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Déclaration à la préfecture de l'Hérault
GLOBALONG.
Objet : association GLOBALONG est une Association humanitaire pour la Solidarité, le Développement et la
protection de l'environnement, créée pour renforcer et pérenniser le bénévolat, le volontariat et le développement
durable au service des peuples déshérités à travers le monde ; c'est une association apolitique, à but non lucratif
dont la mission globale est de sensibiliser, former et éduquer les populations dans les domaines socio-éducatifs,
environnementaux, sanitaires et culturels ; elle œuvre dans ces domaines tout en s'adressant à tous les bénévoles
du monde entier, aux associations environnementales ou toute association, organisation ou structure culturelle de
formation ou d'action sociale et aux pouvoirs publics ; l'association GLOBALONG met en valeur le volontariat, le
bénévolat, la formation (linguistique et professionnelle) et les stages en France et à l'étranger, favorisant l'échange
linguistique et culturel et la solidarité entre les peuples, et les œuvres humanitaires ; elle met en avant les activités
liées à l'économie solidaire  : par le soutien du développement durable et social, au niveau local et international, par
l'insertion par l'économie, par le commerce équitable, l'agriculture biologique, le tourisme solidaire et les systèmes
d'échange locaux, par les initiatives de développement local, de réinsertion et de lutte contre l'exclusion ; l'objet de
l'Association se traduit dans les objectifs de notre organisation par la réalisation des projets de développement local
et participatif des populations moins nanties ; c'est aussi dans ce cadre que nous menons des sensibilisations à la
base sur le développement, la protection de l'environnement par le reboisement des espaces désertés, encadrement
des groupements pour l'auto développement
Siège social : 14, rue Font Martin, 34470 Pérols.
Date de la déclaration : 25 janvier 2018.
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