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Annonce n° 95 - page 539
06 - Alpes-Maritimes
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture de Grasse.
ALISON.
Objet : aider les enfants malades de pathologies graves et les enfants malades dans tous les hôpitaux de
notre pays ; apporter une solution individuelle à leur demande pour partager une activité (sportive,
culturelle, artistique, etc), une rencontre avec des personnalités (sportif, artiste, etc) avec leur mère ou père
ou soeur ou frère ; apporter des cadeaux aux enfants malades hospitalisés suivant leurs besoins et
uniquement sur leur demande, ainsi qu'à leur domicile uniquement sur leur demande ; achat de petit
matériel (informatique, photo, etc) et de petit mobilier (bureau, console, etc) pour aider l'enfant malade à se
sentir bien chez lui et uniquement à sa demande ; organiser des sorties et des activités individuelles
(sportives, culturelles, concerts, etc) aux enfants malades de pathologie grave avec mère ou père ou soeur
ou frère ; tout au long de l'année, l'association peut venir en aide à d'autres associations participant au
même but, à savoir aider les enfants malades de pathologie grave ; les adhérents pourront participer à ces
journées individuelles dans les hôpitaux avec l'autorisation de la direction de l'hôpital et au domicile des
enfants malades avec l'autorisation des parents.
Siège social : Domaine des Peyroues, 57, avenue Rossini, 06250 Mougins.
Date de la déclaration : 29 janvier 2015.

95.

Le Directeur de l’information légale et administrative : Bertrand MUNCH

