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• A,C.E, Le comité ACE de l'Association AILCS s'est fixé pour mission principale
l'accompagnement des Artisans, Commerçants et Chefs d'Entreprise, travailleurs indépendants et fonctions
libérales compris, dans leurs démarches et leurs activités sur les plans : • Administratifs : création, reprises,
difficultés d'entreprises, baux commerciaux, relations avec la mu nicipalité, Chambre des Métiers (CM),
Chambre de Commerce et Industrie (CCI), ... • Juridiques: contentieux, litige, médiation, .. . • Médiation:
scrviees fiscaux ct sociaux, banques, assurances, .. . • Financiers: crédits, financcmcnts, ...
Elle accompagne aussi ses adhérents dans la communication, la publicité, dans un esprit de
communication responsable. Publimails, Newsletters, Web, cIe.

~

_DE CHARTE

CITOYENNE

A,C.E. , promoteur de la Grande Charte Citoyenne, donne la parole il ses adhérents
et les invite à participer il la vie démocratique et sociale de la cité.
(conseils des quartiers et fêtes de quartie/; des voisins, des associations, .. .)
ACE , Pmmotou, de t. "

C.,.,. M.gna " du 2 1ème . Uet. :

~

l . Grande Chan. "

Une vraie journée de fête, de contacts et de convivialité pour ACE!
Visite de
Gilles Catoire
Maire de Ctiehy
au stand
AILCS -ACE
qui accueill ait tes
« Africains
de Clic hy ),.

Gilles Caloire
Maire de Clic hy
avc<; Andn: Mayo
Président fondateur
d ' AC E et Claude
FClIvricr.

Dégustations
de plats
Sénégalais
Thiébo lldienne
et Yassa de poulet

Danses et percussions alternées pour animer, percuter et réveiller la fête" .

Echantillons
des premières
actions publicitaires
pour les commerçants
de Ctichy, pn:sentés
au stand ACE
el associal1ons
du groupe AILC5,
IFR!P, H&H , ctc.

En conclusion, satisfaction ct journéc très réussic pour bon nombre cl·associations,
et en particulier pour A,C.E. et ses associations soeurs, Al L-C5, IFRIP, H&H, etc.
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