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ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la sous-préfecture de Mamers.
OEUVRE DU BEL ACCUEIL FRANCE.
Nouvel objet : secourir les familles, femmes et enfants, victimes de la misère et de l'exclusion ; apporter
l'aide matérielle et morale aux femmes enceintes et aux femmes avec des enfants de moins de trois ans
pour leur permettre la naissance de leur enfant ou d'élever dignement leurs enfants tout en l'accompagnant
dans leur épanouissement personnel ; créer, gérer, susciter et aider des centres d'accueil et de
réadaptation pour ces personnes et tous services y contribuant ; organiser tous services, toutes
entreprises jugées utiles pour la sensibilisation de l'opinion, la prévention et la protection des victimes, leur
promotion, et celle, en général des couches de population-familles, femmes, enfants-en détresse morale
ou matérielle parce qu'elles sont les plus exposées ; former, par des séminaires, conférences, publications
et tous autres moyens, ses membres et la société sur le thème de la famille ; l'association a pour objet
général de secourir dans le monde, surtout dans les pays les plus éprouvés par le fléau, les victimes
(femmes et enfants) de la traite et de la prostitution, et en particulier : lutter sur tous les terrains, par tous
les moyens licites, contre la traite et la prostitution ; créer, gérer, susciter des centres d'accueils et de
réadaptation pour les victimes et tous services y contribuant ; organiser tous services, toutes entreprises
jugées utiles pour la sensibilisation de l'opinion mondiale, la prévention du mal, le dépistage, la libération et
la protection des victimes, leur promotion, et celle en général des couches de population (femmes, enfants)
particulièrement défavorisées parce qu'elles sont exposées aux agissements des trafiquants d'esclaves
sexuels.
Siège social : L'Ermitage, 6, rue Saint Julien, 72610 Bourg-le-Roi.
Date de la déclaration : 8 avril 2014.
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