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Association : YIDIKA, VILLAGE CREATIF.
Identification R.N.A. : W224001971

No d'annonce : 222
Paru le : 15/05/2010

THÈMES
Environnement, cadre de vie (1)

No de parution : 20100020
Département (Région) : Côtes-d'Armor (Bretagne)
TYPE D'ANNONCE

Lieu parution : Déclaration à la préfecture des Côtes-d'Armor.
Type d'annonce : ASSOCIATION/CREATION
Déclaration à la préfecture des Côtes-d’Armor. YIDIKA, VILLAGE CREATIF. Objet :
établir un partenariat technique et financier afin de mettre en oeuvre des actions
d’information et de sensibilisation sur le thème de l’accès à l’eau, l’assainissement,
l’accès à l’énergie ; créer un éco centre "maison de la nature et de la solidarité" à
Pointe Noire en République du Congo ; être le relais en France de cette structure.
Siège social : 20 Saint Eutrope, 22800 Saint-Brandan. Date de la déclaration :
21 avril 2010.
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