Nom de l'Asso

Objectifs
Autres

ESN Tours (Erasmus Student Network Tours)

Améliorer l'intégration des étudiants d'échange de l'Université François-Rabelais. Motiver et
accompagner les étudiants locaux dans leur projet de mobilité.

Association des Sénégalais de Tours

Apporter une assistance socio éducative; contribuer au renforcement des capacités
intellectuels; raffermir les liens entre les étudiants en créant des cadres de réflexions et
d’échanges d’idées; promouvoir l'entrepreneuriat des étudiants.

Etudiants Franco-Anatoliens

Favoriser l’éducation à Tours, entraide et solidarité, découverte de la culture Turque et Française.

Kaïros

Dynamiser l'enseignement de philosophie à Tours en montrant ses implications dans les
différents domaines de la culture et en organisant des manifestations culturelles

La Pelle à idée

Organiser des événements autour d'une personne, d'une organisation, d'une idée, d'un fait
d'actualité ou d'un thème de société

MUNTO (Model United Nations Tours
Organisation)

MUNTO est une association étudiante tourangelle créée depuis 2008. Nous organisons des
débats hebdomadaires de simulation de l'ONU ainsi que des tutorats et participons à des
conférences internationales appelées MUNs. Un MUN est une simulation de rencontre des
Nations-Unies, un véritable jeu de rôle où chaque étudiant représente un pays et débat dans les
mêmes conditions qu'un délégué de l'ONU
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RADIO CAMPUS TOURS

Radio Campus Tours est la radio étudiante de l'université de Tours. L'association assure la
Autres
création, l'animation
et la gestion de cette radio étudiante d'informations, de services et de
divertissements. La radio privilégiera l’information locale, le lien avec la communauté étudiante
tourangelle et le soutien aux initiatives locales.

Sociability Games

Promouvoir le jeux de société auprès des étudiants

Tours Eloquence

Promouvoir le débat et l'art oratoire.

Young Minds Tours

Promotion de la physique par la jeunesse universitaire du pôle sciences et techniques de Tours
au sein de la faculté et auprès de la communauté, et notamment chez les jeunes ; devenir un
outil de communication entre les étudiants de différents niveaux en physique dans la faculté,
encourager le partage des connaissances et des compétences et facilitant les échanges avec les
jeunes chercheurs d’autres sections young minds au niveau national et international.

Associations d'étudiants Ivoiriens

Assos de Lycées avec formation d'Ens. Sup / Autre Ecoles hors Université
Association des Elèves et Anciennes élève de
l'école d'esthétique de Tours

Ecole d'Esthétique de Tours
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Bureau de vie Etudiante du Lycée Sainte
Marguerite

Du Lycée Saint Marguerite (500 étu. 9 BTS)

Culture
ARSET

Sensibiliser les étudiants à leurs futures conditions de travail mais également d’assurer la
diffusion d’une information à la fois auprès des étudiants et des professionnels diplômés de
l’école de Tours
(Promouvoir la tradition et le folklore carabin par la musique, la
fête et la bonne humeur.)

Asso Guinéenne des Etudiants de Tours

Aide à l'intégration des nouveaux étudiants guinéens

Association Nove Nove Cinco

Proposer de manifestations sous diverses formes (concerts, bourses aux disques, festivals) et
d’ainsi mettre en avant différentes expressions culturelles (musique, art graphique, danse, art de
rue), essentiellement issues des scènes locales.

Chœur ElavNaveVa

Développer la pratique du chant choral, de le promouvoir auprès d’un large public
(sensibilisation) et de créer entre ses membres des liens de convivialité et de solidarité.
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FRUIT (François Rabelais Université
Improvisation Théâtre)

FRUIT est une troupe Autres
d'improvisation théâtrale. Tous les mercredis de 19h15 à 22h, le FRUIT vous
accueille dans son atelier de découverte et d'apprentissage de l'improvisation théâtrale (hors
vacances universitaires) à la résidence Europa (n°7-9 de la résidence Europa, allée Thierry
d'Argenlieu à Tours). FRUIT est soutenu par l'Université Francois-Rabelais et le CROUS d'OrleansTours.

Gounod Blaster

Journal culturel - HORS UNIV

La Bobine - Tours

Le but de l'association La Bobine - Tours est : - de programmer des rencontres, des séances, des
débats autour du cinéma afin de promouvoir la culture et l'art cinématographique, - de
promouvoir, dans la mesure du possible, des créateurs et des artistes locaux - de promouvoir le
rencontre entre les différents acteurs de l'université de Tours. Projection de films à prix
dérisoires pour les étudiants

La TICA

Association Art du Spectacle

LA VAGINALE Fanfare Médecine Tours

Apprendre la musique à toute personne le souhaitant, divertir le public lors des prestations dans
la joie et la bonne humeur, créer des liens entre ses membres, prendre en charge la réparation
d'instruments, les frais de transports

L'Atropine

Fanfare de la fac de pharmacie de Tours (Asso de l'ESBA - Expo Mobile art - HORS UNIV)

Orchestre Universitaire de Tours

Réunir les étudiants de Tours afin de pratiquer la musique d'ensemble et d'organiser des
concerts.

Nom de l'Asso
OZART (plus actif sur FB depuis 2020)

Sum Production

Objectifs
Autres Asso de spectacle "Viaje experimental"
Organisation de festival - Asso en cours de dissolution - à vérifier

Ecologie, défense de l'environnement
APNE (Association pour la Protection de la Nature
et de l'Environnement)

Développer des actions en faveur de la protection de la nature et de l'environnement
(distribution de protections hygiénique lavable gratuite, distribution de paniers de légumes zéro
déchets et locaux, mettre Ecosia à la fac…)

L'Echofriendly

L'association a pour objet d'organiser un reportage à Amsterdam et dans la ville de tours afin de
sensibiliser la population à l'écologie (prévention et sensibilisations autour du développement
durable)

Fac Verte

Mise en place de récupération de paniers de légumes bio des "Jardins de contrat" auprès du
bureau de l'association, aide alimentaire

Ingénieur Sans Frontières

Missions solidaires a l'international et localement (maraudes, clean walk, sensibilisation égalité
des sexes...).

L'Assolidaire Tourangelle

Promouvoir la solidarité locale, internationale, dans son ensemble au sein des études de santé,
promouvoir la réflexion et l'éthique, le respect de l'environnement et établir entre ses membres
des liens de solidarité et d'amitié.

Associations de Filières
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ACT - Association des Carabins de Tours

Autres en médecine de TOURS devant les pouvoirs publics, les autorités
Représenter les étudiants
univesitaires, les professeurs. Défendre la qualité des études médicales dans le cadre hospitalouniversitaire et en favoriser l'accès en fonction des seules capacités. Procurer à ses membres le
plus d'avantages matériels, intellectuels et culturels possibles. Promouvoir la santé publique et la
solidarité internationale auprès des étudiants en médecine de TOURS. Etablir entre ses membres
des liens de solidarité et d'amitié. Faciliter les relations de ses membres avec les étudiants des
autres facultés de France et de l'étranger.

AES

Promouvoir la filière A E S. Sensibiliser et informer les professeurs, étudiants et lycéens.
Organiser des activités socio-culturelles. (Favoriser et intensifier une coopération entre les
étudiants de droit, les universitaires et les juristes professionnels. Mettre en place diverses
activités tendant à favoriser une meilleure connaissance de l'Union Européenne telle que la
découverte des institutions européennes. Contribuer à la création d'un réseau de juristes
constitué par les anciens et les nouveaux étudiants. Sensibiliser la population étudiante à la
construction européenne.)

A.C.E.P.T.
Association Corporative des Etudiants en
Pharmacie de TOURS

Organisation et gestion des oeuvres communes. Organisation et gestion des locaux. Organisation
des loisirs communs. Édition et distribution de cours polycopiés et tout autre ouvrage utile aux
étudiants préparant une carrière. Édition des travaux pour les laboratoires de l’UFR.

A.D.C.E.S.R.
Association des Doctorants du Centre d'Etudes
Supérieures de la Renaissance

Cette association a pour but de fédérer l'ensemble de la communauté universitaire du CESR :
étudiants, doctorants, docteurs, enseignants, chercheurs, personnels BIATSS. De plus, elle
promeut les différentes activités du CESR et permet de participer à la vie étudiante : Organisation ou co-organisation de manifestations scientifiques - Organisation de moments de
convivialité et de solidarité - Diffusion et communication des activités doctorales.

Nom de l'Asso

Objectifs

A.D.E.P.A.
Association Des Etudiants en Production Animale

Promouvoir
Autres la formation, aider à l'insertion professionnelle

A.H.U.T.
Association des Historiens de l'Université de Tours
(plus actif sur Fb depuis 2020)
A.L.E.A.T.
Association Langues Etrangères Appliquées de
Tours

Promouvoir l'Histoire sous toutes ses formes auprès des étudiants (conférences, voyages et
sorties culturelles). Association permettant la cohésion des étudiants d'histoire et l'organisation
d'événement culturel.
Représenter, de promouvoir et de fédérer les formations françaises en Langues Etrangères
Appliquées.

A.L.E.M.E.C.T
Association de Lettres des Etudiants Modernes Et
Classiques de Tours

Organisation et gestion des oeuvres communes. Organisation et gestion des locaux. Organisation
des loisirs communs. Édition et distribution de cours polycopiés et tout autre ouvrage utile aux
étudiants préparant une carrière. Édition des travaux pour les laboratoires de l’UFR.

A.T.E.D.
Association Tourangelle des Etudiants en Droit

Accompagner et animer la vie des étudiants en droit de l'université par divers aspects culturels,
sportifs et festifs permettant de promouvoir et valoriser la formation des étudiants auprès des
tiers, l'association tourangelle des étudiants en droit n'a aucune appartenance politique,
syndicale ou confessionnelle

ACS Association Carrières Sociales

Entraide aux etudiants du departement carrieres sociales de l'iut de tours, faciliter les contacts
entre les 1eres et 2emes annees faciliter l'organisation de manifestations ou d'atelier par les
adherents (Représenter et défendre les droits et intérêts matériels, économiques et moraux de
ses adhérents. Fédérer les internes en médecine de la Région Centre et contribuer à l'animation
de la vie étudiante et de l'internat.)

Asso Gala Médecine Tours

Promouvoir les relations entre professeurs et étudiants de la faculté de médecine en organisant
le traditionnel gala de fin d'année

Nom de l'Asso

Objectifs

Association des diplômés de la faculté de
médecine de Tours

Autres d’organiser la cérémonie de remise des diplômes des étudiants en
L’association a pour vocation
fin de 2ème cycle des études médicales.

Association des Doctorants de Tours

Aide à l’insertion professionnelle des troisièmes cycles de l’université de Tours, accueil et
information des nouveaux étudiants chercheurs.

Association des économistes de Tours

Fédérer les étudiants en licence d'économie et organisation des événements pour créer un esprit
de filière.

Association des Etudiants en Métiers du
Multimédia et de l'Internet

Organisation d'événement pour renforcer la cohésion entre les deux promotions de la filière.

Association des Etudiants en Patrimoines

Fédérer la communauté universitaire de l’École Supérieure en Intelligence des Patrimoines par la
promotion et l’organisation d’événements culturels et scientifiques, la mise en place d’activités
étudiantes et par la constitution d’un réseau d’anciens étudiant.es de l’École.

Le financement des équipements nécessaires à la formation d’orthoptiste ; Le financement des
évènements de l’école d’orthoptie de Tours ; La connaissance et la promotion de la formation et
Association des Etudiants Tourangeaux d'Orthoptie
du métier d’orthoptiste ; Le développement des liens entre les étudiants et de la cohésion au
sein de l’école d’orthoptie de Tours ; La réalisation d’actions bénévoles au profit d’associations.

Association des Internes de Tours

Représentation des internes de la Région Centre-Val de Loire et organisation d'événement.
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Association des Juristes Publicistes Linguistes AJPT

Accompagner et animer la vie des étudiants en master 1 Droit public de l'Université François
Rabelais Tours et valoriser la formation des étudiants auprès des tiers

Association des Masters Infectiologie et
Biomédicaments

Réunir et favoriser les échanges entre les étudiants de 1ère et de
2ème année des Masters ICMI. Intégrer des étudiants primo entrants (Master ICMI) et
internationaux (Master IDOH). Organiser des évènements et activités d’animation.
Aider, dans la mesure du possible, l’ensemble des adhérents dans le cadre de la formation : mise
à disposition des cours des années précédentes et d’annales d’examen, aide à la réalisation de
projets pédagogiques, mises en relations pour la recherche de stage (contacts professionnels).

Association Officina

Aider et compléter la formation des étudiants en pharmacie se destinant à la filière officine.

Association Tourangelle des Etudiants en
Archéologie

(Proposer un accompagnement annuel dans la préparation d'un concours des étudiants en
Première Année Commune des Études de Santé (PACES) de la faculté de médecine de Tours.
Réaliser tout type d'action de promotion du Tutorat Santé Tours )

Association tourangelle des étudiants en
conseil et contentieux

Promouvoir le Master 2 Conseil et Contentieux au sein de l'université et lui assurer un
rayonnement extérieur également (Promouvoir les études géographiques et cartographiques.
Procurer aux étudiants des moyens de formation complémentaire, les mettre en relation avec le
milieu professionnel (enquêtes, stages divers, études d'impact, analyses de données).
Développer l'image de la géographie à travers diverses activités culturelles et de loisir.)

Autres
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Association Tourangelle des Etudiants en
Ergothérapie de la Croix-Rouge

Animer la vie étudiante, soutenir les projets étudiants, représenter et promouvoir les étudiants
au sein de l'institut de formation Croix-Rouge.

Associations des Etudiants Sages-femmes de
Tours

Représenter et défendre les étudiants sages-femmes de Tours, assurer l'information sur les
études et la profession de sage-femme; réaliser des projets pédagogiques et solidaires; mettre en
place des services et outils facilitant les conditions d'études; favoriser et animer la vie de l'école
de sages-femmes de Tours par divers moyens, notamment des évènements à caractère culturel

Association Tourangelle des Futurs Ortophonistes

Représenter les étudiants en orthophonie et être leur porte-parole / Transmettre des
informations aux étudiants / Porposer des services et des évènements / Faciliter les échanges
entre étudiants et avec le corps enseignant.

ATJE - Association Tourangelle des Juristes
Européens

Promouvoir le master droit européen et d’intégrer les étudiants à un milieu associatif favorisant
leur épanouissement social, académique et professionnel.

Association des Juristes d'Entreprise de Tours

Assurer une cohésion du groupe au sein du Master / D’assurer la promotion du Master 2 Droit de
l’entreprise (M.A.J.E) / De faciliter et d’accompagner l’activité de l’association du Master / De
centraliser et redistribuer l’information : de créer un réseau entre l’ensemble des étudiants ayant
suivi le Master II Droit de l’entreprise.

Autres
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ATJL (Association Tourangelle des Juristes
Linguistes)

Faire connaître etAutres
reconnaître la filière juriste-linguiste auprès du corps enseignant, des
entreprises, des professionnels et des tiers. Instaurer un système d'entraide entre les étudiants
de la filière ; travailler en collaboration avec les responsables pédagogiques de la filière pour
améliorer cette dernière, assurer sa pérennité et contribuer à son développement.

Association Tourangelle des Master 2 Juristes
Publicistes

Développement de projets collectifs au sein du Master II juriste de droit public de la faculté́ de
droit de Tours, ainsi que l’exercice d’activité́ économiques.

Association Tourangelle des Rencontres
Pharmaceutiques

Faciliter le réseau personnel et professionnel inter-faculté pharmaceutique de France.

Autour(s) du journalisme

Organiser des événements divers à destination des étudiants en cours de formation ou des
anciens étudiants de l’École Publique de Journalisme de Tours (EPJT). Créer ou conserver des
contacts entre les anciens étudiants et les étudiants en cours de formation Accompagner les
projets pédagogiques et étudiants Défendre la qualité et l'image de la formation et des diplômes
dispensés par la formation en journalisme de l'EPJT Créer un réseau professionnel actif dans le
milieu du journalisme, en partenariat avec la formation en journalisme de l'EPJT.

BDE IAE Tours

Animation et promotion de la vie étudiante au sein de l’IAE de Tours.

Nom de l'Asso

Objectifs

BDE Polytech Tours

D’animer et améliorer
Autres
la vie étudiante de Polytech Tours / De représenter l’École d’Ingénieurs
Polytechnique de l’université de Tours (« Polytech Tours ») lors de manifestations / De mettre en
relation et créer des liens de solidarité entre les étudiants de Polytech Tours.

BioLaw (plus actif sur Fb depuis 2019)

(Issue du Département de sociologie de l'Université François-Rabelais de Tours, l'association a
pour but de promouvoir ladite filière, rassembler les étudiants des différentes promotions de
Sociologie autour d'un projet commun et favoriser l'échange entre étudiants et enseignants ;
permettre l'approfondissement et l'élargissement des connaissances dans un cadre intra et extrauniversitaire ; encourager l'ouverture sur le milieu culturel et artistique, et à cet effet, établir et
mettre en oeuvre des programmes annuels d'activités et prendre toutes initiatives susceptibles
de concourir , directement ou indirectement au but recherché.)

Bocal du Rassemblement des Associations des
Tanneurs

Créer de la cohésion entre les associations membres, capitaliser des décisions prises et des
actions menées par les associations destanneurs facilitant leur reprise si celles-ci venaient à
tomber en sommeil et assurant l'organisation et la gestion de la vie dans le local associatif (salle
102 - 1er étagedes tanneurs) désigné« bocal», ce local a pour vocation d'être un lieu de vie etune
«vitrine» pour les associations étudiantes.

Bureau des Eleves en Sciences et Techniques

Promouvoir l’UFR Sciences et Techniques de Tours, Informer les étudiant.e.s de cette UFR,
Représenter ces étudiant.e.s et défendre leur intérêt, Jouer un rôle d’interface entre le milieu
étudiant scientifique et le milieu professionnel, Dynamiser le campus et les filières (animations
culturelles, sportives, sociales ou de prévention), Accompagner les étudiant.e.s de cette UFR tout
au long de leur cursus.

Nom de l'Asso

Objectifs

CLAM - Collectivités Locales Association du
Master 2 Droit Public parcours Droit et Gestion
publique locale de l'Université de Tours

Autresle master 2 DGPL et réaliser le voyage pédagogique.
Promouvoir

Confluence

Promouvoir les études en géographie, de procurer aux étudiants des moyens de formation
complémentaires, de proposer l'amélioration générale des conditions d'étude des étudiants par
le biais de plusieurs services, de mettre les étudiants en relation avec le monde professionnel, de
développer l'image de la géographie à travers des manifestations ludiques et culturelles, de
prendre part au débat public en interpellant les citoyens sur l'actualité à travers le prisme
géographique.

IAE

Gestion financière et comptable de l'ensemble des projets de l'IAE de Tours L'association a aussi
pour rôle de gérer les asssurances qui couvrent l'ensemble des projets.

Interpharma

Faire connaitre le monde de l'industrie pharmaceutique aux étudiants de notre faculté et
entretenir des interactions fortes entre les industriels, l'université et les étudiants en offrant à
ces derniers qui souhaitent s'orienter vers la filière industrie toutes les informations nécessaires.

Jetco

(Promouvoir la filière. Unifier les quatre branches de la filière par l'intermédiaire de projets
communs. Faciliter l'intégration des étudiants français et étrangers. Représenter et aider ses
membres et ses étudiants. Animer le campus. Se faire connaître des autres filières.)

La C.A.S.A.
la Corporation des Apprentis SociologuesAnthropologues

Association étudiante à vocation artistico-plastique ayant pour but d’initier les adhérents à
différentes formes d’Art. Elle est ouverte à l’ensemble des étudiants de la Faculté de Médecine,
de Pharmacie, de l’Ecole des Sages-Femmes ainsi que de l’Ecole d’Orthophonie.
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L'Amphi des psys

Favoriser l'intégration des étudiants en psychologie, la promotion de la formation, l'échange avec
Autres
les étudiants, les enseignants et les professionnels. Réfléchir de façon critique, se former sur le
travail des associations, organiser des manifestations festives, culturelles et es projets préprofessionnalisant.

Med'art Tours

Association étudiante à vocation artistico-plastique ayant pour but d’initier les adhérents à
différentes formes d’Art. Elle est ouverte à l’ensemble des étudiants de la Faculté de Médecine,
de Pharmacie, de l’Ecole des Sages-Femmes ainsi que de l’Ecole d’Orthophonie.

Med'et Sports

Proposer des activités sportives a la faculté (voyage au ski, activités sportives hebdomadaires…).

Ordonnance et prescription

Toute activité tendant à contribuer au rayonnement et à la promotion du Master 2 droit de la
santé ainsi que de l’Université de Tours. Elle vise à regrouper les étudiants du Master 2 et les
nouveaux étudiants arrivant en Master 1 afin de tisser de manière pérenne un lien de solidarité
et de cohésion entre ses membres.

Patrimonium

Réunir les étudiants de M1 et de M2 droit du patrimoine afin de créer de la cohésion et
promouvoir la filière.

Pharmacist's Junior Association

Mettre en relation les étudiants de la faculté de pharmacie de Tours avec les professionnels du
secteur pharmaceutique par le biais de contrats d’études.

Pharmalab

Promouvoir la recherche auprès des étudiants de la faculté de pharmacie de Tours et
accompagner ceux qui si destine en facilitant le dialogue avec les assesseurs recherche.

Pharmalounge

Proposer une salle de détente à l'ensemble des étudiants et du personnel de l'UFR, offrant un
espace de convivialité entre tous et établir entre les associations membres des liens d'amitié et
de solidarité.
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Pharm'Athlet

DévelopperAutres
des activités sportives pour les étudiants en pharmacie de Tours.

Point Com

Associaton étudiante de l'IUT de Tours - Information Communication option Communication des
organisations

SCHWA

Participer à la cohésion des étudiant·e·s au sein de la filière Sciences du Langage, promouvoir et
valoriser le département d'étude et créer sur le long terme un réseau d'ancien·ne·s étudiant·e·s.

Société des Historiens d'Arts de Tours (SHAT)

La Société des Historiens d’Art de Tours (S.H.A.T.) est une association à but non lucratif selon la
loi de 1901. La SHAT propose des services et activités à l’ensemble des étudiant.es de la Licence 1
au Master 2 d’Histoire de l’art de Tours. La SHAT propose des activités culturelles telles que des
voyages (Grèce, Italie, Espagne…), des visites (Tours, Chambord, musée du Louvre…), des sorties
cinéma ainsi que des goodies à l’effigie de l’association et de la filière Histoire de l’art (sweats,
tote bags, briquets). Elle participe à la cohésion entre les étudiant.es de Licence et de Master à
travers des événements festifs comme la soirée parrainage et des soirées à thème de filières et
inter-filières.
Le Tutorat Santé de Tours est une association à but non lucratif reconnue pour ses services au
sein de la faculté de médecine de Tours depuis près de 20 ans. Le Tutorat s’engage à
accompagner les étudiants en PASS et en L.AS vers la réussite de leur première année, en leur
apportant un soutien pédagogique et moral.

Tutorat Santé de Tours

L’association repose sur une équipe de plus de 140 tuteurs, tous étudiants bénévoles et
volontaires en médecine, pharmacie ou maïeutique, ayant donc passés le cap de cette année
difficile. Sélectionnés sur entretien, formés et spécialisés dans leur matière, ils sont à même de
fournir un entraînement régulier de qualité aux PASS et L.AS.
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YUS

Défendre les intérêts des étudiants inscrits en master 2 justice procès et procédure, les fédérer
avec les étudiantsAutres
diplômés précédemment qui constituent un point d’appui et un repère
important pour toute nouvelle promotion ; faciliter la vie des étudiants au sein de l’université et
créer une cohésion entre eux ; faire des propositions au niveau de la faculté pour l’organisation
de colloques sur des thèmes essentiels du cursus ; créer un annuaire dans lequel seront recensés
les étudiants des promotions précédentes et créer un véritable réseau social et faciliter à terme
l’insertion professionnelle.

Social - Humanitaire
Au déTours de Koussanar

Association Clocheville-Ermitage

Proposer aux étudiants, dont la situation en justifie la nécessité, de bénéficier de services
d'accompagnement social et de distributions de denrées alimentaires
Récolter des fonds en vue d'offrir des présents à destination des patients hospitalises
principalement l'hôpital Pédiatrique Gatien de Clocheville et l'hôpital de l'Ermitage à l'occasion
des fêtes de fin d'année.

Lafi Bala

Améliorer la politique de santé à long terme en rendant les médicaments accessibles au plus
grand nombre et en accompagnant les centres de santé dans lesquels nous intervenons vers
l'autonomie.

Les Halles de Rabelais

Le but de l’association est de proposer des denrées alimentaires aux étudiants dont la situation
en justifie la nécessité.

TOTEM (Tribu Orthophonique Tourangelle
Étudiante parcourant le Monde

TOTEM a pour objectif de promouvoir l'éducation, la culture et la santé dans le monde.
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