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Annonce n° 1220 - page 4799
75 - Département de Paris
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la préfecture de police.
Ancien titre :AMICALE SAINT MICHEL.
Nouveau titre : ASSOCIATION LA FOURCHE ETC.
Nouvel objet : contribuer au développement physique, intellectuel et moral de ses membres, en dehors de
toute action politique, et leur procurer au point de vue économique et social tous les avantages découlant
de l'association ; organiser un accueil collectif de mineurs à caractère éducatif sur le temps extrascolaire
ou périscolaire ; promouvoir pour tous des activités socio-éducatives, artistiques, culturelles, sportives ;
favoriser l'expression culturelle sous formes de spectacles, concerts, etc ; mettre en place des actions de
formation à la responsabilité ; apprendre aux enfants le vivre ensemble par la compréhension d'un juste
rapport aux autres ; transmettre des valeurs positives de générosité, de solidarité, d'esprit de service,
d'entraide et d'amitié ainsi que du respect de l'autorité des adultes ; permettre une meilleure
compréhension culturelle à travers la mixité sociale et l'intergénérationnel ; aider les familles dans la
mission éducative ; et de façon générale, participer à toutes activités ou initiatives publiques ou privées
orientées vers les mêmes buts ou inspirées par les mêmes principes, notamment en soutenant toute
association et oeuvre à caractère social, éducatif, culturel et sportif.
Siège social : 3, place Saint-Jean, 75017 Paris.
Date de la déclaration : 29 septembre 2015.
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