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Annonce n° 2116 - page 136
69 - Rhône
FONDATIONS D'ENTREPRISES
Modifications
FONDATION D'ENTREPRISE DOMINIQUE ET TOM ALBERICI - OCTALFA.
Objet : réalisation et soutien de toute action d'intérêt général dans les domaines de la santé (et
notamment du cancer), de la recherche, de la solidarité et des actions humanitaires ; la fondation
soutiendra en particulier tout projet relatif à la santé, à la recherche médicale, à la lutte contre l'isolement
et toutes les formes de dépendance et de détresse, en particulier celles liées à la maltraitance, aux
impacts physiques et psychologiques de la maladie ou du handicap ; en vue d'atteindre les buts définis cidessus, la fondation d'entreprise pourra mettre en oeuvre, seule ou en partenariat, tous moyens
appropriés et notamment : concernant la santé et la recherche : favoriser la formation de chercheurs, de
cliniciens, de personnels techniques ; participer au financement de rencontres, débats et conférences
entre chercheurs, scientifiques, cliniciens ou tous publics ; contribuer au développement de l'information
du public sur les thèmes soutenus par la fondation d'entreprise ; informer les malades et leur entourage,
par le biais de documentations, par tous moyens et sur tous supports, et contribuer à la diffusion des
connaissances auprès des médias ; oeuvrer pour l'amélioration de la qualité des soins, la diffusion des
bonnes pratiques et le développement des connaissances ; faciliter la prise en charge des malades à
domicile ou dans des lieux adaptés qui ne sont pas nécessairement des centres hospitaliers ; favoriser la
gestion de l'information des malades et de leur famille, en prenant en compte l'impact psychologique de la
maladie ou du handicap ; concernant la solidarité et l'action sociale : organiser et soutenir toute action
visant à améliorer l'existence des personnes souffrant d'une maladie, d'une maltraitance ou d'un handicap
physique ou mental ; lutter contre toutes les formes d'isolement, de ségrégation et de maltraitance des
personnes handicapées ou malades en sensibilisant les « bien portants » sur les difficultés quotidiennes
auxquelles sont confrontées ces personnes ; promouvoir la modification du comportement de la majorité
de la population face à la maladie, ou au handicap afin que les personnes vulnérables soient pleinement
insérées et protégées ; concernant l'action humanitaire : contrôler, organiser, soutenir, en France et à
l'étranger, toute action de secours et d'assistance, matérielle ou psychologique, de personnes en situation
de détresse
Siège social : Espace Européen, bâtiment G, 15, chemin du Saquin, 69130 Ecully.
Autorisation administrative :
Date de création : 24 janvier 2008, autorisation délivrée par le préfet de la région Rhône-Alpes.
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Date de la modification des statuts : 16 novembre 2016, autorisation délivrée par le préfet de la région
Rhône-Alpes.
Date de prorogation : 16 novembre 2016, autorisation délivrée par le préfet de la région Rhône-Alpes.
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Le Directeur de l’information légale et administrative : Bertrand MUNCH

