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WORLD ASSOCIATION FOR SOLIDARITY ALLIANCE AND TOLERANCE 

والتسامح الصداقة للتضامن الدولية المنظمة و   
ORGANISATION INTERNATIONALE  DE SOLIDARITE D’AMITIE ET DE TOLERANCE 

WASAT   -   وسط   -   OISAT 

ONG : LOI 1901 A BUT NON LUCRATIF – APOLITIQUE – NON CONFESSIONNEL 

 
 
 

FICHE D’IDENTITE ONG INTERNATIONALE – FRANCE  
OISAT / وسط  / WASAT – ONG France 1901, Apolitique & Non Confessionnelle à But Non-Lucratif 

Solidarisons Nous pour la Paix, la Tolérance et la cohésion sociale 

 

L’OISAT : Une ONG, Organisation Non Gouvernementale internationale nommée « Organisation 

Internationale de Solidarité d’Amitié et de Tolérance (OISAT) », « World Association for 

Solidarity Alliance and Tolerance (WASAT) », « والتسامح والصداقة للتضامن الدولية المنظمة  a été «( وسط) 

déclarée à la Préfecture de Police de PARIS le 11 Décembre 2013, enregistrée au Journal Officiel 

de la République Française le 21 Décembre 2013 et enregistrée à la Mairie de Paris 7ème ONG.NET 

FRANCE SIMPA (Système d'Information Multiservices des Partenaires Associatifs). 

L’OISAT est régie par la loi française des associations du 1erJuillet 1901décret du 16 aout 1901 

et est domiciliée en France. Son siège social est fixé au : 8 rue de l’Université – PARIS 75007. 

L’OISAT a pour objectif principal de promouvoir la tolérance, l’amitié et la solidarité entre les 

citoyens du Monde notamment dans les pays d’accueil de l’immigration, encourageant, d’une part, le 

respect des droits, des coutumes et des pratiques de tout un chacun, quel que soit son sexe, sa race, 

sa couleur, son ethnie, sa religion,  sa nationalité ou sa langue et, d’autre part, le respect des lois et 

des coutumes des pays d’accueil telle que la France, terre d’asile, dans la pratique des valeurs de la 

République, l’esprit de la citoyenneté, pour la promotion de la paix et de la cohésion sociale. 

L’OISAT est une organisation non gouvernementale, apolitique, à but non lucratif et non 

confessionnel, ouverte à toute personne ou association adhérant à ses objectifs et qui croit aux 

principes de la liberté, de l’égalité, des droits fondamentaux de la personne humaine sans aucune 

discrimination dans la légalité, la sérénité et la solidarité par le biais d’échanges d’informations 

,d’expériences ,de soutien et d’appui, d’activités  sociales ,économiques et culturelles. 

L’OISAT est constituée de l’assemblée générale, du conseil et du bureau exécutifs, des 

membres d’honneur, des membres actifs, des adhérents, des associations partenaires et des 

branches nationales, régionales et internationales la représentant à l’échelle mondiale. 

L’OISAT est reconnue par les autorités locales, les instances nationales et internationales et en 

partenariat avec les réseaux de la société civile ayant des objectifs similaires et œuvrant pour la 

paix, la solidarité et la non-violence, dans le respect de la liberté, la dignité et la laïcité. 

 

Pour plus d’informations, visitez notre site web ou contactez-nous aux adresses ci-dessous :                        

                                     

 
Oisat2014@gmail.com 

soodoohammoudi@gmail.com 

OISAT / WASAT 

8 rue de l’Université – 75007 PARIS 
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