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Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 1463
87 - Haute-Vienne
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la préfecture de la Haute-Vienne
RELAIS PART-ÂGÉ.
Nouvel objet : étudier et défendre les intérêts généraux des personnes isolées et en situation de handicap ; soutenir
les familles et préserver entre elles un esprit d'entraide et de solidarité ; favoriser l'accompagnement et mettre en
place toute action pouvant permettre l'inclusion des personnes afin de renouer avec la société dans les activités
correspondant à leur besoin dans une maison d'accueil en milieu social adapté ; organiser des évènements à la
recherche de fonds pour créer une maison d'accueil de jour en milieu rural, pour 8 à 10 personnes ; le secteur de
cette maison d'accueil, dont le siège se situera en Haute-Vienne au sud de Limoges, prévoit d'intervenir aussi en
Creuse, Corrèze et concernant les villes et villages : Eymoutiers, Châteauneuf la Forêt, Saint Germain les Belles,
Saint Léonard de Noblat, Panazol, Condat sur Vienne, Saint Yrieix la Perche, linards, Saint Paul, etc ; l'association
s'interdit de prendre toute orientation confessionnelle ou politique, mais est disposée à travailler en collaboration avec
toutes associations (confessionnelles ou politiques) qui soutiendraient les projets et les objectifs de l'association ;
dans l'état actuel des connaissances, elle s'interdit de privilégier de façon exclusive une prise en charge particulière ;
elle entend rester ouverte à toute approche qui respecte les personnes concernées ; celles-ci, en toute occasion
et quel que soit la gravité de leurs atteintes, doivent pouvoir jouir des droits fondamentaux de toutes personnes
humaines tels qu'ils sont énoncés dans la déclaration universelle des droits de l'homme
Siège social : 38, route d'Oradour Bas, 87130 Linards.
Transféré, nouvelle adresse : Mairie, 9, rue Docteur Touraille, 87130 Linards.
Date de la déclaration : 18 décembre 2017.
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