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Annonce n° 1291
75 - Paris
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de police
MOUVEMENT DES PLATEFORMES D'INTERMÉDIATION DE SERVICES À LA PERSONNE (MPISAP).
Objet : cette association à vocation de représentation professionnelle a pour finalité de fédérer les nouveaux acteurs
économiques du secteur des services à la personne qui participent à la mise en relation entre des services à la
personne et leurs bénéficiaires elle représente les intérêts de ses membres auprès des pouvoirs publics, des médias,
de la Justice et de tout interlocuteur pertinent l'association pourra mener toute action contribuant à la réalisation de
cet objet, notamment représenter et défendre les intérêts de ses adhérents auprès des pouvoirs publics, locaux,
nationaux et européens, notamment pour l'organisation et la régulation du secteur en liaison avec les autorités
politiques et administratives compétentes promouvoir auprès du grand public, du monde économique, du secteur
associatif ou mutualiste, et des médias les activités et les services proposés par les adhérents soutenir ses adhérents
et le développement de leurs activités respectives, notamment par la réalisation d'études, de formations ou de conseil
développer des campagnes notamment en faveur des nouveaux usages qui favorisent le recours aux services à la
personne, qui réduisent le travail dissimulé ou qui améliorent la professionnalisation du secteur contribuer, aux côtés
d'autres acteurs publics, économiques, associatifs ou sociaux, à la pédagogie, à la promotion et au développement
des activités des membres ainsi qu'aux nouvelles formes de services qu'ils permettent de développer rester en justice
pour défendre ses intérêts ou ceux de ses adhérents créer ou participer à la création de toute structure juridique, de
quelque nature qu'elle soit, qui poursuit les mêmes objectifs que l'association
Siège social : 17, rue Froment, 75011 Paris.
Date de la déclaration : 15 mai 2018.
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