ID de l'inscription : 3347
Titre de l'inscription : Afoulki Aït-Hadi
Imintanouit
Description : Association Humanitaire et
Culturelle - Loi 1901 - à but non lucratif.
L'Association Créée le 28 février 2007 sur une
durée illimitée, est une association à but non
lucratif, apolitique et non religieuse, dont les
membres sont tous des bénévoles.
Elle a pour objectif de se faire connaître et de
soutenir les associations oeuvrant pour le
développement du Maroc.
D’où est venu l'idée de créer cette association ?
Cette initiative est pour tous ces enfants qui
souffre….Et qui, par amour de leur famille se
saigne pour les faire vivreSuite à plusieurs
voyages vers la région de Chichaoua et
Imintanout, nos regards se sont porter sur une
grande partie de la population en grande
précarité. Certaines personnes ont pris
l’initiative d’envoyer du matériels médical et des
vêtements aux associations se trouvant au
Maroc avec leurs propres déniés, un budget très
lourd. Une action noble qui mérite d’être
structurer et qui doit perdurer dans le temps.
Après réflexion, il devenait donc urgent, parce
que les volontés s'essouffle, de créer une plate
forme et de mettre en place un programme
d’envergure à la hauteur de l'initiative afin de
réunir un grand nombre de personnes de bonne
volonté souhaitant s’associer avec nous dans
ce projet.
L’idée fut faite de créer une association dans le
rôle est de regrouper à la fois des personnes,
des institutions, des entreprises, des clubs
sportifs, des écoles, des associations, en
rapport avec le projet ...
Adresse : Centre Social Jacques Brel - 2 rue st
exupéry
Pays : France
Département : 78 - Yvelines
Ville : SARTROUVILLE (78500)
Code postal : 78500
Tél. : 01 39 57 30 48
Site web : http://www.afoulki.fr

Nombre de visiteurs de votre inscription : 7643
Note des visiteurs : 5

