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Annonce n° 2014
93 - Seine-Saint-Denis
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis
UN TOÎT POUR ELLES.
Objet : un ToîT Pour Elles, est une association à but non lucratif qui a pour mission d'assurer l'accueil, l'hébergement,
l'accompagnement et la réinsertion sociale des femmes seules ou avec enfants, sans distinction de race, connaissant
de graves difficultés , a pour but de les aider à recouvrer leur autonomie personnelle et socioprofessionnelle, comme
la recherche d'un emploi, un logement, accompagnement vers les services sociaux mais aussi en leurs proposant
des activités culturelles, ludiques, sportive sociales et solidaires , elle vise au développement et à l'épanouissement
des femmes et des enfants dans toutes ces dimensions , l'association a pour but de proposer activités qui contribuent
à l'amélioration des conditions de vie des personnes en situation précaire, difficile, c'est-à-dire des personnes
démunies,l'association a pour but de promouvoir toute action qui contribue au bien être de ces femmes et leurs
enfants et de défendre leurs intérêts matériels et moraux en : 1 accueillant, écoutant, conseillant et soutenant ces
femmes, 2 proposant aux enfants des animations visant l'apprentissage de valeurs morales et civiques mais aussi des
activités ludiques et culturelles 3 organisant ou soutenant des actions sociales et / ou humanitaires et/ou culturelles
et/ou cultuel 4 En favorisant l'entraide et le partage au sein de l'association,l'association créée des liens avec toutes
structures et/ou associations ayant le même but à travers des actions communes ou en se soutenant dans des actions
mis en place par notre association ou celles des autres structures/associations , l'association mettra en place des
actions à favoriser l'épanouissement de ces femmes et leurs enfants via des activités , l'association a pour but de crée
plusieurs pôles en son sein tel que : la solidarité, le culturel, le cultuel, le scolaire, l'humanitaire, le social, la jeunesse,
le voyage, le sport, le médical, le familial, et le professionnel , l'association à travers ces pôles pourra proposer à
ces femmes des activités/actions en lien avec ces pôles , l'association a pour but de proposer des services payants
à ses bénéficiaires via des activités/ateliers
Siège social : 7, avenue I ET FREDERIC JOLIOT CURIE, 93200 Saint-Denis.
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