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Fonds de dotation

Annonce n° 2233 - page 6427
92 - Hauts-de-Seine
FONDATIONS D'ENTREPRISES
Modifications
FONDATION D'ENTREPRISE - FONDATION MANPOWERGROUP.
Ancienne dénomination : FONDATION D'ENTREPRISE - FONDATION MANPOWERGROUP POUR
L'EMPLOI.
Objet : favoriser l'accès à l'emploi, à l'éducation et à l'exercice de la citoyenneté ; l'ensemble des
interventions de la fondation sont principalement orientées vers les jeunes de moins de 25 ans en situation
de vulnérabilité ; cet objet se réalise notamment par le soutien, la mise en oeuvre et la gestion de projets
adaptés et l'octroi de bourses ; statuts de la Fondation d'entreprise - Fondation ManpowerGroup :
conclusion de toute convention de partenariat avec des instituts publics ou privés, notamment dans le
domaine universitaire et de la recherche ; contribution aux réflexions portant sur les thèmes d'actions de la
fondation d'entreprise et les mutations socio-économiques qui peuvent les impacter ; organisation et
participation à des programmes de communication favorisant la connaissance de l'action menée par la
fondation d'entreprise ; et, plus généralement, mise en oeuvre de toutes actions et démarches concourant
à la réalisation de l'objet de la fondation d'entreprise ; en outre et à titre exceptionnel, la fondation
d'entreprise se réserve la capacité de soutenir des actions spécifiques menées ou soutenues par des
collaborateurs des fondateurs et qui n'entreraient pas spécifiquement dans son objet
Siège social : 13, rue Ernest-Renan, 92000 Nanterre.
Autorisation administrative :
Date de création : 2 juin 2009, autorisation délivrée par le préfet de Paris.
Date de la modification des statuts : 27 novembre 2014, autorisation délivrée par le préfet des Hauts-deSeine.
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