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Annonce n° 233 - page 18
25 - Doubs
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture de Pontarlier.
RESEAU PONTARLIER ACCUEIL INSERTION REFUGIES (REPAIR).
Objet : accueillir et accompagner les personnes et familles "réfugiées" "migrants" ou "demandeurs d'asile"
par suite de fait de guerre civile, extérieure, de génocide, et de situations mettant en péril leur sécurité
dans leur pays d'origine, ce, en mobilisant de façon bénévole et désintéressée les ressources de toutes
natures, humaines, financières, matérielles, techniques, relationnelles, professionnelles de ses membres
et sympathisants ; cette aide consistera principalement à accompagner ces personnes ou familles pour
bénéficier d'une existence décente sur le territoire approximatif du Haut Doubs, prioritairement en ce qui
concerne leur logement, leur nourriture, leur santé, l'accès à l'enseignement et à l'apprentissage du
français, ainsi que tout autre besoin pouvant s'y rattacher, en particulier en ce qui concerne leurs
obligations administratives et professionnelles, notamment dans la constitution et le suivi de leur dossier
lié au droit d'asile ; veiller au respect des textes votés par le législateur et leur stricte application par les
instances administratives dans le domaine de l'accueil et l'accompagnement des réfugiés issus du Proche
Orient plus particulièrement.
Siège social : 13 C, rue du moulin Parnet, 25300 Pontarlier.
Date de la déclaration : 26 octobre 2016.
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