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Créations
Déclaration à la sous-préfecture de Dax
ASSOCIATION DES PAPILLONS LIBRES FRANCE (A.P.L.F).
Objet : l'association a pour but : l'entraide, l'amitié, la solidarité et le soutien entre les malades de la thyroïde quel
que soit le type de pathologie qui les affecte ; La participation et l'intervention sous toutes leur formes aux décisions
qui concernent les soins, les conditions de vie des malades de la thyroïde ainsi que l'amélioration des relations entre
soignants et malades ; L'aide à la recherche inscrit dans une finalité humaine ; La participation à toute forme de
procédure tentant à la manifestation de la vérité sur la contamination par le nucléaire et les industries connexes ;
De contribuer à prévenir les scandales sanitaires ; De contribuer à l'établissement de la vérité sur la contamination
par le nucléaire et l'industrie connexe ; De contribuer à la vérité sur la modification des médicaments , et de ses
composants, leur fabrication et leur destination ; De participer à la défense et à la protection des intérêts collectifs et
individuels des membres et/ou des victimes qu'ils soient d'ordre moral ou pécuniaire, en particulier en exerçant les
droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des
membres ; D'assister et d'apporter toute l'aide aux malades dans leur démarches d'ordre administrative, médicale
et juridique ; Dans le cadre de sa mission d'information et d'animation, l'association sera amenée à organiser des
réunions plénières sur l'ensemble du territoire national et de l'union européenne et à organiser ou promouvoir des
évènements culturels liés aux pathologies thyroïdiennes ou toutes autres pathologies ;
Siège social : Maison les Oliviers, 10, impasse du Troun, 40300 Cauneille.
Date de la déclaration : 6 septembre 2018.
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