147e année. - No 33

Samedi 15 août 2015

ANNEXE AU

JOURNAL OFFICIEL
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LOIS ET DÉCRETS
DIRECTION DE L'INFORMATION
LÉGALE ET ADMINISTRATIVE

D.I.L.A
CN=DILA SIGNATURE-03,OU=0002
13000918600011,O=DILA,C=FR
75015 Paris
2015-08-14 09:26:07

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

26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15

www.journal-officiel.gouv.fr

(8 h 30 à 12 h 30)

Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation

Annonce n° 1345 - page 3958
974 - Réunion
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Benoît.
MOUVEMENT POUR L'ENTRAIDE ET LA SOLIDARITE ACTIVE.
Nouvel objet : contribuer à la promotion, au développement durable, à la construction plus harmonieuse de
l'avenir de notre commune et du Pays, l'île de La Réunion, le carrefour des races et des cultures, la France
Outre-Mer, l'Europe dans l'Océan Indien ; recherche, étude, réflexion, rencontres, échanges, coopération,
coordination, mise en oeuvre de projets pluridisciplinaires, fédérer des moyens, connaissances,
expériences, savoir-faire de toutes personnes, associations, collectivités publiques et privées pour
favoriser et renforcer ; compréhension, acceptation, respect mutuel, entraide, solidarité et partage ;mieux
vivre ensemble, amélioration des conditions de vie, du bien être, santé, échanges entre les peuples d'hier,
d'aujourd'hui, de demain, d'ici et d'ailleurs ; prévention de la délinquance, violence, création d'activités,
d'emplois, formation, insertion sociale et professionnelle de tout public ; développement économique,
social, artisanal, environnemental, culturel, musical, sportif, touristique, des services à la personne, des
voyages, des loisirs, des actions humanitaires départementales , régionales et internationales ; défense de
la nature, des animaux, promotion du patrimoine, droits et intérêts des Hommes, des Femmes, des
Enfants, du citoyen et de la société.
Siège social : 2724, chemin le Faguyes, 97440 Saint-André.
Transféré ; nouvelle adresse : 228, rue Cholet, Avenue de Bourbon, 97440 Saint-André
Date de la déclaration : 21 juillet 2015.
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