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Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 330
75 - Paris
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la préfecture de police
Ancien titre : ASSOCIATION DES FAMILLES ET AMIS DES RESIDENTS DE L’EHPAD ALQUIER DEBROUSSE
(ASFARADE)
Nouveau titre : ASSOCIATION DE SOLIDARITE FAMILLES ET AMIS DES PERSONNES ACCUEILLIES DANS
LES EHPAD DE LA VILLE DE PARIS - ASFAPADE VDP.
Nouvel objet : fédérer les personnes concernées ou sensibilisées aux conditions de vie des personnes âgées
dépendantes hébergées dans les EHPAD de la ville de Paris gérés par le CASVP ; proposer aux familles et aux
personnes accueillies dans les EHPAD de la ville de Paris un espace d'informations, d'échanges, de solidarité et de
soutien interactif, et encourager leur vigilance ; contribuer par tous moyens appropriés à la défense des intérêts des
personnes accueillies dans les EHPAD de la ville de Paris, à l'application de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 et de ses
décrets, aux pratiques concourant au bien-être, à la dignité et à la santé morale et physique des résidents ; rechercher
le dialogue avec les établissements et gestionnaire des EHPAD de la ville de Paris pour proposer des améliorations
dans leur champ de responsabilité impactant la vie des personnes accueillies et de leurs familles ; relayer en tant
que de besoin auprès de toutes instances appropriées les observations ou témoignages des personnes accueillies
et familles des EHPAD de la ville de Paris ; se rapprocher de tous partenaires et mouvements locaux et nationaux
engagés pour la défense des personnes âgées dépendantes en EHPAD, dans le respect des valeurs et des objectifs
de l'association
Siège social : 339, rue des Pyrénées, 75020 Paris.
Date de la déclaration : 19 février 2018.
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