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Annonce n° 1384 - page 87
78 - Yvelines
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la préfecture des Yvelines.
ANAK - TNK.
Nouvel objet : développer sur le terrain, grâce à son expertise, sa coordination, son soutien financier, son
suivi de gestion et budgétaire, dans des pays en voie de développement ou émergents, des programmes
opérationnels à caractère humanitaire, actuels ou à venir, au profit des populations déshéritées ou se
trouvant en situation de détresse et de misère et particulièrement : des programmes "enfants des rues"
focalisés sur le problème des enfants des rues ; des programmes "handicapés", prenant en charge des
personnes issues de la rue et atteintes d'un handicap physique ou mental ; des programmes "enfants des
bidonvilles" qui prennent en charge la pré scolarisation, soins et nutrition des enfants et le suivi des bébés
et enfants sous-alimentés ainsi que leur famille ; des programmes "personnes âgées" destinés aux
personnes âgées vivant seules dans la rue ; tout autre programme à venir à destination de toute catégorie
de population en précarité extrême en leur venant en aide pour leurs besoins indispensables et en
favorisant leur insertion et leur promotion sociale ; de permettre grâce à son expertise, sa coordination,
son soutien financier, son suivi de gestion et budgétaire, le développement des ses programmes
actuellement mis en oeuvre aux Philippines à travers des actions locales ainsi que le déploiement dans
l'avenir de tout ou partie des programmes dans tout autre pays, à travers toute structure.
Siège social : 8, rue des Réservoirs, 78000 Versailles.
Date de la déclaration : 27 septembre 2016.
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