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Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 1812
66 - Pyrénées-Orientales
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales
ASSOCIATION SOLIDARITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE CARITATIVE POUR UN HABITAT ÉCONOMIQUE
MÉDITERRANÉEN EN ROUSSILLON (ASSOCIATION SICHEM EN ROUSSILLON).
Objet : participer activement aux actions et processus qui contribuent au bien-être des personnes, leur
épanouissement ainsi que leur insertion dans la communauté urbaine sans distinction d'âge, de sexe, d'origine ni
de confession ; elle souhaite développer et valoriser les actions et initiatives contribuant à cet objectif par tous les
moyens légaux ; elle aspire donc à être un point de rencontre dynamique pour la population en favorisant un lien
social d'intégration intergénérationnel au niveau local. Développer une structure d'habitat à vocation caritative et
des services complémentaires pour l'autonomie, afin d'accompagner l'avancée en âge et visant à : prévenir les
risques liées à l'avancée en âge, rompre l'isolement social des personnes, anticiper et prévenir la perte d'autonomie
des personnes âgées fragilisées, préserver l'équilibre, la qualité de vie et le bien-être des personnes, développer
une offre de services adaptée ayant pour objectif de favoriser la participation des personnes à la vie sociale, le
maintien de leur autonomie et la conservation du lien familial, aider à l'appropriation de bons comportements en
santé et au renforcement du lien social au sein de la structure ; accueil et hébergement économique des personnes
avancées en âge, en favorisant les liens sociaux intergénérationnels, oeuvrer pour l'amélioration des conditions de
vie de familles et publics les plus fragiles : contribuer aux actions d'épanouissement des enfants et des jeunes dans
les familles fragilisées par la violence conjugale, par la faiblesse des revenus, par l'isolement et le déracinement,
offrir un accompagnement aux devoirs scolaires et aux activités de développement et d'épanouissement social des
publics jeunes, soutenir les familles monoparentales fragiles par tous les moyens légaux ; assister et défendre par
tous les moyens légaux tout personne en détresse financière, matérielle et morale, afin de favoriser toute forme
d'insertion ou de réinsertion sociale, promouvoir et consolider un esprit de convivialité et de solidarité, en favorisant
ou organisant l'entraide et l'échange entre les différents publics, les adhérents et éventuellement avec d'autres
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structures ou associations oeuvrant dans le sens des objectifs de l'association, diffuser, promouvoir et mettre en
oeuvre l'information éclairée, le soutien, la transmission et le partage d'expériences (savoirs et savoir-faire) centrés
prioritairement mais pas exclusivement sur les thèmes : de l'intégration sociale intergénérationnelle, de l'autonomie
de la personne âgée, de l'adaptation de la société au vieillissement, de l'adaptation du logement et de l'environnement
au handicap, de l'amélioration des conditions de vie, l'accueil, l'hébergement, le soutien et l'accompagnement de
tout public en situation de détresse et de manque ou de pertes de repères sociaux et plus généralement toutes
opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement
Siège social : 2, rue Georges Braque, 66000 Perpignan.
Date de la déclaration : 14 mars 2017.
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