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Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 1040
75 - Paris
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de police
ASSOCIATION ANNE LORIENT.
Objet : informer l'opinion publique et l'ensemble des acteurs publics et privés concernés, de la situation des femmes
en extrême précarité, vivant dans la rue ou en logement précaire - Œuvrer à l'amélioration de leur situation (prendre
part à des actions, créer des événements, ) et défendre leurs intérêts - Recevoir en consultations individuelles
des femmes pour des thérapies diverses qui correspondront à leurs besoins et à leurs désirs (Écoute active, ,
EMDR, Soins énergétiques, Méditation, Reiki, Sophrologie, ) - Constituer des groupes de paroles dans lesquels elles
pourront librement s'exprimer dans les règles de l'art de la bienveillance et de l'accueil inconditionnel - Organiser
ou participer à des conférences, témoignages, tables rondes, dont les thèmes pourraient être en relation avec les
traumatismes de la vie d'une femme sans-abri (Prostitution, Inceste, Violence physique et morale, Viols, ) - Proposer
des formations pour les groupes de personnes en relation avec les populations de la rue (Écoles de Médecine,
de Travailleurs Sociaux, Hôpitaux, Pôle Emploi, Administrations, Associations, Restaurants solidaires, Paroisses,
Centres d'accueil et d'hébergement, ) - Accepter des missions d'expertises sur des sujets pointus (l'hygiène, la
maternité, l'aménagement des centres d'hébergement, ) pour des administrations ou des entreprises privées qui
le souhaiteraient - Accompagner par sa présence et en amont, toute initiative d'un partenaire, d'une association
qui permettra une évolution positive dans la prise en charge de la sécurité et de la vie des femmes sans-abris
(manifestations publiques ou privées, actions concrètes) - Créer et lancer des opérations de sensibilisations Répondre aux sollicitations de la presse ou la contacter pour communiquer les bonnes informations au plus grand
nombre (présence dans les médias, participation à des émissions, rédaction d'articles) - Création et vente de produits
dérivés (journaux, recueils, écrits par et pour les femmes de la rue) - Lancer des parrainages pour les femmes et
leurs enfants (si elles en ont) Siège social : 12, rue Blanche, 75009, 75009 Paris.
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Date de la déclaration : 6 août 2018.
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