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Annonce n° 624 - page 576
34 - Hérault
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la préfecture de l'Hérault.
ASSOCIATION SOLIDARITE ET DEVELOPPEMENT HERAULT.
Nouvel objet : éduquer et promouvoir la solidarité sous toutes ses formes : développer des activités de
prévention, de formation et d'animation à caractère culturel, social et sportif dans le respect éthique ; la
bienfaisance et la solidarité par l'aide administrative et juridique ; les secours aux personnes en difficulté
matérielle ou morale et l'ouverture de lieux d'accueil et d'échange ; l'organisation de séminaires,
conférences, débats, sessions de formation, camps, expositions artisanale ; soutien scolaire, lutte contre
l'analphabétisme et apprentissage des langues ; développer des actions et ambitions innovantes et
collectives pour les quartiers sensibles organisation des clubs d'enfants, des mini-camps (selon la
législation en vigueur) ; sensibilisation des citoyens visant l'apprentissage de leur devoir moral et civique,
lutte contre la xénophobie, l'insécurité et la ghettoïsation ; création, gestion, animation et développement
d'oeuvres d'entraide pour les enfants, les jeunes, les familles et les personnes âgées ; intervention dans
les domaines de la pauvreté et l'exclusion sociale ; actions de solidarité pour améliorer la situation des
étudiants, basé sur l'alimentaire, le vestimentaire, l'hébergement d'urgence et l'orientation vers une
structure de soin ainsi que l'accompagnement aux démarches administratives ; défendre les intérêts
matériels et moraux des familles en écoutant, conseillant et soutenant les familles ; proposant aux enfants
des animations visant l'apprentissage de valeurs morales et civiques ; organisant ou soutenant des actions
sociales, humanitaires et culturelles; acquisition et gestion de tout bien meuble et immeuble et/ou droit s'y
rapportant, nécessaire à la réalisation de l'objet ci-dessus.
Siège social : 56, rue de Cassis, 34000 Montpellier.
Date de la déclaration : 27 janvier 2014.
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