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PROJETS DE L’ASSOCIATION POUR 2010
Cette nouvelle année notre association va encore amplifier et développer ses activités. Nos objectifs
pour 2010 sont la finalisation des agréments et des reconnaissances par les collectivités territoriales et
l’implication dans des actions citoyennes d’intérêt général pour le Val de Marne et l’Ile de France.
Pour 2010 l’association s’implique principalement dans trois actions :
• Participation au « DISCRIMINATHON » ensemble dans la course contre la discrimination,
• Au parlement Européen participation à la commission des libertés civiles, de la justice et des
affaires intérieures (LIBE). Participation à la déclaration écrite sur la liberté de pensée, de
conscience et de religion, le droit à l’éducation et l’interdiction de la discrimination en matière de
symboles religieux.
• Mise en place d’un cycle d’information et d’action citoyenne pour la prévention contre la
précarisation des personnes actives et de leur entourage en Ile de France (information et contenu
du programme en cours d’élaboration, sur simple demande auprès de nos services).
Groupes de Réflexion, de Recherche et d’Action :
Ces groupes ont pour but de réunir des femmes et des hommes de tous horizons pour partager entre
eux leurs expériences, leurs forces et leurs espoirs en vue de résoudre leurs problèmes communs et
d’aider d’autres à surmonter les difficultés économiques etc. L’Association et les groupes sont ouverts
à toute personne sans distinction d’appartenance confessionnelle, politique ou philosophique.
Alain C. DANEL
.

L’association ADIPAU s’adresse en priorité aux Personnes Actives :
Les personnes actives sont des entrepreneurs (chefs d’entreprise, commerçants, artisans), des professions
libérales, des salariés, des retraités, des étudiants, engagés dans la vie économique, sociale, associative et
désirant partager leurs expériences et en faire profiter le plus grand nombre en partenariat avec les collectivités
territoriales et en liaison, communication et échanges avec les représentants de l’Etat et des Corps constitués
(Justice, Intérieur, Défense, Finance, Solidarité etc.).
L’association ADIPAU à pour Objectifs :
• En France : Etablir des liens de réflexion et d’action de la société civile avec les Institutions et leurs
représentants, participer aux débats en liaison avec d’autres associations partageant les mêmes objectifs,
• A l’International : Participer aux travaux entre associations, chercheurs, citoyens, et usagers, travaillant sur les
thématiques transeuropéennes pour développer un sentiment de citoyenneté et d’appartenance européenne,
• L’organisation d’évènements (conférences, colloques, groupes de réflexion…), l’édition d’études et
d’ouvrages en rapport avec l’objet de l’association,
• L’accueil et l’orientation des visiteurs lors de leur séjour en Ile de France,
• L’assistance, le conseil et l’expertise économique auprès des Personnes Actives,
• La défense des intérêts des Personnes Actives face aux difficultés économiques,
• L’aide aux démarches administratives, économiques et sociales des Personnes Actives,
• L’évaluation des projets économiques, sociaux ou associatifs des Personnes Actives.

SOUTENEZ NOTRE ACTION EN VOUS INSCRIVANT SUR : www.adipau.org
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