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ASSOCIATIONS
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Déclaration à la préfecture des Yvelines.
UNION DES MUSULMANSDE GUYANCOURT.
Objet : gérer le culte musulman et répondre aux questions liées à son exercice ; représenter et défendre
les intérêts des musulmans de Guyancourt ; présenter et faire connaître l'islam, ses valeurs d'ouverture et
de tolérance, son éthique et sa morale, en se basant sur une compréhension du juste milieu, de
modération, et une pratique authentique;assurer et organiser toute manifestation culturelle contribuant à
valoriser la diversité culturelle à Guyancourt (colloques, fêtes, voyages organisés, projections vidéos,
tournois sportifs etc) ; encourager et soutenir toute initiative d'intérêt général, contribuant à la lutte contre la
pauvreté et l'exclusion;assurer le soutien social et l'accompagnement des familles en difficultés, en
favorisant leur intégration comme l'incitation au respect des Lois de la république, l'orientation scolaire ou
professionnelle, l'accompagnement administratif ; organiser et participer à des actions humanitaires pour
venir en aide aux plus démunis;organiser les échanges culturels dans la commune en encourageant le
respect et la tolérance entre les citoyens de la ville ; promouvoir le dialogue et la coopération avec les
différentes familles religieuses, et les institutions de la société civile, en vue de renforcer la fraternité et la
cohésion sociale;établir des liens d'amitié et de coopération avec les institutions et organisations
similaires;organiser les activités contribuant à enrichir les connaissances des membres de l'association et
des membres de leur famille, comme l'enseignement de langues étrangères, le soutien scolaire,
l'éducation civique et tous autres cours jugé utile à l'épanouissement intellectuel de ses adhérents ;
oeuvrer pour la participation citoyenne des membres, et promouvoir les valeurs éthiques et morales, dans
le respect des libertés ; soutenir les membres à faire face aux défis de la vie moderne ; défendre les droits
de l'Homme, les libertés religieuses et la liberté de conscience ; combattre toute les formes du racisme,
d'islamophobie et d'incitation à la haine raciale.
Siège social : 30, rue Maurice Ravel, 78280 Guyancourt.
Date de la déclaration : 16 décembre 2013.
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