
 

 

Nous sommes une Fédération internationale, dont l’un des objectifs principaux est de réunir les 
organisations qui ont dans leurs cibles LES IDÉES DE L’INTÉGRATION ET DE LA COOPÉRATION 
INTERCULTURELLE. Les déterminants fondamentaux de notre programme sont les principes des valeurs 
démocratiques, des libertés civiles et des droits de l'homme et de la responsabilité civique d'un État 
démocratique. 
 
Dans ce domaine, le plus important est l'engagement commun des organisations gouvernementales et 
non gouvernementales et les personnes morales dans le développement et la défense de ces valeurs, 
leur mise en œuvre de la coopération internationale conformément aux principes de tolérance, dans 
l'ouverture aux différences culturelles. 

 

CENTRES DU DIALOGUE DES MINORITÉS SOCIALES A LA MAISON  

DE CULTURE ETHNIQUE 
 

Est un projet avec lequel nous venons et à qui nous invitons. 

Le projet concerne les minorités nationales et tous les groupes ethniques en France. 

 

Worldwide Polish Community Federation veut se concentrer sur les différentes organisations non 

gouvernementales indépendantes et les personnes morales et physiques, ce qui représente les 

différentes origines ethniques. C’est pourquoi dans son programme d'action est mis comme une 

priorité : 

- Activité pour l'intégration et le développement des contacts et de la coopération entre les sociétés. 

 

Notre projet a une couverture nationale avec un accent particulier sur Paris et son objectif principal 

est : 

- Intégration des minorités nationales et de tous les groupes ethniques dans la vie quotidienne, 

respect de la diversité, participation aux activités civiques françaises. 

 

NOUS INVITONS à NOUS SUPPORTER et à COOPÉRER dans notre projet, les Associations, les 

Fondations et autres organisations pour lequel ce projet est une activité idéologique proche ou 

importante : 

- INTÉGRATION DES MINORITÉS SOCIALES 

- DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE ET DE L'ÉDUCATION, 

- SOUTIEN DE SOLIDARITÉ ET DE LA COOPÉRATION INTERCULTURELLE. 

 

Pour le succès et la réalisation de nos objectifs, il est important d'avoir plus de possibilités de soutien, 

et permettre la mise en œuvre des activités dans trois domaines (adaptation, intégration , 

assimilation) dès que possible 

- La dimension culturelle - liée aux compétences linguistiques et culturelles 

- La dimension identitaire - liée au sens de la nationalité 

- La dimension éducative - promotion et soutien des acquis de la notion de démocratie, 

- La dimension économique liée au marché du travail supporté par les formations professionnelles. 

 
En ce qui précède, nous aimerions changer la situation actuelle, avec le résultat que notre projet aura 
une couverture dans de nombreux domaines de la vie quotidienne, et en même temps sera profitable 
pour l'intégration des communautés ethniques et l'ensemble de la société française. REJOIGNEZ-NOUS 
 

N'hésitez pas à nous contacter :   wpcf.office@gmail.com,   wpcf.office1@gmail.com, 
 

NOUS CHERCHONS LES BÉNÉVOLES QUE NOUS ACCUEILLONS BIENVENUS. 
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