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Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 2053
69 - Rhône
FONDATIONS D’ENTREPRISE
Modifications
FONDATION D'ENTREPRISE APRIL
Objet : accompagnement des publics les plus vulnérables et plus globalement le grand public, dans la préservation
de leur capital santé et l'amélioration de leur ben-être au quotidien ; elle développe des actions ou des projets d'intérêt
général envers ces publics afin de leur donner des clés pour devenir acteur de leur santé ; l'objectif est de : permettre
à chacun de rester en bonne santé en adoptant des comportements appropriés et d'être éclairé sur les enjeux liés à la
santé, identifier et favoriser des systèmes d'alternative au tout soin ; cet objectif se traduit notamment par : les actions
en propre : par le biais de financement d'études, de publications, d'informations ou de projets sociétaux ; le soutien
à projets ; la Fondation souhaite soutenir des porteurs de projets ; les porteurs de projets sont des associations, des
fondation et/ou tout autre organisme à but non lucratif
Ancien objet : contribuer à une société plus équitable et plus solidaire, en particulier dans les domaines de la santé,
de l'insertion professionnelle et de l'insertion sociale ; dans le domaine de la santé, la Fondation a pour objet de
promouvoir une santé plu équitable ; dans le domaine de l'insertion professionnelle et de l'éducation, l'objectif de la
Fondation est de faciliter l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières pour
accéder au marché de l'emploi ; dans le domaine de l'insertion sociale, l'objectif de la Fondation est de lutter contre
l'isolement et la rupture sociale ; cet objectif se poursuit notamment par : les actions en propre : par le biais de
financement d'études, de publications, d'informations, ou de projets sociétaux menés répondant à l'un des 3 domaines
d'action de la fondation , le soutien à projets : la Fondation souhaite soutenir des porteurs de projets dans les 3
domaines d'action retenus ; les porteurs de projet sont des associations, des fondations et/ou tout autre organisme
à but non lucratif
Siège social : 114, boulevard Marius Vivier Merle, 69003 Lyon
Autorisation administrative :
Date de création : 12 avril 2013, délivrée par le préfet du Rhône

Le Directeur de l’information légale et administrative : Bertrand
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Date de la modification des statuts : 19 février 2018, délivrée par le préfet du Rhône
Date de prorogation : 25 janvier 2018, délivrée par le préfet du Rhône
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