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30 - Gard
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture du Gard.
ASSOCIATION DES FAMILLES ET AMIS DU CPI DE MONTAURY (AFACPIM).
Objet : inciter à l'innovation et à la création ou à la gestion d'établissements, de services, pour répondre à
des besoins recensés ou pour en démontrer la nécessité ou l'utilité ; établir sur le plan local des liaisons
avec les autres organismes, associations et établissements d'enseignement qui oeuvrent en faveur des
personnes handicapées ; participer ou être à l'initiative de projets permettant d'améliorer la prise en
charge, le bien-être et l'épanouissement des enfants, des adolescents et des jeunes adultes
polyhandicapés du CPI de Montaury et leurs familles; favoriser l'accueil et l'écoute des nouveaux parents,
apporter l'appui moral dont les familles ont besoin, développer entre elles un esprit d'entraide et de
solidarité et de les amener à participer à la vie associative ; soutenir et accompagner les familles ayant un
enfant, un adolescent ou un jeune adulte en situation de handicap au CPI de Montaury; défendre les
intérêts des enfants, des adolescents et des jeunes adultes polyhandicapésdu CPI de Montaury auprès
des élus, des pouvoirs publics, des autorités de tutelle et agir pour une reconnaissance de leurs droits et
une prise en compte de leurs polyhandicaps ; récolter des fonds afin de pouvoir mettre en place tous les
moyens pouvant aider les enfants, les adolescents et les jeunes adultes du CPI de Montaury en situation
de handicap à se développer le plus harmonieusement possible (matériel, activités, aménagements...) ;
organiser des manifestations, colloques, expositions.
Siège social : CPI Montaury, rue Montaury, 30900 Nîmes.
Date de la déclaration : 17 janvier 2017.
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