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69 - Rhône
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture de Villefranche-sur-Saône.
PAPY.
Objet : défendre les intérêts matériels et moraux de ses représentants et adhérents qui sont des familles,
des parents isolés, des couples sans enfants, et toute personne française ou étrangère régulièrement
établie en France ayant charge d'enfant ; fournir les aides matérielles et humaines nécessaires ;
Promouvoir des actions visant à apporter une amélioration des conditions de vie et venir en aide aux
personnes et familles touchées par le handicapOeuvrer à améliorer le bien-être et le bonheur de
l'humanités, la condition des hommes ou le respect de l'être humain en fournissant si nécessaire une aide
aux personnes en détresse -en France comme à l'étranger- et maintenir des relations d'amitié entre les
personnes concernées par cette action humanitaireRendre accessible au plus grand nombre les
technologies, outils, aides techniques et humaines en matière de handicapPrésenter et soutenir des
programmes d'information et de formation, animer des échanges avec des personnes ou familles
touchées par le handicapOeuvrer pour le bien des familles et personnes touchées par le handicap et
respectant les principes républicains, et concourir à la protection de la santé publique, à l'insertion sociale
ou professionnelle ; accepter des bénévoles pour l'aider à mener ses missionsPromouvoir, permettre ou
offrir la pratique d'une activité sportive aux personnes et familles touchées par le handicapPrendre
éventuellement en charge des dépenses de membres qui accomplissent une mission, effectuent une
démarche, participent à une manifestation et, d'une façon générale, remplissent des obligations valorisant
l'image et l'action de l'association ; organiser et éventuellement prendre en charge toutes réunions,
conférences, séminaires, colloques ou publications en vue de faire connaître son rôle, améliorer
l'information et la formation de ses membres.
Siège social : 373, chemin DE LA CELLIERE, 69400 Pouilly-le-Monial.
Date de la déclaration : 7 décembre 2016.
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