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13 - Bouches-du-Rhône
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
ASSOCIATION FAMILIALE D'AIDE À DOMICILE (A.F.A.D.).
Nouvel objet : offrir aux familles et à leurs membres regroupés ou isolés, la possibilté de faciliter le maintien
ou le retour dans leur cadre de vie, des enfants, parents, ascendants, malades ou convalescents, ou en
situation temporaire d'isolement, par le recours aux services de personne, aides ménagères, soins à
domicile, ainsi que tout service de soutien à la personne de l'association intervenant au domicile ou de
substitution ; proposer et assurer dans le domaine sanitaire et social ou tout autre domaine, des stages de
formation ; assurer des missions d'ingénierie conseil dans les domaines visés ci-dessus ; et plus
généralement, la participation de l'association par tous moyens ou toutes associations, entreprises,
groupements d'intérêts économiques et sociétés françaises créées ou à créer pouvant se rattacher
directement ou indirectement aux but de l'association ou à tous objets similaires, connexes ou
complémentaires dont l'objet serait susceptible de concourir à la réalisation du but initial, et ce par tous les
moyens, notamment la voie de création d'associations nouvelles, ou de prise de participation dans toute
personne morale de droit privé ; l'association se réserve le droit de créer et gérer des structures d'accueil
de la petite enfance ; le cas échéant toutes opérations mobilières ou immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à son but ou, tous buts similaires, connexes ou complémentaires.
Siège social : les Théorèmes, 164, rue Albert Einstein, 13013 Marseille.
Date de la déclaration : 1er octobre 2015.
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