées par le règlement intérieur de
l'association, entreprendre toutes actions en vue d'assurer
l'épanouissement, la promotion et le développement multiformes de
ses membres - rechercher, identifier des microprojets, réaliser des
études de leur faisabilité et viabilité, et également rechercher des
solutions aussi bien exogènes qu'endogènes nécessaires à leur
réalisation, collaborer avec les autres organismes publics ou privés tant
nationaux qu'internationaux légalement reconnus en ce qui concerne
les privés, dans le cadre des activités conformes aux objectifs de
l'association.
apporter de l'aide sociale au villageois de Tigmi (village Kabyle en
Algérie) ainsi qu'à couvrir les frais de rapatriement en cas de décès de
ses adhérents.
rassembler tous les ressortissants et sympathisants de la région de
Tofla résidant en France et en Europe - servir d'espace d'échange, de
solidarité et d'entraide entre ses adhérents, afin de renforcer les liens
de fraternité qui les unissent - participer aux projets de développement
de la région de Tofla.
faciliter le retour de la diaspora pour la création d'emploi.
défendre et faire respecter les intérêts matériels et moraux de ses
membres par tous moyens légaux, développer la solidarité entre les
membres de la communauté haitienne, contribuer à la vulgarisation et
à la promotion de la culture haitiano-caribéenne, contribuer à arrêter
l'exode haitienne par des campagnes de sensibilisation et la
mobilisation des énergies de manière à redonner confiance aux forces
productives en haiti par la mise sur pied ou la réalisation de projets tant
productifs que sociaux, s'engager dans des actions de prévention,
d'éducation et d'accompagnement des jeunes ici à saint martin,
travailler à l'élévation du civisme de ses membres, de leur niveau par la
formation, mais aussi à leur intégration dans la vie culturelle sociale et
économique de saint martin.
faire découvrir la langue et la culture arménienne aux enfants nés en
France.
rencontres pour la fraternité, l'échange, l'entraide, le partage, la
solidarité, le brassage et la promotion des valeurs multiculturelles.
promouvoir l'unité de toutes les et tous les étudiants originaires
d'Afrique, de caraïbe, des antilles dans le cadre amicale et fraternel.
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AFROCENTRICITY
INTERNATIONAL SECTION
EUROPE- AFROCENTRICITY
INTERNATIONAL (AI EUROPE).

ASSOCIATION CULTURELLE DE
DIMA EN FRANCE (ACDF).
LES AMIS DU PLATEAU (A.D.P.).

ASSOCIATION MAAYA MALI
POUR LE DEVELOPPEMENT
SOLIDAIRE EN FRANCE.

ASSOCIATION DE LA JEUNESSE
FRANCO-MALIENNE A.J.F.M.

ASSOCIATION DES FEMMES ET
DES JEUNES FRANCOCOMORIENS A EPINAY-SURSEINE A.F.J.F.C.E.

BI IZNI LLAH.

ASSOCIATION DES MAMANS
CONGOLAISES DE MONTREUIL.

Objet
poursuite inconditionnelle de la Renaissance Africaine - l'identification
de sources de connaissances appropriées concernant les phénomènes
culturels, économiques et sociaux - l'encouragement d'initiatives
économiques et de business - la création et la dissémination d'idées qui
placent les Africains au centre de leurs propres expériences historiques,
et ceci afin de transformer les problèmes en solutions - le réancrage
des Africains dans leurs propres traditions ancestrales et leurs rituels l'assistance juridictionnelle aux individus ou groupes d'individus
appartenant à la Communauté africaine.
lutter pour l'éducation, la santé, l'agriculture, la pêche et le sport en
faveur de la jeunesse de Dima.
rassembler tous les congolais et sympathisants de Paris et sa région,
dans le cadre de la solidarité, des loisirs, des activités sociales et
culturelles - oeuvrer pour une intégration républicaine de ses membres
- elle s'abstient de toutes activités politiques et syndicales.
contribuer au renforcement du dialogue social entre les jeunes de la
diaspora pour une cohésion sociale et une citoyenneté effective contribuer aux actions de développement des territoires ici en France
et là bas au Mali.
favoriser l'intégration des Maliens en France afin de participer à la vie
citoyenne française sur le plan culturel, humanitaire, économique,
sportif et social - permettre aux jeunes de sauvegarder et de
transmettre les cultures maliennes - favoriser le développement du
Mali en appuyant par tous les moyens les actions réalisées par les
Maliens de France - obtenir des pouvoirs publics français et maliens un
soutien significatif à cette oeuvre d'insertion, de développement
économique, social et culturel - défendre le droit du migrant malien de
France tant en France qu'au Mali - susciter et entretenir des contacts
avec les partenaires de tous les horizons en vue de la réalisation des
projets initiés par les adhérents et les instances AJFM.
donner des cours d'alphabétisation, aider les parents ayant des
difficultés dans la connaissance de la langue française, proposer une
aide à la rédaction de leurs courriers, apporter des cours de soutien
scolaire et insuffler la culture et l'effort scolaire, effectuer des sorties
ou des excursions à caractère pédagogique, proposer des ateliers
d'informatique et de couture, développer et sauvegarder la dignité
humaine et les liens d'amitié avec les autres associations.
développer l'esprit de solidarité et d'entraide entre nos frères et
soeurs, oeuvrer pour l'éducation des jeunes et de la formation des
adultes, mener des actions solidaires contre la précarité et
l'amélioration de vie en France, lutter contre l'analphabétisme et
l'illettrisme qui frappent les couches défavorisés de nos ressortissants,
informer et accompagner nos compatriotes sur leurs initiatives de
développement économiques et social en direction de leur pays
d'origine, coordonner et réaliser des projets en direction des pays en
voie de développement dans le domaine de la santé de l'éducation et
de la formation.
s'entraider, assister un membre en difficultés financière,
psychologiques ou morales, assister financièrement un membre
endeuillé, assistance aux fêtes:mariage, baptême,etc, participer aux
activités de la vile en collaboration avec d'autres associations.
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contribuer à la solidarité, à l' épanouissement et à l'intégration en
France des ressortissants des villages de Garangou, Dindanko, Sagafing,
Blissibougou, Seroume, Sorongole, Kobokoto Guetala, Farena et
Kourouninkoto qui sont situés au kaarta, dans la sous- préfecture de
ASSOCIATION DES JEUNES DU
Sefeto, cercle de Kita, région de Kayes en république du Mali - aider au
KAARTA.
développement du Kaarta dans les domaines de l' éducation, de la
santé de l' économie et de la culture - créer et développer des relations
de jumelage coopération entre les villages ou communes du Kaarta et
des partenaires en France et en Europe.
défendre les intérêts et moraux des adhérents - prendre part à la
construction et à la coopération - favoriser l'insertion des Comoriens
ASSOCIATION CULTURELLE DES
dans le pays d'accueil - entreprendre des activités de loisirs tels que
HABITANTS DE VILLIERS SUR
1.dominos - 2.mraha (un jeu local) - 3.sorties - 4.activités culturelles - 5
MARNE (A.C.H.V).
lutter contre l'analphabétisme et participer aux développements de
l'environnement francophone et arabophone.
animer pour concilier et conjuguer la cohésion des hommes et des
ASSOCIATION CULTURELLE,
femmes de Seleani en France et aux Comores dans un souci de bâtir un
SANITAIRE POUR LE
enchevêtrement de solidarité: faciliter l'insertion des jeunes de Seleani
DEVELOPPEMENT EDUCATIF ET
nés en France par la lutte contre l'analphabétisme, la délinquance et les
SPORTIF DE SELEANI EN FRANCE
encourager vers une bonne orientation éducative et professionnelle:
ET
apporter et développer une assistance humanitaire.
reconnue d'utilité publique par l'Union des Comores comme
organisation fédératrice et porteuse de projets de développement aussi
bien pour les Comores que pour toute la Diaspora - humanité, fondé
avec le principe de porter secours sans discrimination aux blessés et
malades des zones difficiles d'accès, l'UMECOM s'efforce de prévenir et
d'alléger en toute circonstances les souffrances humaines des
UMECOM - URGENCE MEDICALE populations, protéger la vie et la santé ainsi qu'à faire respecter la
COMORIENNE.
personne humaine - favoriser l'amitié, la coopération et une paix
durable entre tous les peuples - impartialité, aucune distinction de
nationalité, de race, de condition sociale, et d'appartenance politique
n'est prise en compte pour porter secours à autrui - le seul principe est
de secourir les individus à la mesure de leur souffrance et à subvenir
par priorité aux détresses les plus urgentes - neutralité, dans le souci de
garder la confiance de tous.
DIASPORA FO'O MELOUNG.
renforcer les liens entre les descendants de la famille Fo'o Meloung.
créer des liens et un réseau de solidarité entre les habitants des sept
villages qui sont : Ambidedi Sima, Ambidebi Poste, Kananguile, Gakoura
'' MEMOUKE - DIAMA ''
rive gauche, Gakoura rive droite, Songone et Dramané, développer ces
ASSOCIATION UNION ET
sept villages, créer des routes pour la mobilité des populations,
ENTENTE.
promouvoir l'aide et le développement social, créer des édifices
scolaires, postes de santé.
créer une dynamique haïtienne incluant la volonté de tous les étrangers
UNION HAÏTIENNE DE FRANCE
en général et des européens en particulier, en vue d'apporter notre
POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA cote-part à la reconstruction d'Haïti, collecter des fonds pour se donner
CONSTRUCTION (UNHAFRADEC). les moyens pour arriver à ses fins et faire appel aux organismes
spécialisés confrontés à l'archaïsme en matière d'outillage.
unir les étudiants, stagiaires et jeunes professionnels d'origine
ETUDIANTS CAMEROUNAIS DE
camerounaise dans un cadre amical et fraternel - favoriser l'ouverture
TOULOUSE (ECAT).
de ses membres et sympathisants à tout projet à vocation humanitaire,
écologique et en faveur du développement durable - promouvoir les
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échanges culturels étudiants en France - favoriser les échanges
intellectuels, sportifs et artistiques entre les différents étudiants.
réunir tous les Diakankés de Tours autour d'une cause commune renforcer la solidarité entre les membres - assistance des membres en
cas de nécessité (mariages, décès, baptêmes, maladies graves) et
ASSOCIATION DES DIAKANKES DE
toutes autres personnes se trouvant dans une situation nécessitant un
TOURS (DIAKHA37).
concours - appuyer financièrement la communauté pour l'organisation
des grandes cérémonies religieuses - apporter un soutien à l'association
des étudiants guinéens de Tours, etc.
organisation et promotion de spectacles, manifestations diverses à
caractère socio culturel, musical ou sportif pour les ressortissants cap
UNI CAP VERT.
verdiens des Alpes Maritimes, vente de produits artisanaux avec
dégustation sur place.
contribuer activement en collaboration étroite avec les structures
communautaires présentes à Vénissieux, et en partenariat avec les
différentes organisations et institutions, au développement éducatif,
ASSOCIATION DES PARENTS
social et culturel des élèves comoriens de la région Rhône-Alpes en
D'ELEVES COMORIENS DE
général et de Vénissieux en particulier - coordonner, contrôler et diriger
VENISSIEUX (APECV).
toutes les initiatives en faveur du progrès éducatif, social, et culturel promouvoir toutes les actions privilégiant la réussite éducative et
toutes formes de solidarité - défendre les intérêts et moraux.
réunir des membres tous nés à l'étranger, ou de parents étrangers, qui
vivent en France, et qui souhaitent remercier la France par des actions
MERCI LA FRANCE.
humanitaires, en éducation, en formation, et participer au
rayonnement de la France par des actions nationales ou
internationales.
ASSOCIATION CULTURELLE DES
défense des intérêts matériels et moraux de ses adhérents - soutenir le
RESSORTISSANTS COMORIENS DE droit à l'éducation et à la formation de ses enfants - lutter contre
BELLEVILLE EN FRANCE
l'analphabétisme - sensibiliser et initier nos enfants à la culture
(A.C.R.C.B.F.).
d'origine - développer la solidarité et la fraternité.
A.G.I.R. (ASSOCIATION
GUINEENNE POUR L'INSERTION développer des actions de formation professionnelle pour adultes.
ET LA REUSSITE).
porter assistance juridique à la communauté chinoise en France ASSOCIATION D'ENTRAIDE
contribuer à la promotion du droit français en Chine et du droit chinois
JURIDIQUE DE LA COMMUNAUTE en France - organiser les évènements et les activités pour promouvoir
CHINOISE EN FRANCE
la connaissance de la réglementation franco-chinoise auprès du grand
(A.E.J.C.C.F).
public - favoriser les échanges juridico-économiques entre les juristes
français et chinois.
création, mise en place de projets de coopération décentralisée et de
solidarité internationale entre les collectivités territoriales africaines
subsahariennes et les collectivités territoriales françaises et
européennes - l'apport d'une expertise concernant les cultures des
ASSOCIATION NATIONALE DES
diasporas africaines pour les collectivités territoriales françaises - le
ELUS ISSUS DES DIASPORAS
soutien effectif par la recherche de moyens financiers ou de matériel et
AFRICAINES SUBSAHARIENNES
la mise en place d'une logistique pour concrétiser des projets de
(ANEIDAS).
coopération et, ou faire le lien entre des partenaires français,
européens et africains - la formation des élus pour les soutenir dans
l'exercice de leurs mandats respectifs sur toutes les problématiques
pouvant participer à la gestion des collectivités territoriales et à la
cohérence des politiques publiques- la mise en place de partenariat
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SONINKARA KOFO.

M'BAO RESEAU DIASPORA.

AIRB (ASSOCIATION INTERVILLAGEOISE DES
RESSORTISSANTS DE BABALA).

ASSOCIATION DES GUINEENS DE
TOULON ET DU VAR (A.G.T.V.).

YALAN MAMOUDOUYA.

DIASPOR'AFRIQUE INITIATIVE
(DAFI).

UNION FRANCO-COMORIENNE

Objet
entre les associations d'élus africains, français, européens et les
institutions.
promouvoir la culture soninké, organisation d'activités socio-culturelles
et sportives, accompagnement des jeunes nouvellement venus
d'Afrique afin de faciliter leur intégration, faciliter le dialogue parents
enfants pour une meilleure réussite dans leurs études scolaires rassembler les jeunes soninkés de Troyes pour consolider les liens et la
solidarité.
favoriser le retour des ressortissants sénégalais dans leur pays d'origine
plus particulièrement ceux de la commune de M'Bao - poursuite
d'étude dans les universités sénégalaises - réalisation de projet éducatif
de la commune - accès à l'éducation de base et égalité des sexes introducion des NTIC (Nouvelle Technologie d'Information et de
Communication) et développement des ENT (Environnement
Numérique de Travail).
améliorer la qualité de vie des enfants en milieux défavorisés - mener
des actions économiques et sociales à caratère éducatif, pédagogique
et culturel - professionnaliser les métiers informels - protéger l'enfance
et son environnement en vue d'un développement durable.
de rassembler les guinéennes et guinéens (personnes physiques et
morales) résidant à toulon et dans le var dans un espace de fraternité
de solidarité en dehors de toute considération d'ordre politique,
ethnique, régionaliste, philosophique ou confessionnelle, de
representer et défendre les intérêts de la communauté guinéenne
expatriée dans le var, de soutenir les intiatives des guinéens résidant
dans le var et favoriser leurs projets d'investissement en direction de la
guinée, de promouvoir entre les membres , la solidarité et l'esprit
civique, de contribuer par des actions concrètes à la promotion
culturelle, économique, artistique et sportive de la guinée dans le var,
de mener des actions de sensibilisation notamment en direction des
jeunes issus de l'immigration sur les fléaux de la toxicomanie, la
pandémie du sida et d'autres formes de violence...? de créer un fons de
solidarité au profit de ses membres, entretenir et développer des
échanges culturels et d'expérience avec d'autres associations ayant le
même objet et un partenariat avec les organisations de solidarité
internationale des migrants et de la lutte contre la pauvreté.
rencontres mensuelles conviviales chez un de ses membres,
renforcement des liens et de la solidarité entre ses membres - entraide
entre ses membres en France et envers les parents résidant en Guinée réalisation de projets en France et en direction de la Guinée.
représenter, défendre, informer, conseiller, accompagner les
populations issues de la diaspora africaine dans les pays d'accueil, dans
tous les domaines - apporter une assistance aux populations de la
diaspora en situation administrative non réglée, en France et en
Europe, dans leurs démarches de régularisation, d'intégration, de
recherche de travail ou autre - contribuer au développement de
l'Afrique par l'instauration d'un partenariat Sud/Sud et Nord/Sud, et,
apporter un soutien et une aide d'urgence en cas de catastrophe
naturelle ou de guerre - oeuvrer pour la solidarité entre toutes les
personnes de la diaspora.
aide et assistance à l'insertion des personnes d'origine étrangère en
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DE NANTERRE U.F.C.N.

ASSOCIATION COMORIENNE DE
TREMBLAY-EN-FRANCE (A.C.T.F).

ASSOCIATION DES MAROCAINS
DU MONDE POUR LE
DEVELOPPEMENT DURABLE ET
LA SOLIDARITE AMODS.

MOUVEMENT DES AFRICAINFRANÇAIS M . A . F.

ASSOCIATION CULTURELLE
FRANCO-PORTUGAISE
LEMBRANCA DOS ANTIGOS.
ORGANISATION DES
JOURNALISTES
IBEROAMERICANOS PARIS (OPI).

UNION SPORTIVE ARMENIENNE
FRANÇAISE - USAF HOMENMEN
FRANCE.

Objet
France - aide et assistance des jeunes et des moins jeunes dans la vie
active - aide et assistance à la création, en France comme à l'étranger aide et assistance à la lutte contre l'illettrisme, en France et à l'étranger
- aide à la rédaction des documents administratifs - aide et assistance
aux familles en diffculté sur l'éducation et l'encadrement des enfants.
soutien scolaire, tisser et renforcer les liens franco-comoriens,
promouvoir la culture comorienne dans le respect des lois françaises,
lutter contre l'analphabétisme et la délinquance juvénile, encadrer et
éduquer les enfants issus des milieux pluriculturels, aider les adhérents
dans leurs démarches administratives, organiser des manifestations
culturelles telles que danse, exposition débats, apporter des aides aux
populations touchées par les catastrophes naturelles.
créer un espace d'échange et de retour d'expériences sur les
problématiques de développement humain entre la France et les pays
en voie de développement, un "Think Thank", renforcer les liens
d'amitiés et de fraternités entre les communes françaises et celles du
Maroc en favorisant les échanges culturels, artistiques et sportifs,
organiser des rencontres entre les investisseurs désirant entreprendre
au Maroc, les autorités locales franco marocaines et les acteurs
économiques des deux pays, s'inscrire dans le cadre des projets de
l'"initiative nationale du développement humain", en participant à des
projets générateurs de revenus au Maroc, et la formation
professionnelle pour les jeunes diplômés sans emploi, ou en situation
d'échec scolaire, en impliquant les jeunes issus des quartiers français
originaires des régions concernées par ces projets, participer à des
actions humanitaires au Maroc, par le biais d'organisation "des
caravanes de santé" ou "les bibliothèques mobile.
défendre le droit des citoyens au travail et à un logement décent, veiller
à une représentation des citoyens dans nos institutions, être un cadre
de promotion et de défense des intérêts des Africain-Français, fédérer
les initiatives innovatrices et mettre en synergie les facteurs de
réussite, créer une synergie pour une autre image des Africain-Français,
être une plate forme de conseil stratégique pour la réussite des
Africains-Français, être un observatoire de la réussite personnelle de
l'élite de France, être un cadre d'éducation citoyenne et de réflexion
sur les grands défis, apporter une assistance stratégique à la décision
tant en Afrique qu'en Europe.
faire découvrir les cultures, les danses et les coutumes du portugal où
d'autres activités pourront être programmées pour profiter de ou des
rassemblements prévus par la suite.
favoriser les échanges entre journalistes iberoamericanos et contribuer
aux droits de ses adhérents, qui souhaitent élargir son réseau de
contacts, qui nous permettront de promouvoir nos richesses et notre
diversité et différentes informations journalistiques dans toutes ses
formes pour lequel une information véridique est nécessaire.
pratique du sport - former des équipes sportives : football, basket-ball,
volley-ball, tennis de table, et toutes autres disciplines, de tout niveau
et de tout âge, avec un encadrement et cours - organiser des tournois
et concours sportifs pour promouvoir la pratique du sport parmi les
jeunes de la communauté arménienne de France - inviter des sportifs
de haut niveau pour développer l'intérêt des jeunes envers le sport.
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aider les chinois à s'intégrer à la société française, développer les
échanges culturels et économique franco-chinois, faire connaître la
culture chinoise - l'art, l'artisanat - apporter toute aide utile : morale,
matérielle, aux enfants et aux familles, organiser et participer à des
ETOILE FRANCO-CHINOISE.
conférences et colloques, organiser des activités et évènements en
relation avec l'objet social - échanger entre amis du journal chinois «
Kan Zhong Guo » (Regard sur la Chine) - favoriser les échanges sur le
site de l'association : www.huarenwang.eu.
rôle national et international de défense et de protection des droits et
des intérêts des entrepreneurs associatifs - protection des biens
publics, des oeuvres d'art et culturelles et des sites historiques LA FEDERATION GUINEENNE DES protection environnementale des riverains des zones industrielles et
ENTREPRENEURS ASSOCIATIFS
des exploitations minières - protection des enfants et aide au
(FGEA).
développement des activités de la jeunesse guinéenne - en outre, elle
est le garant du développement solidaire et des actions humanitaires
dans un environnement juridique, économique et politique de justice
sociale.
faciliter l'intégration de ces adhérents dans la communauté
occidentale, en général, et dans la communauté française, en
ASSOCIATION DES FEMMES DE
particulier - porter une entraide, entre les comoriens d'origine et en
DZAHADJOU-HAMBOU
particulier les françaises d'origine de Dzahadjou-Hambou (Comores)
(COMORES) RESIDANT A
résidant en France - aider au redéveloppement culturel, social,
MARSEILLE (FRANCE).
infrastructure et notamment en matière éducative, sanitaire contribuer à l'insertion des jeunes.
favoriser l'intégration des migrants et la mixité sociale - donner l'accès
au capital linguistique, bourdieu, local, quelles que soient les origines
socioculturelles, ethniques et géographiques - donner son importance à
la langue dans la société, comme outil de communication mais aussi
comme outil d'intégration et d'automatisation par l'acte de langage,
L'ILE AUX LANGUES.
quand dire c'est faire, John L Austin - valoriser la compétence bilingue
des citoyens afin de lutter contre les représentations sociales figées,
stéréotypes et stigmatisation des publics touchés par l'association, des
professionnels du langage, convaincus que les représentations
sociolinguistiques conditionnent l'interprétation de notre relation au
monde et aux autres, créent l'association l'île aux langues.
promotion de jeunes entrepreneurs de la diaspora et amis de la
ROOTS DISAPORA.
diaspora.
permettre aux Kurdes vivant à Draguignan et en région PACA de
LA MAISON CULTURELLE DE
s'intégrer plus facilement dans les milieux où ils vivent - leur permettre
KURDE LMCK.
une émancipation sociale culturelle professionnelle et personnelle pratique du sport.
mettre en oeuvre des projets de solidarité et favoriser l'entraide, la
communication interne des commerçants - organiser des
manifestations, aider les structures privées et publiques dans la
UNION DES COMMERÇANTS
réflexion pour l'essor du marché des grossistes, tisser un lien entre ces
FRANCO-CHINOIS POUR LA
acteurs dans leur diversité et assurer ainsi le rayonnement pérenne en
SOLIDARITE.
vue de promouvoir le marché - promouvoir l'intégration des citoyens
d'origine chinoise en proposant des cours de langue française et la
formation civique le soir ou le week-end.
UNION DES TUNISIENS DE
développer l'identité et l'unité des Tunisiens de France dans la tradition
FRANCE U.T.F.
d'ouverture et de tolérance - resserrer les liens avec la Tunisie et
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ASSOCIATION UNION KONTELA
AUK.
ASSOCIATION DES ENFANTS DU
PAYS CASA.

ASSOCIATION DE MDRAMBOINIIVOINI EN FRANCE (A.M.IF).

ALGERIENNES EN PACA.

SUPER 15.

UNION CULTURELLE FRANCO
MAROCAINE DU SUD EN
LANGUEDOC ROUSSILLON.

ASSOCIATION D'ENTRAIDE ET
D'ASSISTANCE MUTUELLE-BETO
NA BETO.

CONVERGENCE DES
RESSORTISSANTS DE
NDOULOUMADJI POUR LE
DEVELOPPEMENT (C.R.N.D.).

ASSOCIATION DES
GUENDOUZIENS DE FRANCE.

Objet
défendre les intérêts des Tunisiens en France - renforcer la solidarité
avec le peuple tunisien sur le plan social, économique et culturel accompagner les jeunes Tunisiens dans leur parcours éducatif et
professionnel - créer une dynamique entre la France et la Tunisie à
travers des initiatives associatives, publiques et privées.
regrouper tous les ressortissants de la commune rurale de Kontéla,
cercle de Bafoulabé, région de Kayes République du Mali - créer un
échange entre le nord et le sud - faciliter l'intégration des migrants
maliens en France.
une amélioration des soins des malades, de la maternité, de la
scolarisation des enfants des familles démunies, des orphelins.
amélioration des conditions de vie des comoriens d'origine Ivoinienne défense des intérêts des Ivoiniens (Comores) auprès des diverses
institutions - insertion des jeunes diplômés et des jeunes en difficultés promotion de la culture comorienne - développement de la commune
d'Ivoini (Comores) - venir en aide aux étudiants Ivoiniens quelque soit le
pays de résidence.
rapprochement des peuples de la Méditerranée - participation aux
projets citoyens - soutien aux droits et devoirs de l'immigration.
promouvoir la culture sainte Lucienne - d'oeuvrer auprès du public, des
instances françaises, du gouvernement et des médias pour améliorer la
compréhension des besoins de la communauté en Guyane promouvoir les liens entre membres de l'association - favoriser les
relations entre d'autres associations - organiser et participer à des
manifestations sportives, culturelles - proposer des modes
d'organisation et de conseil pour les adhérents et développer toutes
autres activités en relation avec les points précédents.
organiser des conférences débats sur la laïcité et la citoyenneté (soirées
culturelles, cours de soutien pour les dames et les enfants, sorties
culturelles, rencontres sportives nationales et internationales,
scoutisme, aider les personnes âgées et handicapées).
aider mutuellement par solidarité avec un des membres résidant en
France, dans le cas de décés, de longue maladie, de difficultés
financières très graves, de mariage, de naissance ou de baptême et
divers, aide humanitaire en direction de l'Afrique, par le biais d'actions
à encourager des initiatives locales et à entreprendre des actions
conjointes.
participer au développement de Ndouloumadji par diverses activités,
éducatives, sociales et culturelles - contribuer à l'épanouissement de la
culture au profit des enfants, en favorisant la santé et l'éducation rechercher les voies et moyens pour améliorer d'une manière générale
les conditions de vie de tous les résidents afin d'éviter au mieux l'exode
rural - améliorer les relations avec le voisinage et la proposition de
collaborations multiples avec les villages voisins, en vue de meilleures
conditions de vie élargies - promouvoir les échanges socioculturels, par
des rencontres, des voyages et des débats - veiller par tous moyens aux
intérêts et au bien-être de la population tant en France qu'en Afrique développer toutes les activités productrices en favorisant l'agriculture
et l'élevage.
rapatriement des défunts vers le pays d'origine : l'Algérie - prise en
charge de la partie administrative du rapatriement - action sociale sous
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accord des membres de l'association.
pratiquer du sport - former des équipes sportives ( football, basket-ball,
volley-ball, tennis de table, et toutes autres disciplines ) de tout niveau
UNION SPORTIVE ARMENIENNE
et de tout âge, avec un encadrement et cours - organiser des tournois
FRANÇAISE - HOMENMEN
et concours sportifs pour promouvoir la pratique du sport parmi les
FRANCE.
jeunes de la communauté arménienne de France - inviter des sportifs
de haut niveau pour développer l'intérêt des jeunes envers le sport.
réunir et unir les ressortissants de belaya en france en vue d'oeuvrer au
JAMORAL DE BELAYA.
développement économique et social de leur village d'origine.
renforcer la solidarité, l'entraide et le lien social entre les membres en
offrant des opportunités de rencontres et d'échanges aux membres et à
ASSOCIATION POUR LA CULTURE
leurs familles - l'association se fixe pour objectifs fondamentaux
ET LA TOLERANCE (ACT).
l'insertion de ses membres ainsi que leurs fils et filles en France, la
promotion de la culture et des valeurs positives des sociétés d'origines.
CONSEIL NATIONAL DES
OPERATEURS ECONOMIQUES
contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations
GUINEENS POUR LE
guinéennes.
DEVELOPPEMENT.
mise en place d'activités liées à l'intégration des Guinéens à Chartres
ASSOCIATION GUINEENNE POUR
notamment dans la lutte contre l'excision, les mariages forcés,
L'INTEGRATION A CHARTRES.
l'analphabétisme.
rassembler les associations franco-marocaines de la région d'Aquitaine
à travers une structure indépendante et ouverte à tous ceux qui
souhaite participer pour le bien des franco-marocains de la région encourager les franco-marocains et, notamment les jeunes et les
femmes, à s'impliquer davantage dans la vie citoyenne d'ici et là-bas CONSEIL NATIONAL DES
porter devant toute administration ou institution les doléances et
MAROCAINS DE FRANCErevendications des franco-marocains - assurer la défense des intérêts
AQUITAINE.
matériels et moraux des franco-marocains de l'Aquitaine dans tous les
domaines et lutter contre toute forme de discrimination - promouvoir
la culture marocaine en France, à travers, notamment, l'organisation
d'événements - contribuer à l'essor des relations franco-marocaines
sous tous leurs aspects.
entraide et accueil des italiens nouveaux arrivés dans l'Isère, en
facilitant l'intégration de ces citoyens dans la société française ainsi que
dans une dimension européenne - valorisation et promotion de la
langue italienne - création d'un pôle culturel italien assurant la
continuation des activités de l'Instittut Culturel Italien de Grenoble ainsi
ONDA ITALIA.
que la défense de son patrimoine culturel - promotion des échanges,
débats et manifestations sur l'actualité sociale, économique, politique
et sportive italienne, française et européenne à travers l'utilisation de
différents moyens de communication - organisation d'événements
festifs et conviviaux.
ASSOCIATION DES CONGOLAIS
raffermir les liens de solidarité et de cohésion sociale entre les
DU GRAND LYON (ACGL).
Congolais et apparentés.
loisirs, détentes, repas entre (les anciens) vieux immigrés en France et
TOULON MAGHREB.
retraités, afin de maintenir un contact entre les générations,
discussions et conseils.
promouvoir et faire découvrir la culture et les traditions portugaises en
ALDEIAS PERDIDAS DE
représentant toutes les régions du Portugal - organiser des festivals
PORTUGAL.
soirées dansantes avec repas de participer à des regroupements
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folkloriques.
rassembler les camerounais résidant en Europe et en France, en
particulier autour des activités socio-économiques et culturelles en
faveur de notre diaspora, de notre pays d'accueil et celui d'origine entretenir une véritable union entre nos membres résidant en France
avec d'autres structures associatives ayant les mêmes objectifs - agir
localement aux activités de solidarité, d'intégration et d'entraide avec
PLATE FORME FRANCOles autres associations de la région Ile-de-France - soutenir les jeunes
CAMEROUNAISE POUR LE
(formation professionnelle, lutte contre l'échec scolaire, le chômage et
DEVELOPPEMENT P.F.C.D..
l'analphabétisme des travailleurs et demandeurs d'emploi) encourager, dans le cadre de l'union de la diaspora des Camerounais
résidant en Europe, les activités à vocation nationale fondées sur la
coopération et le développement entre le Cameroun et les pays amis
des autres continents - entretenir d'une façon régulière les relations de
coopération et l'amitié entre le France et le Cameroun pour le bien-être
des deux peuples.
promouvoir, organiser, partager les liens entre les personnes d'origine
SENEVALLOIS.
Sénégalaises, les Levalloisiens et sympathisants à travers différents
types de manifestions culturelles, sociales et sportives.
unir les jeunes issu du village de Kirané-Kaniaga (cercle de Yélimané au
Mali) afin d'apporter une aide, un soutien, un développement éducatif,
KIRANÉ JEUNESSE AVENIR (K J A).
social, médical et culturel et ainsi améliorer la qualité de vie de la
population.
L'A.F.I.C. (L'ASSOCIATION DES
pratique et/ou promotion des activités pour le développement de la
FRANCO-IVOIRIEN DE
commune et l'intégration de ses membres, etc.
CHARTRES).
réunir des personnes d'origine capverdienne pour des réunions, des
soirées dansantes, week-ends pour des moments de détente organiser des sorties - honorer la culture capverdienne et trouver des
ASSOCIATION SORISO DE FIDJUS
solutions à des petits problèmes quotidiens - le but, dans ces
CABRAL.
démarches, est de pouvoir récolter des dons pour aider les enfants du
Cap Vert à trouver une meilleure scolarité, en récupérant du matériel
scolaire dont les gens ne veulent plus.
retrouvailles, tradition, action, soutient, favoriser les rencontres entre
franco-tchadiens et faire découvrir à ses enfants les traditions et la
NES FRANCO-TCHADIENS
culture de leur pays d'origine - développer des échanges entre les 2
(N.F.T.).
pays- accompagner les adhérents dans leurs difficultés quotidiennes et
dans des situations particulières (problème de papier, litiges, juridique,
social, emploi).
venir en aide au développement du village de Kagnobon, aux personnes
en difficulté et promotion des actions et expérience de développement
ASSOCIATION DES FEMMES DE
local et des projets de base - notre volonté est de permettre : la
KAGNOBON EN FRANCE (AFKAF). valorisation des actions et projets locaux, l'aide aux personnes en
difficulté, la collaboration active aux démarches et processus qui
contribuent au développement du village de Kagnobon.
venir en aide aux ressortissants de Banala en France s'ils en ont besoin,
ASSOCIATION DES
décès, maladies, et, éventuellement - contribuer à des projets de
RESSORTISSANTS DE BANALA.
solidarité internationale dans la région de Banala.
ADIS_HDR_ASSO (ASSOCIATION diversifier et développer les possibilités d'intégration sociale et
POUR LE DEVELOPPEMENT,
économique des migrants victimes de précarité et du chômage L'INTEGRATION ET LA
favoriser l'établissement des liens de solidarité et d'échanges entre
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SOLIDARITE).

toutes les communautés de Rouen.
soutenir les populations des zones sinistrées de la Côte d'ivoire suite au
ASSOCIATION DES IVOIRIENS EN
conflit post-électoral par des collectes de dons de toute nature depuis
FRANCE POUR LA
la France, Mener des actions sociales d'appui d'aide aux victimes de la
RECONCILIATION ET LE SOUTIEN
guerre, organiser des rencontres entre ivoiriens, combattre l'injustice
AUX VICTIMES DE GUERRE.
s'entraider et secourir les plus démunis.
organiser au sein de la communauté des BANA et sympathisants en
COBADIA DE FRANCE.
France, un lieu d'orientation et de conseil pour le développement du
village Bana au travers d'actions et de projets associatifs.
asseoir une cohésion entre les ivoriens vivants dans l'agglomération de
ANOUANZE.
Saint Etienne, faire la promotion de la culture ivoirienne, apporter une
aide matérielle et financière aux populations ivoiriennes.
en cas de décès d'un membre, effectuer les démarches nécessaires
ASSOCIATION DE LA SOLIDARITE
ainsi qu'apporter une aide aux familles - transfert de la dépouille en
DES FAMILLES TURQUES EN
Turquie- si enterrement en France une aide financière à hauteur de
FRANCE.
5000 EUR.
conscientiser, rapprocher et soutenir la jeunesse de Pidjani Domba en
France sur tous les secteurs et militer pour leurs droits - chercher aussi
à mobiliser ces jeunes à se connaître, s'entraider et surtout favoriser la
rencontre et les échanges entre ces jeunes et leurs parents - mener un
CONFEDERATION DES JEUNES DE combat acharné contre l'analphabétisme, l'ignorance, la délinquance
PIDJANI EN FRANCE.
des jeunes frères et soeurs de notre village, Pidjani, voire dans toutes
les Comores - développer une solidarité entre les jeunes résidents en
France avec ceux qui sont aux Comores et ceux qui poursuivent leurs
études à l'étranger - encadrer et soutenir les jeunes diplômés à l'accès
aux études supérieures et leur intégration à la vie professionnelle.
ASSOCIATION DES
réunir les ressortissants de Wompou de la république islamique de
RESSORTISSANTS DE WOMPOU
Mauritanie en France et de Verma de la République du Sénégal en
EN MAURITANIE ET DE VERMA
France pour le développement économique, social et culturel de leurs
AU SENEGAL EN FRANCE villages.
A.R.W.V.F.
participation des Tunisiens de France à la réussite et au renforcement
du processus démocratique et culturel en Tunisie, dans le cadre d'une
ASSOCIATION ALI BACH HAMBA.
société libre, démocratique, progressiste, moderne et solidaire - la
promotion des idéaux du pôle Démocratique et Moderniste en France.
ASSOCIATION DES FEMMES
PROFESSIONNELLES AFRICAINES
le rassemblement,la promotion,la représentation et tout action
EN DIASPORA THE
revalorisante des femmes professionnelles africaines en diaspora.
PROFESSIONAL AFRICAN
WOMEN OF THE
ASSOCIATION PORTUGAISE DE
promouvoir la pratique et le développement de toute activité
GOUSSAINVILLE (A.P.G.).
représentant la culture portugaise aux goussainvillois.
organiser des échanges artistiques et culturels entre les adhérents,
mettre en relation des savoirs faire, des pratiques artistiques, des
SRI KALIKAMPAL.
échanges culturels hindou, proposer des rencontres entre
professionnels ou maîtres d'une pratique et amateurs.
rassembler les africiains installer à Dreux et dans le département - aider
ASSOCIATION TOUS ENSEMBLE A à prendre conscience des réalités et des besoins véritables de la société
DREUX ET POUR L'AFRIQUE africaine et française - contribuer au développement et au
ATEDA.
rayonnement de nos cultures par l'organisation de soirées culturelles,
conférences, séances cinématographiques, théâtre, sorties culturelles,
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ASSOCIATION CULTURELLE DES
FRANCO MAGHREBINS.
CLUB DES APPRENANTS
AFRICAINS DE PAU (CAAP).
ECHANGE COMORES FRANCE
(ECF).
ESIG'MAG.
ASSOCIATION DES
RESSORTISSANTS DE DOULOYABE
EN FRANCE POUR LE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
ET CULTUREL D
ASSOCIATION DES JEUNES
FEMMES DE LAO (A.J.F.L.).

ASSOCIATION POUR LA
PROMOTION DE L'ECOLE ET DES
NOUVELLES TECHNOLOGIES DE
L'INFORMATION A BOGHE (MAU

ASSOCIATION DES
RESSORTISSANTS DE
TROUNGOUMBE EN FRANCE
(ARTEF).

AMIS CAPABLES.

Objet
sport et éducatif - développer des liens solides d'une part avec les
associations des africains et autres, installés en France - consolider
entre les membres un esprit d'entraide et de solidarité - créer un
espace d'engagement social, de fraternité, de respect mutuel, l'intérêt
collectif.
organisation de sorties, jeux de société, aide dossiers administratifs,
lecture et écriture de différents courriers.
créer un lien , un espace d'échange et d'interaction entre les
apprenants africains de Pau et des Pyrénées Atlantiques (doctorants,
étudiants et élèves d'écoles d'ingénieurs et de commerce) afin de leur
permettre de s'insérer plus facilement à leur nouvel environnement.
participer au développement socio-économique et culturel de nos
compatriotes qui résident dans la région lyonnaise, ainsi que ceux qui
se trouvent aux Comores, notre pays d'origine.
regrouper les maghrébins, partager la culture maghrébine, faire
découvrir la richesse de notre pays, organiser plusieurs activités (soirée,
voyage, conférence, concerts...), apprendre la langue arabe.
trouver les moyens matériels et financiers sur le territoire français,
grâce aux opérations de demandes de financement auprès
d'organismes habilités, et aux cotisations annuelles versées par les
ressortissants.
prôner l'entraide, la bienveillance et la solidarité entre les jeunes
femmes de Lao (contrée située au nord du Sénégal) et faciliter leur
intégration en France.
regrouper les ressortissants de Boghé en France et les amis du
département de Boghé Mauritanie en vue d'agir en commun pour :
mobiliser des moyens matériels, fournitures scolaires, cahiers, crayons,
livres, et mettre ce matériel à la disposition des écoles primaires du
département de Boghé en Mauritanie, collecter du matériel
informatique, ordinateurs, imprimantes, photocopieuses, rétroprojecteur et autres, au profil du collège et des deux lycées du
département, créer un centre avec une bibliothèque, un espace
informatique et un espace pédagogique pour faire du conseil pour
lutter contre l'échec scolaire, et pour l'organisation des cours de
soutien scolaire, promouvoir l'enseignement de l'informatique et
l'initiation à l'Internet dans toutes les écoles.
contribuer à l'effort des populations désirant accéder à un niveau de
développement humain satisfaisant dans un environnement sain et
durable, rassembler tous les ressortissants de Troungoumbé en France
afin de défendre les intérêts matériels et moraux de tous et de chacun,
initier et réaliser des projets dans le village de Troungoumbé au Mali,
accompagner les élus locaux dans la recherche de partenaires et dans la
gestion des projets de la commune, servir d'interface entre le village de
Troungoumbé et tous les acteurs associatifs et institutionnels.
rassembler et organiser les ressortissants congolais installés en France
pour qu'ils participent consciencieusement et activement à leur bien
être familial et social, conscientiser les membres au respect des règles
sociales françaises, promouvoir et sauvegarder les liens culturels du
Congo-Brazza par l'assistance, contribuer à la solidarité et à l'entraide
entre membres, collaborer avec toutes associations qui poursuivent les
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COLLECTIF INTER-VILLAGEOIS
DES COMORES (CIVIC).
AMIGOS UNIDOS DE
MONTLUÇON.
ASSOCIATION CULTURELLE DES
COMORIENS A LONS-LESAUNIER.

Objet
mêmes buts que "Amis Capables".
faciliter le regroupement et la mise en relation des associations
membres dans le but de soutenir la réalisation de projets de solidarité.
faire connaître la musique populaire portugaise par des prestations
scéniques, l'organisation de repas dansants, des animations dansantes
auprès d'autres associations, maisons de retraite, comités des fêtes,
comités d'entreprises, chez les particuliers pour des mariages,
baptêmes, anniversaires et toutes fêtes privées.
promouvoir la culture comorienne et apporter une aide en direction de
ses ressortissants.

oeuvrer pour le développement moral, culturel et social de ses
membres - aider les familles d'immigrés ou de milieux modestes à la
ASSOCIATION SOCIOCULTURELLE réussite scolaire et à l'intégration de leurs enfants dans le tissu social DES SYMPATHISANTS DE TOUBA aider au développement et au rayonnement de la ville de Touba au
A ORLEANS (ASSTO).
Sénégal - montrer les valeurs culturelles e Touba, et transmettre les
enseignements de son fondateur Cheik Ahmadou Bamba, un icône de la
non violence.
ASSOCIATION DES
réunir autour d'un même idéal les personnes originaires du village de
RESSORTISSANTS DE GADIOBE
Gadiobé afin de contribuer à son développement.
(ARG).
aide à la scolarisation d'enfants notamment par le parrainage, les dons
ASSOCIATION SENEGALAISE
de matériel scolaire - aide au développement d'associations sportives D'AIDE LOCALE AUX INDIVIDUS
collecte et redistribution de vêtements (adultes et enfants), jouets, etc (S.A.L.I.).
financement de la construction de puits dans des villages de brousse.
promouvoir la paix dans les pays africains et lutter contre toutes les
formes de discrimination entre les habitants d'un même pays dénoncer tous les conflits armés en Afrique et lutter contre les
violations des droits de l'homme et les crimes contre l'humanité - lutte
LE CRI-PANAFRICAIN (LE
contre la pauvreté, l'exclusion et la misère dans les pays en
CONGRES POUR LA
développement - organisation de manifestations publiques, spectacles
RENAISSANCE IVOIRIENNE ET
et concerts pour mettre en place des aides en cas de catastrophe
PANAFRICAINE).
naturelle ou guerre dans les pays africains - mobilisation et
sensibilisation de la jeunesse africaine sur l'unité des peuples africains
et des peuples noirs - oeuvrer pour le développement des pays africains
- formation des jeunes africains lors de grandes conférences
internationales.
ASSOCIATION DES
promouvoir et renforcer les liens d'amitié et de solidarité des
RESSORTISSANTS COMORIENS
comoriens (iennes) qui vivent dans le département des Yvelines (78) DES YVELINES (A.R.C.Y.).
participer à l'intégration de cette communauté dans le pays d'accueil.
DENTAL LEGNOL ORKADIERE EN aide et ouverture entre famille et réinsertion d'immigrés en France et
FRANCE.
Orkadiéré.
aide aux développements socio économiques de notre village d'origine
ASSOCIATION DES
: Téthiane - promouvoir les liens socio culturels, solidarité entre les
RESSORTISSANTS DE TETHIANE
ressortissants de Téthiane et le pays d'accueil la France - favoriser les
EN FRANCE (A.R.T.F.).
liens d'amitié et de fraternité entre ses membres et d'autres
communautés nationales.
organiser les funérailles des défunts issus de la communautés
algériennes - son rôle consiste à soutenir la famille du défunt dans ses
EL TOUKA.
démarches administratives et d'assurer la logistique du transport vers
l'Algérie.
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promouvoir la relation d'entraide entre la diaspora et l'église, l'amitié,
le respect et la solidarité entre les membres, la prise en charge gratuit
ZANAK'AMBATOLAMPY
d'une aide alimentaire, vestimentaire, enseignement et soins médicaux
ANTEHIROKA FITIAVANA IVELA' I pour les personnes en difficulté à Madagascar, la contribution au
MADAGASIKARA (ZAAFIM).
développement durable et la protection de l'environnement, la
consolidation les liens entre la diaspora avec les natifs et la population
locale d'Ambatolampy, la divulgation artistique et culturelle du pays.
promouvoir l'exigence humanitaire et l'exigence démocratique, à
savoir : développer la coopération entre les organisations de la société
civile - oeuvrer pour le développement, la démocratie et l'Etat de droit renforcer les liens entre les Eglises, unions d'Eglises, institutions
COORDINATION CONGOLAISE DE
républicaines et les oeuvres et mouvements citoyens en réfléchissant
LA SOCIETE CIVILE ET DE LA
ensemble aux questions spirituelles, morales et éthiques suscitées par
JEUNESSE CHRETIENNE (CCSC &
l'actualité, par les évolutions de nos sociétés et de nos cultures par :
JC).
l'enseignement de la Bible et de la science - les mouvements de
solidarités, d'échange d'informations et de témoignages, de réflexion
commune et de réalisation des projets d'insertion sociale de la
jeunesse.
RASSEMBLEMENT DES
promouvoir, particulièrement au sein de la jeunesse, la culture
MAROCAINS DE L'ILE-DE-FRANCE pluridisciplinaire et le sens civique - contribuer au "vivre ensemble"
OUEST.
entre les composantes Franco-Marocains de la région.
ASSOCIATION CULTURELLE DES
promouvoir la diversité culturelle de la Cote d'Ivoire, s'entraider
IVOIRIENS DE FRANCE A
mutuellement et rassembler tous les Ivoiriens.
BESANÇON (ACIFAB).
rassembler les professionnels franco-algériens de la santé exerçant en
france, défendre leurs intérêts et promouvoir leurs statuts, assurer
ASSOCIATION MEDICALE
également la promotion des activités de coopération dans le domaine
FRANCO-ALGERIENNE DE
médicale entre la France et l'Algérie par des échanges professionnels,
PONTOISE.
séminaires, conférences, formations, enseignement, recherche, actions
médicales de tout genre, cette association est à caractère non lucratif.
LE CLUB DES AFRICAINS DE
entraide - solidarité - aide au développement.
BEAUREPAIRE ET D'AILLEURS.
ASSOCIATION DES ETUDIANTS
rassembler les étudiants Angolais autour d'un projet fédérateur.
ANGOLAIS DE LA LOIRE.
offrir un endroit de partage aux personnes d'origines turques afin que
celles-ci puissent échanger, se rencontrer, discuter et partager autour
de boissons et d'encas à prix réduits - l'association sera munie de jeux
de société et les membres pourront ainsi se détendre autour de
ASSOCIATION ISTANBUL.
boissons mises à leur disposition par les membres du bureau - l'argent
récolté par la vente des boissons sera investit dans le local de
l'association (réparation et amélioration du local - divers travaux) et
permettra l'achat des différents jeux, boissons et nourritures.
ASSOCIATION FRANCOréunir une communauté de personnes pour partager les mêmes
ALGERIENNE DE THONON-LESvaleurs, regarder des matchs de football, jouer aux cartes, organiser
BAINS.
des événements tels que des tournois de football.
rassembler les jeunes coréens de France autour du football et
ensemble de participer à un championnat amateur français à faciliter le
contact et l'intégration avec les jeunes français de différents horizons et
RED DEVILS FOOTBALL CLUB.
origines - tout membre de l'équipe Red Devils s'engage à respecter les
valeurs fair play du sport vis-à-vis de ses adversaires et des ses
coéquipiers et à faire preuve d'exemplarité dans son attitude e t
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comportement sur et en dehors du terrain.
élire la miss Gambie officielle en France - cet évènement annuel permet
de développer la culture des jeunes gambiens, afin de les réunir et de
MISS GAMBIE DE FRANCE leur transmettre les traditions gambiennes, elle n'est pas à but lucratif
MGDF.
mais intervient dans le domaine de la santé et de l'éducation
gambienne.
ASSOCIATION GAMBIENNE POUR acquérir l'humanité du peuple gambien autour d'évènements sociaux
LA CULTURE (A.G.C.).
culturels.
manifestations diverses : loto, repas dansant, sortie bus, rencontres
ASSOCIATION FRANCOfranco-portugaise, animations portugaises, organisations commerciales
PORTUGAISE DE BRUYERES.
entre Bruyères et ses alentours.
créer, réaliser, produire et diffuser un film documentaire sur la
ASSOCIATION FONTE.
communauté italienne en France.
aider, s'entraider, entretenir et resserrer les liens de solidarité, d'amitié
SOLIDARITE LISANGA BANA
entre ses membres et aussi développer des liens fraternels envers les
NGIRI-NGIRI.
autres membres de la diaspora.
ASSOCIATION DES TAXIS
fondation d'une caisse afin de subvenir aux besoins professionnels des
ARMENIENS DE FRANCE.
membres, organiser des activités culturelles et sociales.
supporter l'équipe nationale de football Arménienne et l'encourager
ARMENIAN NATIONAL TEAM
dans toutes ces manifestations sportives qui l'a touche de près ou de
SUPPORTERS (ANTS).
loin.
regrouper dans un esprit d'unité, de responsabilité et de solidarité
l'ensemble des adhérents sans référence ethnique, ni religieuse, mais
répondant aux critères définis statutairement, défendre les intérêts
matériels et moraux des adhérents et organiser les efforts communs
dans le cadre des dispositions légales en vigueur, assurer à ces
AMICALE DES MALIENS DE
adhérents les conditions d'une bonne intégration en France d'une part
MONTREUIL (A.M.D.M).
et de canaliser toutes les actions individuelles et collectives dans le
cadre du soutien nécessaire aux projets et programmes de
développement du pays d'origine d'autre part, servir de passerelle
entre les résidents maliens de Montreuil et les populations du Mali
dans leur relation amicale de toujours.
accueillir et accompagner les chercheurs et les étudiants chinois
pendant leur séjour en France, faciliter leur intégration sociale,
UNION DES CHERCHEURS ET DES
développer et organiser des activités culturelles, éducatives et
ETUDIANTS CHINOIS A CAEN.
sportives, promouvoir les échanges culturels et éducatifs entre la Chine
et la France.
promouvoir et mettre en valeur les activités artistiques et culturelles
dans la commune de Pontarlier (25300) et du département du Doubs
(25), à l'échelle régionale, nationale et internationale - promotion
GROUPE ARTISTIQUE ET
artistique et culturelle portugaise en tout genre - le groupe ouvre accès
CULTUREL PORTUGAIS AS
et facilite la participation des citoyens à la culture - animer des ateliers
POMBINHAS PONTISSALIENNES. de danse folklorique portugaise afin de révéler et de développer celleci, dans un esprit d'échange et de détente - aider à la promotion
artistique et culturelle, à la diversité culturelle et la mise en valeur de
nouvelles expressions artistiques et traditions folkloriques générales.
promouvoir la culture bosniaque et ex Yougoslavie - organiser et
approfondir les liens entre les bosniaques résidant en France et les
EURO BALKAN ESTRADA.
français d'origine bosniaque - oeuvrer à l'affirmation de son
attachement aux valeurs de la République Française - resserrer les liens
de confiance, de solidarité et d'amitié entre les peuples.
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ASSOCIATION SOCIOCULTURELLE DES JEUNES OUEST
AFRICAINS DE GIEN.

AMIS DE POLOGNE.

CENTRE CULTUREL TURC DE
VILLEFRANCHE - LIMAS.

KEUR KAMER - (A2K).

ADOC (AVOCATS D'ORIGINE
CHINOISE DE FRANCE).

AFGHANS RESIDENTS EN
FRANCE.

Objet
entraide - organisation de soirées culturelles - participation à
l'éducation des enfants- organisation de match de football.
soutien aux actions humanitaires, échanges culturels franco-polonais
par l'organisation de soirées (loto, thé dansant etc), voyages,
fabrication, exposition et vente artisanat polonais (ambre, bois, cristal,
etc), marchés, foires, vide-grenier, participation aux salons de bien-être
(sophorologie, reflexologie, magnétisme, etc) spectacles de chants,
musique et danse, cours de peinture.
regrouper les familles turques et leurs sympathisants afin de les aider à
résoudre leurs problèmes sociaux, culturels et éducatifs - encourager la
coopération entre la communauté turque et la communauté française créer des établissements scolaires tels que des établissements
d'enseignement privé ou établissements hébergeant des élèves et
étudiants.
promotion de la participation citoyenne des parisien(nes) originaires du
Cameroun à la vie sociale, culturelle, associative et politique développement des partenariats pour les projets communautaires au
Cameroun, notamment dans le domaine de l'éducation, de la santé et
de la protection de la petite enfance.
développer un esprit d'entraide et de solidarité entre ses membres échanger des informations, des idées, des observations entre membres
et personnes étrangères à celle-ci - contribuer à la diffusion des
sciences juridiques, économiques, politiques ou de gestion en France et
à l'étranger.
développer des activités sociales, culturelles, humanitaires, culturelles
et de loisirs liées à la culture afghane - organiser et de soutenir
l'apprentissage de la langue afghane.
solidarité des Cambodgiens pour le respect de leurs droits et de la
sauvegarde de leur culture.

ASSOCIATION LE LOTUS KHMER
(LOTUS KHMER).
GROUPE FOLKLORIQUE ESTRELAS
DE PORTUGAL DE MORET SUR
activités culturelles, sportives auprès de la population.
LOING.
entraide, solidarité et encadrement des ressortissants de la République
Démocratique du Congo en vue d'améliorer leur intégration en France promotion et développement de la culture et de l'identité culturelle
Congolaise et Africaine en France - constitution de fonds par la collecte
de produits de récupération (vêtements usagés, appareils
électroménagers) en vue promouvoir et soutenir, en France et en
BANA LISALISI-PONTAULT.
République Démocratique du Congo - lutter contre la pauvreté en
participant à travers les actions sociales et soutiens scolaires - initiation
à la prévention contre les grossesses précoces et non-désirées, en les
accompagnant vers l'autonomie par la formation et apporter une aide
juridique aux filles victimes de viol et autres violences physiques
exercées contre elles.
cohésion sociale : mettre en oeuvre des actions en vue de favoriser une
connaissance et une compréhension de l'environnement institutionnel
ASSOCIATION FRANCO BERBERE et social et favoriser une implication dans la vie de la cité, prévenir et
DE CHELLES.
combattre toutes les formes de violence, de discrimination et de
racisme, agir pour assurer de façon effective l'égalité entre les femmes
et les hommes et combattre toutes les formes de violences et de
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ASSOCIATION DES JEUNES
KAEDIENS DE FRANCE (AJKF).
DIASPORA SOLIDAIRE AFRICAINE
(D.S.A.).
AHFAJH - ASSOCIATION DES
HAITIENS EN FRANCE POUR
L'ACCOMPAGNEMENT DES
JEUNES EN HAITI.

Objet
discriminations dont sont victimes les femmes, citoyenneté et
éducation populaire : développer des actions éducatives en direction
des publics enfants et jeunes dans la tradition des valeurs d'éducation
populaire, promouvoir les valeurs des droits de l'homme, de
démocratie et de laïcité, culture et pluralité culturelle : agir en vue de
faire vivre la culture berbère comme une culture de France et lui
donner une visibilité et une légitimité dans l'espace public de la ville de
Chelles et plus largement du département de Seine et Marne, cette
promotion de la culture berbère devant se faire dans une démarche
interculturelle et d'intégration citoyenne - impulser, contribuer et
participer à toute action portant sur les thèmes de la mémoire, des
indemnités et de la diversité - oeuvrer pour la collecte et la
connaissance de la mémoire berbère en France - favoriser l'accès à la
connaissance de la langue et la culture française pour les populations
issues de l'immigration.
assurer une entraide mutuelle entre les jeunes kaédiens- promouvoir
un développement social et culturel- organiser des cours d'
alphabétisation, accompagnement scolaire- organiser des journées d'
intégration.
venir en aide aux populations défavorisées ou définies comme telles,
sur tout le territoire africain en général et sur le territoire du Cameroun
en particulier.
aide au développement et participation active aux affaires sociales,
culturelles et educatives pricipalement.

sensibiliser et mobiliser les ressortissants de la République du Congo au
soutien et à l'appui de la candidature de Etienne Tshisekedi, à la
présidence de la république - mobiliser des fonds pour soutenir le
COMITE DE SOUTIEN AU
candidat choisi par le comité - promouvoir la candidature de Monsieur
CANDIDAT TSHISEKEDI - COSCAT. Etienne Tshisekedi wa Mulumba sous toutes ses formes - créer un
environnement pouvant favoriser une propagande digne de ce nom collaborer avec les organisations locales et internationales, soucieuses
de voir le candidat de COSCAT accéder à la magistrature suprême.
réunir les originaires de la commune de Virankodai-Tellippalai, résidant
ASSOCIATION BIENFAISANTE DE en France, et de favoriser une entraide afin de faciliter leur intégration
VIRANKODAI-TELLIPPALAIet de proposer un échange multiculturelle entre les adhérents de
FRANCE.
l'association et des habitants de la commune de Virankodai-Tellippalai,
Srilanka.
développer en Côte d'Ivoire l'esprit de solidarité, d'entraide, de partage
LES ELEPHANTS DE LA DIASPORAet d'union à travers des actions de sensibilisation sociale et
FRANCE.
humanitaire.
intervention dans les domaines de l'environnement, la santé,
ASSOCIATION DES
l'éducation, l'alphabétisation, la lutte contre l'usage des drogues, le
RESSORTISSANTS GHANEENS
dialogue culturel, la promotion des métiers de la terre, la lutte contre le
D'ORLEANS (ARGO).
paludisme.
ASSOCIATION SOCIO
prise en charge des difficultés financières et sociales des citoyens du
CULTURELLE DU VILLAGE AIT
village résidant en France - organisation de réunions et d'activités
IDIR.
culturelles et sportives.
ASSOCIATION FRANCO-TOUBOU, rapprocher les français et les toubous, créer une amitié solide, par la
AMITIE ENTRE DEUX PEUPLES.
mise en place d'échanges culturels et économiques dans tour domaine
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UNION DES NATIFS DU CONGO
(UNC).

ASSOCIATION FRANÇAISE DES
ENTREPRENEURS AFRICAINS
(AFEA).

ASSOCIATION FAMILLE MOKOLO
DE FRANCE (A.F.M.F).

LA FEDERATION DES
ASSOCIATIONS POUR
L'INTEGRATION DES MIGRANTS
ASIATIQUES (ASIEMUT).

Objet
les concernant, la mise en place et la gestion de la Maison Toubou à
Paris le 14/09/2011 (centre culturel toubou, centre de formation pour
apprendre la langur toubou par les français et la langue française pour
les toubous, musée toubou, galerie d'exposition, boutique, télévision et
radio toubou, organisateur de voyage club ou tibesti club et une maison
d'édition avec librairie 5 Inter peuple Edition Générale.
promotion de l'Elite congolaise de la diaspora au travers des échanges
d'idées, de pratiques et d'expériences - ces échanges peuvent se
présenter sous différentes formes : organisation des conférences
débats - séminaires - manifestation culturelle ou toute autre initiative
pouvant aider à la réalisation de l'objet de l'association - réflexion sur
l'impact de la diaspora quant à l'amélioration des conditions de vie de
nos concitoyens au pays - la vente permanente ou occasionnelle de
tous produits ou services qui rentrent dans le cadre de l'objet de
l'association ou susceptible de contribuer à sa réalisation, s'informer
sur l'actualité économique et sociale de la république démocratique du
Congo afin de maintenir le lien social, collaborer avec les autres
organisations poursuivant des buts similaires ou complémentaires à
l'association.
représenter et défendre les intérêts de ses membres, mettre en oeuvre
toutes activités en relation avec l'objet principal y compris
l'organisation d'évènementiels, conférences, formations,
intermédiation d'affaires, production de contenus audiovisuel et
numériques, montage et mise en forme de projets, information et
orientation, publications diverses et colloques, etc.
regrouper en son sein tous les ressortissants né, grandir à mokolo
vivant en France ou de passage en France, sans distinction de
nationalité, de sexe de langue, ou de religion, pouvant apporter une
contribution matérielle, morale et physique à l'aboutissement de ses
objectifs fixés à l'article 6 - les objectifs de l'association famille mokolo
de France : favoriser l'entraide et la solidarité des points définie dans
l'article 5.
fédérer des structures associatives à objet social et éducatif contribuant
à l'intégration des populations migrantes, notamment originaires
d'Asie.

développer les échanges entre la France et la ville de Fianarantsoa
(Madagascar) et les régions environnante suivantes:Fandrandava,
ASSOCIATION DES GENERATIONS Larindrano, Isandra, Vohibato, garantie et développer l'inter-relation en
INTERNATIONALES POUR LA
vue de la rénovation, contribuer au développement économique,social
REGION DE FIANARANTSOAet culturel de ces régions,renforcer la solidarité et la fraternité des
F.AGIR.
originaires ainsi que tous les sympathisants de ces régions,promouvoir
l'identité culturelle des origines de ces régions,favoriser l'intégration
sociale et faire connaître la culture de ces régions en France.
ASSOCIATION BURKINABE POUR
LA PROMOTION DE LA CULTURE promouvoir la culture et l'éducation en France et au Burkina Faso.
ET L'EDUCATION ABCE.
réunir les ressortissants congolais au sein d'une structure organisée afin
FEDERATION INTERNATIONALE
de les accompagner dans leur intégration dans leurs pays d'accueil DE DIASPORA CONGOLAISE
promouvoir l'intervention de ces derniers dans le processus de
(FIDC).
développement économique, scientifique, éducatif et culturel du
Agence COOP DEC Conseil 2012 © - reproduction interdite sans mention de l’auteur

Page 80 sur 97

Les créations d’OSIM en 2011

Nom de l’Association

Objet

Congo.
aide à l'intégration des ressortissants camerounais- créer un cadre
ASSOCIATION SOLIDARITE ET
convivial entre les membres et sympathisants- participer à
EFFICACITE.
l'épanouissement intellectuel, physique et culturel des membresaccueillir et faciliter l'insertion des camerounais arrivant à Angers.
ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS aider les travailleurs portugais (travail, papiers...) - vente de produits
PORTUGAIS.
portugais.
développer et promouvoir les contacts entre les chercheurs et
enseignants Marocains en France dans tous les domaines des sciences
exactes et des sciences humaines - orienter les étudiants et chercheurs
ASSOCIATION DES CHERCHEURS du Maroc désirant poursuivre leurs recherches ou leur formation
doctorale en France et dans les autres pays - encourager, susciter et
ET DES ENSEIGNANTS
soutenir l'organisation de toute action de partenariat ou de
MAROCAINS EN FRANCE.
coopération notamment entre la France et le Maroc (séminaires,
colloques, tables rondes, écoles d'été, etc.) et ce dans tous les
domaines d'enseignement et de recherche.
ASSOCIATION DES ETUDIANTS
unir des étudiants - échange culturel.
VIETNAMIENS A PAU.
découvrir une nouvelle culture dans un espace de convivialité ouvert à
la communauté portugaise ainsi qu'à toute autre communauté
désireuse de découvrir une nouvelle culture - se réunir en famille et
ASSOCIATION COEUR DU
entre amis pour s'amuser pendant les samedi, dimanche après midi ou
PORTUGAL.
en soirée, pour des moments privilégiés dans la vie associative - rompre
avec le quotidien par le biais de la musique et de la danse - réunir les
différentes générations et faire la fête à tout moment de l'année.
ASSOCIATION CASAMANÇAISE
rassembler tous les originaire de la Casamance - promouvoir les
DE FRANCE.
diverses cultures de cette région.
AMICALE DES AFRICAINS DE
intégration à la vie sociale de Joigny et promotion de la culture
JOIGNY.
africaine.
promouvoir et diffuser la culture turque et favoriser la connaissance
ASSOCIATION CULTURELLE
mutuelle de celle-ci avec d'autres cultures, développer les échanges
FRANCO-TURQUE DE VALDOIE.
culturels.
soutenir la jeunesse issue de l'immigration (particulièrement les enfants
N-A-H-A ONG.
soninkés) à découvrir leur culture sur le continent africain.
valoriser et développer la pratique de la solidarité entre les adhérents
et proposer son action par l'organisation des manifestations de soutien
à tout adhérent dans les situations difficiles - proposer toute assistance
et mettre en place des activités éducatives pour aider les enfants des
L'ASSOCIATION MAECHA BORA
adhérents à élever leur niveau scolaire afin de mieux s'intégrer dans la
DE BATOU DE FRANCE A.M.B.B.F.
société venir en aide aux populations du village de batou hamahamet
et/ou autres villages aux Comores par des actions visant à
l'amélioration de la qualité de vie notamment dans les domaines de
l'éducation, de la culturelles et de la santé.
faire connaitre le patrimoine culturel et social du peuple kurde,
développer les échanges et de prendre toute initiative permettant la
défense des droits humains du peuple kurde - viser à développer des
UNION DES ETUDIANTS KURDE
relations et des échanges culturels et sociaux entre la communauté
DE FRANCE PARIS VIII UEKFfrançaise et kurde afin de garantir l'amitié et la solidarité entre ses deux
PARIS VIII.
peuples - .garantir et défendre les droits de tous les étudiants, ainsi de
les informer et de les représenter - se donner pour mission de soutenir
et d'orienter les jeunes dans leur vies universitaires, sociales et
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professionnelles - viser le développement des relations paisible entre
les individus qu'elles que soient leurs origines - elle est opposé à toutes
les discrimination ethniques, religieuses, sexuelles et autre - elles
prônent les valeurs sacrées de la République, telles que la liberté,
l'égalité, la fraternité ainsi que la laïcité.
groupement des congolais dans leur diversité sociologique et
CONSEIL POUR LA LIBERATION ET géographique, au-delà de toutes sensibilités politiques, philosophiques
LE CHANGEMENT AU CONGO
et religieuses, pour la recherche des conditions d'un changement global
(CLC).
au Congo - le CLC est également ouvert aux amis du Congo, qui
acceptent ses principes de base et ses orientations.
aider à la scolarisation des enfants des familles démunies de la
commune de Sangouiné, oeuvrer au développement économique et
social, initier des actions humanitaires en direction des populations des
ASSOCIATION DES ENFANTS DE
leurs d'implantation, créer des dispositifs locaux d'accompagnement
SANGOUINE EN EUROPE (ADESE).
dont le rôle consistera à accompagner localement les structures
d'utilité sociale (coopératives villageoises) dans leurs démarches de
développement ou de consolidation.
insertion, entraide, solidarité, et épanouissement des femmes
cuisinières dans la prise de gestion de cuisines collectives au sein de
SOLIDARITE MAFE.
foyers d'immigrés d'une part - et d'autre part la recherche de tout
financement matériel, immatériel et financier pour la réalisation du dit
objet.
aider dans une perspective humanitaire, apporter des aides en fonds et
matériels nécessaires au développement et à l'autosuffisance
alimentaire, apporter une aide en fonds et matériels aux zones rurales
pour le développement des collectivités, oeuvrer à la protection de
l'environnement sur le continent africain, recevoir et accueillir
temporairement en France ou en Afrique des stagiaires africains ou
AFRIQUE ACTION MIGRANT
français venant se perfectionner ou participer à des cessions de
(ASSOCIATION 2AM).
formation ou des congrès spécialisés, apporter une aide en fonds,
matériels et produits pharmaceutiques à des structures de soins
pédiatriques, prendre en charge et de parrainer des orphelins,
développer les échanges culturels, posséder tous biens meubles et de
louer des locaux nécessaires è son fonctionnement.
aide à l'intégration et à l'insertion des marocains résidents en France aide et des français résidents au Maroc - apprentissage des droits et
devoirs aux marocains résidents en France - échange culturel entre les
français et marocains - aide humanitaire et soutien aux familles en
difficultés en France et au Maroc - traduction et interprétation en
langue arabe et ses dialectes dans les échanges entre les personnes
originaires des pays du Maghreb, des pays arabes et entre les
ASSOCIATION POUR L'ENTRAIDE administrations et les services publics et privés - engagement pour le
ET L'ECHANGE FRANCOrespect des droits de l'homme et des valeurs démocratiques de liberté,
MAROCAIN.
d'égalité et de fraternité - mise en place d'actions à but caritatives à la
fois nationales et internationales - rassembler des associations ayant le
même projet commun - déplacement culturel et informatif entre la
France et le Maroc - mise en place d'actions en France et à
l'international - apporter une aide morale et matériel - lutter contre les
inégalités - promouvoir l'intégration de nos jeunes dans la société
française à travers la connaissance et la préservation de nos identités
culturelles afin d'obtenir des échanges enrichissants sur le plan social,
Agence COOP DEC Conseil 2012 © - reproduction interdite sans mention de l’auteur

Page 82 sur 97

Les créations d’OSIM en 2011

Nom de l’Association

Objet
fraternel et culturel.

ASSOCIATION DES MAROCAINS
EN LOIRE-ATLANTIQUE.

organiser des évènements dans les domaines culturel, festif, caritatif.

créer des liens entre la tradition et la culture turque, tout en
synthétisant les coutumes et les valeurs de la société française répondre, dans le respect de la législation, aux besoins de la
communauté turque, aussi variés soient-ils, dans les domaines
socioculturel, éducatif, civique et cultuel, et d'oeuvrer pour lui
permettre d'exercer sa culture en pleine harmonie avec une
participation responsable et citoyenne de ses membres à la société
française - promouvoir et encourager la promotion de la paix, tant
RÛMI.
locale que globale, et établir des connaissances entre divers
communautés, par le dialogue entre cultures, du respect mutuel, de la
tolérance et du partage - contribuer à une meilleure connaissance des
cultures en permettant à chacun de s'accomplir en matière de cultures,
d'arts, d'environnement et d'éducation, et en permettant l'accès à qui
le souhaite à la culture et à la tradition turque - construire une jeune
responsable, ouverte d'esprit, éduquée et citoyenne, en paix avec ellemême et la société dans laquelle elle vit, respectueuse d'autrui et des
valeurs véhiculées par la société française.
ASSOCIATION DES
créer un climat de paix sociale et oeuvre pour le renforcement des liens
RESSORTISSANTS DE YABLId'amitié et de fraternités entre les filles et le fils du village de YablyGUINGLO EN EUROPE (A.R.Y.E).
Guinglo en Europe.
être une plateforme pour les jeunes tchèques avec l'intérêt pour
l'épanouissement réciproque de la conscience des évènements francotchèques et internationaux - avec cet objectif, elle pourra réaliser
ETUDIANTS ET JEUNES
PROFESSIONNELS TCHEQUES EN différentes activités de coopération franco-tchèque, colloques,
discussions, conférences, non seulement dans la sphère académique FRANCE.
deuxième objectif de cette association est de conseiller les tchèques
entrant, s'installant et vivant en France.
soutien de la société civile guinéenne dans son rôle de promotion du
respect des droits de l'homme, de la justice et des libertés
ASSOCIATION DES GUINEENS
fondamentales, sa fonction de représentation et de participation
IMPLIQUES ET RESPONSABLES
politique au service de la cause pour l'avènement d'un état de droit et
(A.G.I.R. POUR LA GUINEE).
le renforcement du processus démocratique en Guinée - l'information
de la communauté guinéenne et de l'opinion publique des pays
d'accueil, de l'évolution de la situation politique en Guinée.
faciliter et promouvoir la participation, la représentation et
l'engagement de la jeunesse d'origine africaine résidant en Europe,
AFRICAN DIASPORA YOUTH
pour faire face aux défis mondiaux et aux préoccupations communes NETWORK IN EUROPE (ADYNE).
promouvoir tous partenariats entre l'Afrique et l'Union Européenne
ainsi que la politique de la jeunesse européenne et africaine.
promouvoir la solidarité des ressortissants de Mbadjini-ouest
(Ngouwegwe) - entreprendre toutes actions à caractère culturel, cultuel
et socioéconomique en vue de participer aux projets d'
SOLIDARITE DE MBADJINI OUEST écodéveloppements de la région de Ngouwegwe - assurer
NGOUWEGWE (CHWABAHA CHA l'encadrement des associations issues de ces villages - développer en
NGOUWEGWE - SO.BA.NO.).
France et aux Comores des relations partenariales pour la coordination
des actions associatives liées au développement local - prêter main
forte et assistance sur le plan juridique, sanitaire et social aux
ressortissants de Badjini-ouest à Marseille.
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promouvoir l'étude et la connaissance des arts, des cultures et de
l'actualité de Djibouti en France - susciter des liens d'amitié et de
coopération franco-djiboutienne à travers tous types de manifestations
culturelles, artistiques, humanitaires - développer l'entre aide, assister
UNION FRANCO-DJIBOUTIENNE
et favoriser le soutien aux nécessiteux - organiser l'aide et l'action en
(UFD).
soutien aux djiboutiennes en traitant de problématiques sanitaires,
environnementales, sociales, éducatives (par exemple : envoi de
médicaments, construction d'infrastructures, collaboration associative
etc.).
développer un esprit d'amitié, d'unité, d'échange et de solidarité entre
ASSOCIATION POUR LE
les jeunes issus de l'immigration, l'association a pour vocation le
DEVELOPPEMENT DES JEUNES DE
métissage des cultures - mettre en place les actions d'échange et de
MOIDJA EN FRANCE (ADJMF).
solidarité entre les villages aux Comores.
mouvement de recherche et d'innovation dans le domaine de la
LE CONSEIL AFRICAIN
politique, de développement économique et durable, du social, de
INTERNATIONAL.
l'éducation, de l'environnement et de la santé.
défendre les intérêts matériels et moraux de ses adhérents (décès,
chômage, maladie et accidents graves) - développement du Ghana, aide
KWABRE ADEHYEMMA
aux orphelins et pauvres du Ghana - promotion de la culture française
ASSOCIATION.
au Ghana - favoriser l'intégration entre l'association et la société
française.
ASSOCIATION SOCIOdonner des cours de bilinguisme - aider les nouveaux arrivants de pays
CULTURELLE PORTUGAISE.
lusophones et évènements culturels.
regrouper les personnes physiques, en vue de créer une solidarité et
une entraide, de développer ensemble des activités à caractère
COMMUNAUTE BANSOA DE
culturel, social et de rechercher des subventions ou des dons destinés à
FRANCE.
favoriser le développement des projets sociaux en France et au
Cameroun.
ASSOCIATION MAKANI SUR
rassembler les ressortissants de Kani afin de mener des actions pour
SEINE.
favoriser le développement culturel et économique de leur commune.
ASSOCIATION POUR LE
mener des actions de développement économique, culturel et
DEVELOPPEMENT ET LA
technologique, créer l'assistance mutuelle entre ses membres,
COHESION SOCIALE 'BOMOKO'.
renforcer la solidarité et définir les activités caritatives.
DIASPORA MALIENNE DES
soutien et promotion des athlètes maliens de l'extérieur.
ATHLETES.
promouvoir les échanges socio-culturels - promouvoir l'entente entre
AMICALE DES GABONAIS DE
les membres de l'associayion - amélioration des conditions de vie et
CLERMONT-FERRAND (AGC).
d'études des membres.
regrouper les jeunes filles de l'amicale pour effectuer des activités
LES FILLES DE L'AMICALE
sociales, culturelles et sportives, et en essayant de les intégrer à la
TURQUE D'AUVERGNE.
langue et culture française - elle n'aura aucun but lucratif.
mettre en place une plate-forme de rencontre, d'échange et de
solidarité entre les ivoiriens vivant en Rhône-Alpes - de contribuer à
l'intégration des jeunes ivoiriens dans la société française - de
contribuer au développement économique, social et cultuel de la Côte
JEUNESSE IVOIRIENNE SOLIDAIRE d'Ivoire et des ivoiriens - favoriser les échanges culturels entre la Côte
(JIS).
d'Ivoire et la France - créer une synergie pour une image juste et
positive de la Côte d'Ivoire et des ressortissants ivoiriens en France oeuvrer pour le respect en France, des institutions et la souveraineté de
la Côte d'Ivoire - de mettre en place des structures nécessaires pour le
retour en Côte d'Ivoire des ivoiriens et amoureux de la Côte d'Ivoire qui
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HAY TSANTS LYON (RESEAU
ARMENIEN DE LYON).

L'ASSOCIATION DU BORNE.

ASSOCIATION DES FEMMES
CAMEROUNAISES - AFC -.
JEUNESSE CONSCIENTE
KONGOLAISE.

LE COURANT DEMOCRATIQUE
IRAKIEN.

DYNAMIC'S CLUB.

DAYI - ASSOCIATION AMICALE
FRANCO-TURQUE DE CHÂTEAUTHIERRY.

ASSOCIATION LES FEMMES DU
SOLEIL (A.F.S.).

NAN-FIA GRENOBLE.

Objet
le souhaite avec pour objectif le développement économique du pays de participer à la constitution d'une image positive des ressortissants
ivoiriens en Rhône-Alpes et la Côte d'Ivoire.
réseau apolitique arménien qui permet de tisser des liens entre les
personnes de la communauté à travers différents projets, événements
programmés sur la région lyonnaise - permettre de mieux faire
connaître les arméniens et d'ouvrir la communauté sur la société
française et lyonnaise particulièrement.
regrouper les familles turques et leurs sympathisants afin de les aider à
résoudre leurs problèmes sociaux, culturels et éducatifs. Encourager la
coopération entre la communauté turque et la communauté française.
Créer des établissements scolaires tels que des établissements
d'enseignement privé ou établissements hébergeant des élèves et des
étudiants. Aider les familles turques dans les diverses démarches
administratives, juridiques, fiscales, médicales, professionnelles, .... et
assurer notamment un rôle de méditation entre ses membres, à
condition d'y être requis expressément. Organiser la célébration des
fêtes nationales ( des journées officielles). Établir un dialogue
permanent avec les autorités locales et les différentes organisations
non-gouvernementale. Permettre aux enfants d'acquérir un savoir
linguistique et multiculturel. Organiser des conférences, séminaires,
voyages et expositions. Prendre ou donner à bail tout immeubles,
acquérir et hypothéquer des biens immobiliers et emprunter, à cet
effet - adhérer à toutes unions d'associations poursuivant le même but.
regrouper les ressortissants camerounais et leurs amis, afin d'échanger
et de partager en toute solidarité les valeurs du Cameroun.
apprendre l'histoire et les langues de la RDC - structurer et encadrer la
jeunesse de la RDC et de la Diaspora congolaise pour revendiquer leurs
droits - organiser des évènements socio culturels et aider à ola création
d'entreprise en occident et aux congos.
le CDI est un groupement civil des forces, des organisations et des
personnalités irakiennes avec pour but l'ouverture, le dialogue et la
confrontation des idées entre des individus ou des groupres de
personnes de sensibilité différentes et ça dans les domaines de l'art, la
culture et la litterature afin d'établir des bases démocratiques tant sur
le plan théorique que pratique.
rassembler ses membres et promouvoir l'entraide la solidarité et
l'assistance des membre en France et au Cameroun, il s'agit de
rassembler une synergie de compétences au profit de la solidarité.
créer et favoriser le lien social à travers le sport et la culture promouvoir l'inter culturalité - consolider les liens amicaux entre la
France et la Turquie - promouvoir les rencontres autour d'un verre de
thé et le sport à la télé - éviter l'oisiveté des jeunes dans la ville apporter un soutien aux jeunes.
créer un lien social entre les femmes de diverses origines sur le quartier
de l'Ile de Thau à Sète - leur permettre de partager leur savoir et mieux
connaître leurs cultures - permettre à ces femmes d'acquérir une
certaine indépendance dans leurs activités sociales.
mobiliser les ivoiriennes et les ivoiriens d'origine ou d'adoption et les
amis de la Côte d'Ivoire autour de la nécessité de mener des actions
sociales en faveur de la communauté - proposer par des actions
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Objet
concrètes pour améliorer le cadre de vie - proposer de mener à travers
tout le pays des campagnes de sensibilisation et des activités afin de
favoriser le rapprochement entre les ivoiriens de toute origine et
d'accompagner toutes les initiatives en faveur de la population.

GROUPE CHORALE DES
PORTUGAIS DE MALESHERBES.

chant choral.

YOUNGA SOLIDAIRE.

regrouper les personnes originaires de Tunisie, leurs conjoints, leurs
familles et tous ceux qui partagent les préoccupations de l'association
en vue de : promouvoir la solidarité, locale, nationale et internationale,
notamment en développant des activités de prévention, de formation
et d'animation à caractère culturel, sportif et social en direction des
jeunes et des familles - organiser ou soutenir des actions sociales,
humanitaires et culturelles - lutter contre toutes formes de
discriminations et promouvoir la tolérance - oeuvrer pour le respect des
droits de l'homme et du citoyen.

F.T.C.M.F (FEDERATION DES
TRAVAILLEURS ET
apporter un soutien administratif afin de faciliter l'intégration des
COMMERÇANTS MAROCAINS EN travailleurs et commerçants marocains en France.
FRANCE).
réunir l'ensemble des jeunes ressortissants de Gambissara - orienter et
AJG (ASSOCIATION DE LA
conseiller les jeunes voulant visiter la Gambie - organiser toutes autres
JEUNESSE DE GAMBISSARA).
activités permettant de rassembler et d'aider les jeunes gambiens.
ASSOCIATION DES DECIDEURS
création d'une plate-forme et d'un réseau d'échange et d'entraide de
LIBANAIS EN FRANCE - ADELIF.
professionnels décideurs, en France et à l'international.
des ateliers de théâtre pour les enfants en langue albanaise - des
projets théâtraux pour les adultes - des projections de films à but
PRO CULTURE (PRO CULT).
éducatif pour des jeunes - des projets éducatifs et culturels pour ses
membres.
IPOMMO, INTEGRATION SOCIALE
LINGUISTIQUE ET
favoriser l'intégration sociale, linguistique et professionnelle des
PROFESSIONNELLE DES
migrants asiatiques en France - promouvoir les échanges amicaux,
MIGRANTS ASIATIQUES ET
culturels, économiques et artistiques entre français et Chinois.
ECHANGES AMIC
aider et promouvoir l'intégration des étudiants vietnamiens en Haute
Normandie - favoriser les échanges culturels, éducatifs, sportifs entre
UNION DES ETUDIANTS ET DES
les étudiants vietnamiens de Hayte Normandie et d'autres
JEUNES VIETNAMIENS A ROUEN.
communautés d'étudiants en France - organisation d'activités
humanitaires et sociales au Viet Nam ainsi qu'en France.
promouvoir le handball en Côte d'Ivoire, contribuer à la formation des
techniciens du handball, de trouver des stages de formation pour les
AHID (ASSOCIATION DES
équipes nationales et de mettre à leur disposition ds équipements
HANDBALLEURS IVOIRIENS DE A sportifs - AHID a aussi pour objectif d'aider les handballeurs (ses)
DIASPORA).
ivoiriens(nes) à trouver un club de haut niveau afin d'avoir des équipes
nationales très fortes et de renforcer les liens de fraternité entre les
membres.
ASSOCIATION DE SOUTIEN
aider les personnes malades en difficulté financière à payer leurs frais
FRANCO-MAURICIENNE.
médicaux, hospitalisation etc.
ASSOCIATION CULTURELLE
partage culturel Franco-Turque.
FRANCO-TURQUE.
ASSOCIATION FRANCO BERBERE cohésion sociale de mettre en oeuvre des actions en vue de favoriser
DE STAINS.
une connaissance et une compréhension de l'environnement
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ASSOCIATION FRANCO BERBERE
DE VILLETANEUSE.

ASSOCIATION DES JEUNES
CADRES CASAMANCAIS A.J.C².

L'ASSOCIATION SAVEUR CREOLE
PLUS (A.S.C PLUS).

Objet
institutionnel et social et favoriser une implication dans la vie de la cité
de prévenir et combattre toutes formes de violence,de discrimination
et de racisme d'agir pour assurer de façon effective l'égalité entre les
femmes et les hommes et combattre toutes les formes de violences et
de discriminations dont sont victimes les femmes citoyenneté et
éducation populaire de développer des actions éducatives en direction
des publics enfants et jeunes dans la tradition des valeurs d'éducation
populaire de promouvoir les valeurs des droits de l'homme,de
démocratie et de laïcité culture et pluralité culturelle d'agir en vue de
faire vivre la culture berbère comme une culture de France et lui
donner une visibilité et une légitimité dans l'espace public de la ville de
Stains et plus largement du département de la Seine Saint Denis. Cette
promotion de la culture berbère devant se faire dans une démarche
interculturelle et d'intégration citoyenne - impulser, contribuer et
participer à toute action portant sur les thèmes de la mémoire, des
identités et de la diversité - oeuvrer pour la collecte et la connaissance
de la mémoire berbère en France - favoriser l'accès à la connaissance
de la langue et la culture française pour les populations issues de
l'immigration.
cohésion sociale de mettre en oeuvre des actions en vue de favoriser
une connaissance et une compréhension de l'environnement
institutionnel et social et favoriser une implication dans la vie de la cité
de prévenir et combattre le racisme d'agir pour assurer de façon
affective l'égalité entre les femmes et les hommes et combattre toutes
formes de violences et de discriminations dont sont victimes les
femmes citoyenneté et éducation populaire de développer des actions
éducatives en direction des publics enfants et jeunes dans la tradition
des valeurs d'éducation populaire de promouvoir les valeurs des droits
de l'homme,de démocratie et de laïcité culture et pluralité culturelle
d'agir en vue de faire vivre la culture berbère comme une culture de
France et lui donner une visibilité et une légitimité dans l'espace public
de la ville de Villetaneuse et plus largement du département de la Seine
Saint Denis.cette promotion de la culture berbère devant ce faire dans
une démarche interculturelle et d'intégration citoyenne - d'impulser,
contribuer et participer à toute action portant sur les thèmes de la
mémoire, des identités et de la diversité - oeuvrer pour la collecte et la
connaissance de la mémoire berbère en France - favoriser l'accès à la
connaissance de la langue et la culture française pour les populations
issues de l'immigration.
la création d'un cadre propice à la concertation des casamançais de la
diaspora, le bien être social et le développement de la Casamance et de
ses localités, l'assistance scolaire et financière aux jeunes élèves et
étudiants casamançais issus de milieux sociaux défavorisés, la
formation des jeunes intéressés par l'immigration sur les avantages et
les inconvénients de celle-ci, plus généralement, la réalisation, au
Sénégal, de projets éducatifs, culturels, humanitaires sanitaires.
objectif général est crée dans le cadre, d'un organisme fédéral, social,
économique et, culturel, faire connaître et, de gouter "les saveurs
créoles plus", au niveau de la communauté Franco-Haïtienne, pour
travailler et de chercher à couvrir au maximum l'éventail des besoins
des personnes( sur les saveurs plus), en France et en Haïti et d'autres,
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travaillant en coopération avec d'autres organismes au niveau national
et internationale dans l'objectif faire propager "les saveur créoles plus",
promouvoir, soutenir financièrement des projets susceptiblement en
valeur mobilières, ou immobilières sous l'autorisation de l'état en
faveur de "l'association saveur créole plus", partager les connaissances,
les expériences en restauration, recevoir, faire des contrats pour toutes
sortes d'occasions pour atteindre les objectifs de l'association "saveur
créole plus", travailler de concert dans l'exercice du pouvoir social,
économique, culturel et administratif sur des projets qui semblent
importants, fiables, efficaces et notamment de concert avec tout les
autres cadres de la vie national et internationale tels que dans le
domaine de location de salles - ou louer pour diverses occasions,
anniversaires, congrès, banquets, mariages, baptêmes, séminaires,
réunions, assemblées, lancement des produits, traiteurs, soirée à
thèmes, formations... etc.
cadre de concertation,d'orientation, d'accompagnement et de
coordination des actions des jeunes du cercle de Yélimané en France ,
mettre en place un programme de sensibilisation dans le cadre de
AMICALE DES JEUNES DU CERCLE l'alphabétisation dans les foyers migrants en France, accompagner les
DE YELIMANE EN FRANCE AJCYF. migrants dans leurs démarches administratives et à leur intégration en
France, soutenir les actions visant la promotion de la paix, de la
sécurité, de la stabilisation et à l'intégration par l'instauration d'une
culture de la paix, gage d'un développement durable.
promouvoir la culture comorienne en France, combattre ensemble les
difficultés que rencontrent les comoriens de France et aux Comores,
telles que L'éducation, le développement et la santé, l'association
ITIFAC.
poursuit un but non lucratif nous personnes créant cette association ne
partageons pas de bénéfices, chaque membre prend l'engagement de
respecter les présents statuts.
entraide entre les membres pendant les moments difficiles et les
bonheurs de la vie, soutien morale et financier des membres,
accompagnement et entraide entre les membres, valorisation des
BEN KADI DE SINI GNA SIGUI.
actions et projets locaux dans les pays d'origines des membres,
promouvoir l'intégration dans la société française, dans les démarches
et les conseils administratifs, contribuer au développement de l'homme
dans la cité entre migrants et la France pays d'accueil.
regrouper tous les ressortissants de la communaune de Masina vivant à
l'étranger afin de se faciliter mutuellement l'existence partout où ils se
trouvent - aider la commune de Masina dans son développement
TOSANGANA MASINA / FRANCE.
socioculturel, éducatif, environnemental - promouvoir des échanges
culturels entre Masina et certaines villes où vivent les ressortissants de
Masina pour des jumelages.
promouvoir la santé des populations du canton- favoriser, améliorer
l'éveil et l'épanouissement des enfants du village, soutenir toute
initiative ou activité concernant le développement de notre village
ASSOCIATION BONELANG AKWA émise par toute personne physique ou morale- renforcer les liens de
DE FRANCE/EUROPE.
solidarité entre les membres et nouer des relations avec d'autres
associations françaises- faciliter, organiser et développer les échanges
culturels, artistiques et pédagogiques entre notre village et les
communes européennes.
L.G.A ( LA GENERATION
aide au retour des résidents étrangers dans leur pays d'origine.
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ALGERIENNE ).
aider et développer la vie en Afrique sans distinction de sexe, de race,
de couleur et de religion - promouvoir la culture, défendre et faire
appliquer le droit à l'éducation de base - soutenir et participer à des
LANYI DES GUINEENS LAVALLOIS. actions liées à l'éducation et à la culture - se donner tous moyens,
matériels, financiers et moraux pour réaliser ces objectifs - harmoniser
son action avec celle des organismes publics ou privés qui poursuivent
le même but.
renforcer les relations amicales et familiales entre ses membres - créer
ASSOCIATION DES
entre ses membres une entraide morale et matérielle - renforcer et
RESSORTISSANTS BAYANGAMS
améliorer la promotion de la culture Bayangam, notamment par le
ET ALLIES DE FRANCE-NORD
rappel des traditions et des connaissances linguistiques ainsi par les
(A.R.B.A.F. - NORD).
échanges culturels avec d'autres associations - participer aux activités
associatives de la commune où se situe le siège de l'association.
organisation et pratique de la musique culturelle turque à l'occasion de
BASKENT MUZIK ORGANISATION.
divertissement et de fête de loisirs.
LUSITANOS.
organiser des soirées basées essentiellement sur le thème du Portugal.
ASSOCIATION MUTSAMUDUENS faire connaître la culture du pays Comores - initier un jumelage RennesDE RENNES (OUVAMOJA).
Mutsamudu.
ASSOCIATION CULTURELLE DES
promouvoir à travers diverses manifestations la culture Turque.
JEUNES TRAVAILLEURS ET
Manifestations sportives, soirées culturelles ouvertes à tout public.
SPORTIFS.
promouvoir la solidarité sous toutes ses formes : activités de
prévention, formation, animation à caractère culturel, sportif et social
en direction des amis et originaires de la province de TamataveASSOCIATION DES NATIFS ET
promouvoir l'entraide et la solidarité vis à vis de la province de
AMIS DE LA PROVINCE DE
Tamatave- promouvoir les réseaux associatifs entre les natifs et amis de
TAMATAVE EN EUROPE.
la province de Tamatave- promouvoir les relations avec les autres
associations- promouvoir le développement de partenariat entre les
différentes villes de la province de Tamatave et les organisations
étrangères- promouvoir la province de Ttamatave.
soutenir les actions de la "fédération des khmers du kampuchea-krom
pour la sauvegarde de la culture et de l'ethnie" (fkke) dans sa
coopération avec tous les organismes khmer-krom et internationaux du
monde pour la formation morale, intellectuelle et physique des khmerASSOCIATION FILIALE DE LA
krom (peuple autochtone de l'ex-cochinchine française) à la
FEDERATION DES KHMERS DU
connaissance de la déclaration universelle des droits de l'homme des
KAMPUCHEA-KROM EUROPE
nations unies et des lois internationales afin de promouvoir: la
HAUTE-SAVOIE (AFFKKE-HS).
protection et la sauvegarde de la culture, de la langue et de la religion
khmère au kampuchea-krom et dans le monde- la consolidation de
l'esprit de solidarité et de fraternité entre tous les khmers- l'aide et
l'assistance entre les khmers.
associant pour un entrepreneuriat compétitif, une interdisciplinarité de
haut-niveau comme catalyseur pour stimuler l'innovation, cette
réunion structurée en réseau dynamique se base sur la qualité des
COMPETENCESMAROCAINES.OR compétences originaires ou amies du Maroc qui collaborent pour
G (ORGANISATION DES
appuyer l'innovation entrepreneuriale et contribuer à la création
COMPETENCES MAROCAINES).
d'entreprise à forte valeur ajoutée au Maroc - promouvoir et valoriser
les compétences marocaines par l'impact de leur synergie d'expertises
sur la réalisation et l'accompagnement de projets novateurs - mobiliser
ces synergies, via une logique win-win, pour les chantiers et projets de
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LIGUE DES PEUPLES ARABES.

UNION DES JOURNALISTES ET
DES AMIS D'ART FRANCOPOLONAIS.

CERCLE DES AMIS SOLIDAIRES
(C.A.S).

ASSOCIATION FRANCOIVOIRIENNE POUR LA
PROMOTION DE LA RECHERCHE
EN COTE D'IVOIRE (AFIPR-CI).

AÏT-M'BAREK.

Objet
développement socio-économique du royaume - animer et gérer ce
réseau qualitatif alliant connaissances, moyens et relations autour de
l'excellence d'une plateforme de communication organisée, apte à
synchroniser et canaliser les efforts pour oeuvrer avec efficience dans
le cadre de partenariat institutionnel ou d'affaires - faciliter tout type
d'échange ou coopération à ces fins.
oeuvrer pour le progrès moral, social et matériel des peuples et
populations arabes où qu'ils soient dans le monde - défendre l'union
politique, économique et sociale des peuples arabes, aider à faire
rayonner la culture de la paix nourrie par les dynamiques des savoirs et
par le partage des connaissances, constituer un mouvement citoyen au
sein de la société civile tel qu'exprimé dans l'Appel fondateur de
l'association, promouvoir les valeurs de progrès humain par une
solidarité active et durable entre les peuples et populations arabes.
unir par les liens de solidarité et d'amitié des hommes et des femmes
représentatifs et qualifiés de la communauté, en leur donnant
l'occasion de servir en toutes circonstances l'intérêt général - participer
activement à la recherche des moyens et d'action pour rapprocher les
jeunes citoyens - créer un espace d'échange entre les polonais et les
français - encourager le développement culturel entre la France et la
Pologne - cultiver et développer l'apprentissage de la langue entre les
deux pays - promouvoir, soutenir et maintenir les initiatives relatives à
l'ensemble des échanges et des connaissances culturelles (polonaises et
françaises ou autre) par le biais de différents concerts ou spectacles faire connaître et promouvoir les arts polonais en France,
principalement : la peinture, la sculpture, les objets d'arts l'organisation et la réalisation de séminaires, de réunions
d'informations, événementiel, de conférences et de sessions de
formation ayant pour objectif le développement d'échanges francopolonais dans tous les domaines.
rassembler et mettre en place un cadre sain et harmonieux - instaurer
l'entraide et la solidarité au sein du cercle - contribuer au
développement et au rayonnement du Cameroun par l'aide au
financement du projet de construction - favoriser l'intégration et la
solidarité de nos adhérents dans l'accompagnement des projets
d'entreprise au Cameroun.
rassembler les acteurs ivoiriens ou non de la recherche scientifique en
France et les acteurs de la recherche en Côte d'Ivoire partageant la
volonté de développer la recherche scientifique en Côte d'Ivoire et, par
cela, participer au développement technologique de la Côte d'Ivoire créer un cadre d'échange et de réflexion sur la recherche scientifique et
ses apports au développement économique et social de la Côte d'Ivoire
- établir des échanges et des partenariats entre les acteurs ivoiriens ou
non de la recherche en France et les acteurs de la recherche en Côte
d'Ivoire sur des thématiques communes - donner la possibilité aux
chercheurs ivoiriens de valoriser leurs travaux et leur donner une
visibilité en Côte d'Ivoire et à l'étranger.
payer, sur ses fonds propres : le rapatriement des personnes qui
décèdent en France mais qui seront enterrées au village d'Aït-M'Barek
en Algérie - une aide aux frais de funérailles de 500 euros à la famille
d'un ancien adhérent de l'association qui décède en Algérie.
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ASSOCIATION PORTUGAISE
GROUPE DE BIENFAISANCE DE
BRETIGNY-SUR-ORGE.

ASSOCIATION MEDICALE DES
EXPATRIES SYRIENS - AMDES.

LES FILLES DE LA SOUS
PREFECTURE DE GUIBEROUA
(COTE D'IVOIRE).

Objet
accueillir, soutenir et développer le patrimoine social et culturel
portugais, favoriser et élargir les échanges sociaux et culturels entre les
communautés portugaises et françaises - assurer un service
d'information, de promotion et d'assistance sociale, culturelle et
juridique aux portugais et à leurs familles - proposer et organiser des
loisirs éducatifs et récréatifs de toutes natures.
poursuivre un but humanitaire, éducatif et social en Syrie - collecter des
dons auprès de particuliers, d'associations ou d'institutions publiques
ou privées - diffusion de l'information médicale par les différents
moyens de communication - organisation et participation à des
colloques et des manifestations en faveur du peuple syrien - défendre
l'honneur et les règles du métier ainsi que les droits de l'homme - nouer
des relations avec des formations et organismes humanitaires - aider
les familles des victimes en Syrie - accès à l'éducation et à la santé reconstruction des infrastructures détruites par les catastrophes
naturelles, les guerres ou autres conflits.
l'entraide, la culture, les projets de développement (assistance à la
population rurale).

apporter un soutien, une entraide ici et là-bas Boully en Mauritanie
entre la communauté Boullienne de Gansoye une prise en charge ici
ABGF (AMICALE DE BOULLY
des problèmes d'insertion sociale un soutien et un vaste réseau
GANSOYE EN FRANCE).
d'entraide et de solidarité entre nos membres et là-bas Boully un
apport humanitaire pour le développement local.
resserrer et maintenir les liens de fraternité entre les adhérents, de
favoriser leur insertion dans la société Française par la mise à leur
ACTION POUR LE
disposition de l'information nécessaire à cet effet, d'apporter sa
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
contribution au développement social,économique et culturel à la côte
ET CULTUREL (A.D.E.C).
d'ivoire, de promouvoir des relations d'amitié et de concertation avec
les associations Françaises poursuivant les mêmes objectifs.
connaissance les uns des autres et le rassemblement des jeunes issus
de la diaspora sénégalaise et vivant en France - se donner des apports
LEMOUNOU NKOFO.
culturels et une aide à leur développement par le biais d'activités
diverses.
rassembler tous les natifs et ressortissants de la famille Log Ngooh
résidant en France et respecter un calendrier de réunions - initier et
promouvoir le partage, l'amitié, la fraternité et la solidarité entre ses
membres, ses ressortissants et les autres - promouvoir l'entraide et
LOG NGOOH.
l'entente entre les personnes - initier ses enfants à la culture Babimbi
(une région du pays Basaa), présenter cette culture aux autres organiser une solidarité entre les personnes : un fond de solidarité sera
créé - organiser une cotisation solidaire pour les adhérents en difficulté
(voir règlement intérieur).
organiser et réaliser des activités culturelles, sociales, humanitaires, des
activités de jeunesse et sportives, conformément aux règlement
ASSOCIATION CULTURELLE ET
intérieur du wrking policy de la conférence générale- organiser et
SOCIALE ADVENTISTE FRANCO
réaliser toute prestation ou manifestation ayant un lien direct ou
HAÏTIENNE MARANATHA
indirect avec l'objet définit ci-dessus et particulièrement des rencontres
(ACESAFHM).
pour l'étude éducative et sa promotion, la santé ou tout autre objet
licite- elle s'occupe également des oeuvres de bienfaisances- donner
son concours à des activités ayant le même objet social.
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ASSOCIATION DES MAROCAINES
DE FRANCE.

créer une passerelle entre les marocaines de France et celles du Maroc
pour transmettre et échanger un savoir faire en vue de l'insertion
sociale et professionnelle par la voie économique et culturelle - et en
général, contribuer directement ou indirectement à atteindre les
objectifs ci-dessus et vaincre la précarité et l'ignorance.

ASSOCIATION FRANCOHAÏTIENNE D'AIDE AUX ENFANTS aider les enfants de la rue d'Haïti.
DE RUE D'HAÏTI.
développer la culture tamoule dans le quartier de la Rivière Saint-Louis
ASSOCIATION SHANTI INDIA
(Ouaki) - apprendre aux jeunes enfants ainsi qu'aux adultes l'écriture
DANCE.
tamoule, la langue tamoule, les chants et les différentes dans telles que
la danse folklorique et la danse classique.
rassembler les malgaches bretons- partager les différentes cultures et
MADA FRAN.
récolter des fonds pour venir en aide aux enfants du sud-est de
madagascar : fournitures scolaires, matériel, vêtements.
promouvoir l'apprentissage de la langue et la culture turques dès la
sixième (classe bilangue : dispositif ouvert à tout futur élève de 6è
désireux d'étudier cette langue très différente de celles apprises
habituellement en Europe) dans la cité scolaire "Emile Zola" - mettre en
MERHABA / BONJOUR.
place des actions pour valoriser, pérenniser cet enseignement ainsi que
le faire connaître et permettre sont développement - accompagner des
projets pédagogiques ou ludiques pour les élèves, des échanges
linguistiques et culturels et organiser des fêtes, des manifestations et
des ventes au sein et en dehors de l'établissement.
défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres et leur
permettre une intégration au sein de la société ou une réintégration
PRESERVONS LA VIE (PLV).
dans leur société d'origine- contribuer à améliorer les échanges entre la
France en particulier, l'Europe en général et l'Afrique et vice versa.
ETUTEK, L'ASSOCIATION DES
renforcer l'amitié franco-turque via des activités éducatives, artistiques
ETUDIANTS FRANCO-TURCS DU
et sportives.
GRAND-OUEST.
HAMER D'ETHIOPIE.
promouvoir la culture Hamer, tribu du sud de l'Ethiopie.
favoriser l'intégration des arméniens en France, transmettre la culture
HAYASA ASSOCIATION FRANCOet la langue arménienne aux jeunes générations, échanges culturels
ARMENIENNE DE LORRAINE.
franco-arméniens.
transmettre les valeurs socio-culturelles et éducatives entre les
SOLOFO SY DIMBY.
générations malgaches, faire connaître Madagascar par des
manifestations culturelles.
réunir les étudiants et jeunes actifs franco-turcs de la métropole lilloise,
ASSOCIATON DES ETUDIANTS
afin de : aider à l'orientation scolaire et universitaire - créer un réseau
FRANCO-TURCS DE LILLE (EFTL). d'entraide professionnelle - organiser des évènements et sorties
culturels.
promouvoir auprès de la communauté française et polonaise la culture
BIESIADA.
et les traditions polonaises et l'entraide à tous les expatriés.
favoriser et accompagner l'accès à la citoyeenneté de ses membres,
AMICALE DES COMORIENS DE
maintenir et promouvoir la culture et la tradition comoriennes ainsi que
L'AGGLOMERATION
développer et soutenir des actions d'aide au développement en
DUNKERQUOISE : ACOLAD.
direction de l'archipel des Comores.
COLLECTIF DES ASSOCIATIONS
oeuvrer au rapprochement des peuples des deux rives de la
ALGERIENNES POUR LA
méditerranée, France Algérie à la cohabitation de toutes les
RECONNAISSANCE DU 17
communautés en luttant particulièrement contre - le racisme, les
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OCTOBRE 1961.

ASSOCIATION FUNERAIRE
ESSALAM.

Objet
discriminations de toute nature et toute incitation à la haine, favoriser
l'amitié et les relations entre les peuples algériens et français, oeuvrer à
la réconciliation tout en respectant la mémoire, contribuer, en relation
avec les autorités de notre pays à la reconnaissance de l'histoire
coloniale vécu par le peuple algérien en France, initier des actions et
des projets en direction de la jeunesse pour lui permettre de prendre
toute sa place pour comprendre et appréhender l'histoire coloniale et
particulièrement celle vécu par le peuple algérien - développer des
espaces d'expressions pour une véritable reconnaissance de l'histoire
coloniale vécu par le peuple algérien - établir des relations avec tous
ceux susceptibles de contribuer à la réalisation de ses objectifs en
utilisant tous les moyens que la loi permet.
réunir un groupe d'adhérents ayant pour but de souscrire ensemble à
une assurance rapatriement de corps - permettre d'obtenir des tarifs de
groupe (beaucoup plus intéressant) et permettre aussi de négocier avec
les compagnies.

ASSOCIATION POUR LA JEUNESSE
créer une cohésion sociale et culturelle entre les jeunes camerounais :
CAMEROUNAISE DU RHÔNEtravailleurs, stagiaires ou étudiants de la région Rhône-Alpes.
ALPES (AJCRA).
faire découvrir et apprendre la culture comorienne, sensibiliser aux
problèmes socio-économiques des Comores, faciliter les départs aux
Comores (formalités, informations, réservations des billets, etc.),
ASSOCIATION FRANCOfaciliter l'insertion des comoriens, lutter contre l'isolement de
COMORIENNE MVOUMBARI
personnes handicapées, promouvoir les actions d'ordre culturelles,
(AFCM).
éducatives et sportives, aider à l'amélioration de la santé et de
l'éducation aux Comores et en France.
GEVAM - GROUPE DES
échange culturel franco-vietnamien et aide aux nouveaux étudiants
ETUDIANTS VIETNAMIENS AU
vietnamiens au Mans.
MANS.
créer et entretenir entre ses membres, l'union, la fraternité et la
solidarité - entreprendre au niveau de l'Europe, toute action directe ou
ASSOCIATION EOUKAEHOU EN
indirecte susceptible de contribuer au développement, à
FRANCE (A.E.F).
l'épanouissement social et culturel du département de Didievi en
particulier et de la Côte d'Ivoire en général.
ASSOCIATION DJIBOUTIENNE DE
FRANCE POUR L'AMITIE ET LA
faciliter le lien d'amitié, d'entraide et l'échange culturel.
SOLIDARITE.
AFRICAN DIASPORA
promouvoir les jeunes producteurs, réalisateurs, techniciens,
BROADCASTING SYSTEM (ADBS). ingénieurs, photographes, scénaristes et journalistes.
resserrer les liens entre séniors chinois par la pratique de différentes
activités, sorties, jeux de société, musique, chant, danse, calligraphie,
ASSOCIATION DES SENIORS
aquarelle, peinture sur soie, lecture- pratique l'entraide entre seniors
CHINOIS EN FRANCE - ASCF.
chinois - venir en aide à certain(e)s seniors en difficultés :
accompagnement à l'hôpital, accompagnement dans l'établissement de
certaines formalités.
jouer au baseball, softball en championnat, faire des évènements
LOS CRIOLLOS BASEBALL ET
culturelles et sportives, créer des emplois, aider dans la vie du quartier,
SOFTBALL CLUB DE PARIS
organisation d'aide à l'insertion des dominicains en France, organiser
REPUBLIQUE-DOMINICAINE.
des soirées dansantes.
RÉSISTANTS COMBATTANTS
promouvoir un dialogue franc entre les Congolais et la diaspora de
KONGOLAIS (RCK).
France et de par le monde entier - rassembler les associations
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Objet

Congolaises de France et de l'étranger - défendre les droits des
Congolais vivant en France et à l'étranger - oeuvrer pour l'instauration
d'un véritable état de droit en République Démocratique du Congo.
promouvoir en France et ailleurs la culture malgache et la biodiversité
de Madagascar - favoriser les échanges et la coopération entre
ACT FOR MALAGASY.
étudiants malgaches et étudiants français et étrangers - monter des
projets de solidarité internationale à Madagascar dans l'enfance,
l'entrepreneuriat solidaire, l'environnement et le développement local.
unir les asiatiques en France en termes de solidarité et d'amitié, animer
et dynamiser les réseaux dans la communauté asiatique en France encourager et faciliter l'intégration des asiatiques dans la société
française - sensibiliser les communautés françaises asiatiques autour
ORGANISME REPRESENTATIF DES des valeurs de citoyenneté, de responsabilité et de liberté - favoriser les
FRANCO-ASIATIQUES (ORFA).
échanges entre les diverses communautés françaises asiatiques accompagner, écouter et soutenir juridiquement les asiatiques en
France - promouvoir l'image des communautés asiatiques et
encourager l'émergence des asiatiques dans la vie économique,
politique, sociale et culturelle en France.
entraide et consolidation des liens de solidarité entre les membres de la
ASSOCIATION CINA SOLIDARITE
famille Bah et alliés d'une part, la promotion d'actions économiques,
(A.C.S.).
sociales et culturelles pour le développement local de la ville de Dalaba,
d'autre part.
entraide entre les personnes du Havre appartenant à notre village
SOLIDARITE OBSEQUES.
CAOÏ.
créer des liens entre la tradition et la culture turque, les coutumes et
valeurs de la société française - répondre, dans le respect de la
législation, à tous les besoins de la population de culture turque, aussi
variés soient-ils, dans les domaines socio-culturel, éducatif, civique et
cultuel et oeuvrer pour lui permettre d'exercer sa culture en pleine
harmonie avec une participation responsable et citoyenne de ses
membres à la société française - promouvoir et encourager la
promotion de la paix, tant locale que globale et établir des liens étroits
RUMI.
entre diverses communautés, par le biais du dialogue entre cultures, du
respect mutuel, de la tolérance et du partage - contribuer à une
meilleure connaissance des cultures en permettant à chacun de
s'accomplir en matière de culture, d'art, d'environnement et
d'éducation, en permettant l'accès à qui le souhaite à la culture et à la
tradition turque - construire une jeunesse responsable, ouverte
d'esprit, éduquée et citoyenne, en paix avec elle-même et la société
dans laquelle elle vit, respectueuse d'autrui et des valeurs véhiculées
par la société française.
ASSOCIATION CULTURELLE
promouvoir les traditions et la culture portugaises.
PORTUGAISE DE ST SPIRE.
entretenir des relations de solidarité et de fraternité entre
ressortissants et sympathisants peuls en Aquitaine- promouvoir la
POTTAL33.
culture peule et plus largement la culture guinéenne en Aquitainecontribuer à la mobilisation citoyenne pour la cause de la Guinée.
ASSOCIATION CULTURELLE
promouvoir la culture philippine en France - aider les primo arrivants
FRANCO PHILIPPINE EN
philippins - organiser des actions permettant de venir en aide à des
LANGUEDOC-ROUSSILLON.
personnes en difficulté en France et aux Philippines.
ASSOCIATION DE LA
préservation de la religion, de la culture, de l'artiste et de la civilisation
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COMMUNAUTE BOUDDHIQUE.

ASSOCIATION DES JEUNES
FRANCO TURCS ISEROIS.

LA FIRME CONGOLAISE DE LA
DIASPORA (F.C.D.).

LA PASTORALE CONGOLAISE DE
FRANCE (APCF).

BANGLADESH MINORITAIRES
WATCH EN EUROPE (BDMWE).

Objet
cambodgienne - consolidation de l'esprit d'union et de fraternité entre
cambodgiens - l'aide et l'assistance entre cambodgiens et
l'international.
réunir les jeunes dans un but de convivialité - organiser diverses
activités (sorties de ski, matchs etc), réunions, petits espaces cutlurels,
point d'information et de documentation.
créer un cadre juridique et comptable approprié lequel, grâce à une
fiscalité attractive et adaptée, faciliterait l'arrivée des investisseurs,
l'implantation d'entreprises en RDC - ce même outil de gestion
permettrait d'apporter la visibilité aux entreprises existantes - exhorter
la diaspora, toutes personnes physiques, morales qu'institutionnelles
sur les opportunités d'investissement que représentent la RDC - le
Congo, un territoire aussi vaste que l'Europe Occidentale, où tout est à
reconstruire - susciter l'adhésion à l'idée d'un fonds souverain ou des
capitaux privés afin d'améliorer l'outil de production - participer au
développement de la messagerie financière sur le territoire congolais soutenir toute action socio économique susceptible de promouvoir
l'émergence de la RDC - suggérer à l'État congolais la reformulation
d'un certain nombre d'amendements substantiels sur notre Code des
investissements pour la conduite efficiente dudit projet tels que la
détaxation douanière sur les équipements productifs, la défiscalisation
sur le premier exercice comptable pour tout investissement - enfin, la
reconnaissance d'une particularité voire une exception statutaire en
direction de l'entité diaspora : la préférence patriotique pour un certain
type de marchés, la promotion, à travers les incitations fiscales, des
partenariats circonstanciés entre acteurs congolais et personnes
physiques ou morales étrangères désirant investir durablement au
Congo, la réciprocité comme principe guidant les accords bilatéraux, la
reconnaissance d'une nationalité additionnelle pour les congolais de la
diaspora - la F.C.D revendique sa souveraineté bien que la nécessité
impérieuse d'une synergie entre la représentation nationale et la
dynamique impulsée par elle, appelle d'une part, à des échanges
nourrissant la réflexion sur des projets d'investissements - d'autre part,
elle met en place un annuaire répertoriant les investisseurs et acteurs
économiques congolais de la diaspora ainsi qu'une base de données des
donateurs et des mécènes - enfin, nous sollicitons les médias comme
vecteur de communication sur la convergence des objectifs fixés et
leurs réalisations (revues, site internet..).
promouvoir l'amour et la solidarité entre serviteur de dieu originaire de
la RDC - servir de trait d'union avec d'union avec d'autres associations
de serviteurs de dieu existant en France, en RDC et dans le monde contribuer à la formation de ses membres en organisant des stages,
séminaires, conférences... - prier et intercéder pour la RDC, l'Afrique et
les autres Nations - réfléchir sur les problèmes socio-économiques de la
RDC - apporter une aide matérielle - représenter et défendre si
nécessaire, les intérêts de ses membres auprès des instances étatiques
et ecclésiastiques.
informer l'opinion publique Française et internationale sur les violations
des droits des minorités au Bangladesh, il s'agit des minorités
religieuses (hindous, bouddhistes, chrétiens, ahmadia, muslims, etc..) et
ethniques( les peoples jummas, etc ), de soutenir des actions d'autres
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ASSOCIATION SEPT SANS
FRONTIERE.

MOSAIQUE CITOYENNE.

DHOGOL/TOUMA.

SOLIDARITE INTERNATIONALE
DES FEMMES DE BIGNONA
(SIFBIG).

REM 06 (RESEAU D'ETUDIANTS
MAROCAINS DANS LE
DEPARTEMENT 06).

Objet
associations d'où organismes en faveur de ces minorités opprimées, de
venir en aide aux victimes de l'oppression, de promouvoir de l'entraide
et de l'animation culturelle entre les personnes originaires de
Bangladesh vivant en France, fournir toute l'assistance humanitaire
nécessaire aux réfugiés et aux minorités démunies du Bangladesh,
travailler avec la communauté internationale à veiller à ce que le
gouvernement du Bangladesh applique les lois de la norme
internationale et la sécurité des minorités garde Bangladesh
indépendamment toute situation politique et fournit la dignité et al
reconnaissance à des minorités au Bangladesh, cela inclut, mais ne se
limite pas à l'abolition immédiate de tout acte discriminatoire écrites et
non écrites - travailler avec les nations Unies d'aider les minorités
opprimées Bangladesh et fournir une assistance pour améliorer leurs
conditions de vie et de sauvegarde à vivre pleinement la jouissance des
droits consacrés par la UDHR.
mettre en place un cadre de rencontre pour l'échange des idées en vue
de promouvoir l'amitié et la fraternité entre ses membres - promouvoir
la solidarité dans toutes ses formes - promouvoir et soutenir les projets
et les initiatives à caractère social, culturel et économique pour le bienêtre et le développement de congolais en France et ailleurs - porter
secours matériel et moral aux membres et en cas de besoin, aider et
assister nos parents, frères et soeurs demeurant au pays - aider à la
promotion de la culture et de l'éducation par la formation et le soutien
scolaire de la jeunesse.
défense de la laïcité et de l'égalité des droits de l'ensemble de la
population et notamment des originaires de Turquie - lutte contre
toute forme de racisme, de discrimination, de xénophobie - respect et
reconnaissance des différences culturelles.
aider à construire des écoles et des hôpitaux à Dhogol et à Touma en
Guinée, aider aussi ses membres qui le souhaite en cas de décès au
rapatriement du corps dans son pays d'origine.
soutenir une agriculture qui contribue au développement, à la lutte
contre la faim et la pauvreté dans le monde et au respect de
l'environnement- accompagner les populations vers l'autonomie par
des activités génératrices de revenus- parrainage des orphelins, pour
donner un espoir d'avenir aux enfants qui ont perdu leur père et parfois
aussi leur mère- promouvoir des actions de relance de l'agriculture et
de la pêche, et de sécurité alimentaire, afin d'accompagner les
populations jusqu'à l'autonomie et l'autosuffisance alimentairepromouvoir la santé, l'éducation, l'hygiène, l'agriculture pour le
développement local des populations du département de Bignonapromouvoir des partenariats entre les femmes de bignona et les
organisations étrangères (Europe, Asie, Etats-Unis, Amérique du Nord,
Afrique).
accueillir, aider et soutenir moralement et matériellement en chaque
début d'année universitaire les nouveaux arrivants - faciliter
l'installation des étudiants marocains à Nice : informations,
orientations, logement, inscription dans les différents organismes et
dispositifs - mutualiser les expériences pour une meilleure insertion
universitaire et sociale - organiser des activités culturelles et des
rencontres avec d'autres étudiants de toutes origines - développer des
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Objet
partenariats avec d'autres acteurs et organismes universitaires dans le
cadre d'un échange mutuel - consolider la vie de cette structure
d'année en année.

Agence COOP DEC Conseil
30 rue Claude Tillier
75012 Paris
www.coopdec.org
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