146e année. - No 26

Samedi 28 juin 2014

ANNEXE AU

JOURNAL OFFICIEL
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LOIS ET DÉCRETS
DIRECTION DE L'INFORMATION
LÉGALE ET ADMINISTRATIVE
26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15

www.journal-officiel.gouv.fr

D.I.L.A
CN=Publication
JOAFE,OU=0002
13000918600011,OU=Direction Information Legale
Administrative,O=Gouv,C=FR
75015 Paris
2014-06-27 13:22:40

Standard ....................01.40.58.75.00
Annonces ...................01.40.58.77.56
Accueil commercial.... 01.40.15.70.10
Abonnements.............01.40.15.67.77
(8 h 30 à 12 h 30)

Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation

Annonce n° 1179 - page 3116
66 - Pyrénées-Orientales
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
SIGNE, PETIT LOUP.
Nouvel objet : promouvoir l'outil de communication gestuelle pour les bébés et jeunes enfants, handicapés
ou non, auprès des parents et des professionnels notamment des assistantes maternelles, des
professionnels de la petite enfance, des personnels hospitaliers, des orthophonistes par l'organisation et
l'animation, d'ateliers ludiques et d'éveil, de formations professionnelles, de conférence, de réunion
d'information ; initier les personnes ci-dessus à la découverte de la langue des signes française selon le
concept de la communication gestuelle ; créer une passerelle entre les personnes sourdes et entendantes
par l'organisation notamment de rencontres, la mise en place d'un café signé, de sorties ; encourager,
soutenir et faciliter la communication bébés, enfants et adultes par l'organisation de rencontres et de
rassemblement comme des pique niques, des sorties en groupe, des réunions à thèmes ; financer et
faciliter l'accès aux animatrices bénévoles de l'association à des formations en rapport avec les activités
de l'association ; organiser des manifestations comme des tombolas, lotos, vide grenier dans le but de
récolter des fonds permettant le financement des formations ci-dessus citées et des activités de
l'association.
Siège social : crèche les Chaperons Rouges, 453, rue Beau de Rochas, 66000 Perpignan.
Date de la déclaration : 16 juin 2014.
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