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Annonce n° 530 - page 2087
34 - Hérault
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de l'Hérault.
MAISON DU SAVOIR.
Objet : organisation de séminaires, conférences, débats, sessions de formation, camps, expositions
culturelle et artisanale ; soutien scolaire, lutte contre l'analphabétisme et apprentissage des langues ;
développement des actions et ambitions innovantes et collectives pour les quartiers sensibles ; éducation
et promotion de la solidarité sous toutes ses formes notamment en développant des activités de
prévention, de formation et d'animation à caractère culturel, cultuel, social et sportif dans le respect éthique
; bienfaisance et 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 ; organisation des clubs d'enfants, des
demi-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 ainsi que es
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 des soin ainsi que l'accompagnement aux démarches
administratives ; défendre des intérêts matériels et moraux des familles en écoutant, conciliant et
soutenant les familles, en proposant aux enfants des animations visant l'apprentissage de valeurs morales
et civiques, en organisant ou soutenant des actions sociales, humanitaires et culturelles ; entreprendre
toutes activités de nature à améliorer la situation des adhérents et ses partenaires ; acquisition et gestion
de tout bien meuble et immeuble et/ou droits s'y rapportant, nécessaire à la réalisation de l'objet ci-dessus.
Siège social : 270, avenue des Biterrois, 34080 Montpellier.
Date de la déclaration : 10 avril 2014.
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