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Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 1499
78 - Yvelines
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye
Ancien titre : ASSOCIATION INSTITUT EN SANTE GENESIQUE (A.I.S.G)
Nouveau titre : INSTITUT WOMEN SAFE.
Nouvel objet : accueil, prise en charge et intervention auprès du public concernant les femmes victimes de violence
et les enfants victimes ou témoins de violences ; procéder à l'étude et à la recherche de solutions concrètes aux
interrogations et difficultés pouvant se poser à l'occasion de la prise en charge de victimes de violences et les
enfants victimes ou témoins de violences ; dispenser toutes formations et procéder à toutes évaluations des différents
intervenants de la prise en charge de victimes de violences, en particulier pour les professionnels de santé et leurs
collaborateurs ; contribuer à la promotion professionnelle et sociale de ses adhérents, notamment en facilitant l'accès
et la participation de ses adhérents à tout congrès, colloque, réunion, formation, groupe de réflexion,etc ; organiser
directement ou de manière associée des colloques, des séminaires ou de conférences, tant en France qu'à l'étranger
sur tout thème de Santé Génésique à destination de tout public professionnel ou non, intéressé ou concerné par la
prise en charge des victimes de violences, y compris par la formation des élus et en particulier susceptible d'intéresser
l'exercice libéral de la médecine et/ou la prise en charge des victimes de violence ; entreprendre toute action visant à
développer, intensifier et assoir les connaissances en matière de santé génésique et en particulier la prise en charge
de victimes de violences, d'exercice libéral, de gestion professionnelle et de positionnement dans l'économie de la
santé ; inciter l'ensemble des professionnels confrontés à la prise en charge des victimes de violences à l'expertise,
l'évaluation et la formation ; organiser des rencontres qui seront un espace d'échange entre les différents intervenants
en santé génésique et en particulier la prise en charge de victime de violences ; mettre en place des recherches et
études ; établir tous documents, circulaires, livres ou publications utiles ; et plus généralement, réaliser tous actes
et opérations quels qu'ils soient se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles de
faciliter le développement de l'A.I.S.G.
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Siège social : 20, rue Armagis, 78100 Saint-Germain-en-Laye.
Date de la déclaration : 19 février 2018.
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