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Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 1895
94 - Val-de-Marne
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture de L'Haÿ-les-Roses
SOLUTION A TOUT SOLTOUT.
Objet : Accompagnement administratif : titre de séjour, nationalité, logement, accès à l'emploi, formations, CMU-AME,
aide à l'inscription des étudiants étrangers aux écoles ou universités françaises ; Accompagnement professionnel :
création d'entreprise, coaching, initiation au marketing, comptabilité et fonctionnements ; Accompagnement
événementiel : organisation des conférences, séminaires, réunion d'affaires, colloques, fêtes de mariages et autres
événements culturels, émissions audiovisuelles, débats participatifs citoyens, location de salles ; accompagnement
social : apporter assistance aux personnes vulnérables telles que les orphelins, aveugles, invalides, enfants
de la rue, veuves et personnes âgées et handicapées etc ; lutter contre la pauvreté et la violation des droits
des personnes vulnérables ; assistance matérielle, vestimentaire, alimentaire, et d'autres pharmaceutiques aux
personnes vulnérables et faciliter leur accès aux soins médicaux adéquats ; créer des centres d'apprentissage
pour des personnes invalides (informatique, coupe et couture, électrotechnique appliquée, apprentissage aux
méthodes de petits élevages et menuiserie ; encadrer les jeunes aveugles par une formation appropriée et assurer
leur déplacement du site d'hébergement au centre de formation ; organiser des séminaires, campagnes de la
sensibilisation à l'intention des jeunes et mineurs prostituées ; mettre en contact les demandeurs des services et les
offreurs des services organiser des rencontres amicales ; aider des personnes vulnérables à trouver des solutions
à leurs problèmes ; lutter contre l'analphabétisme et l'illettrisme ; informations, renseignements et orientations du
grand public vers les administrations, organisations ou autres services ; campagne de sensibilisation à la santé
publique faciliter l'interconnexion et interaction des associations ; assistance aux sans domicile fixe conseils à sortir
de la précarité ; Action Environnementale : Information et sensibilisation aux textes légaux sur l'environnement, à la
préservation environnementale et au développement durable ; recyclage de matériels usagers et de seconde main ;
protection des espèces animales et végétales ; Action Internationale : campagne d'Information et de sensibilisation
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sur l'immigration clandestine ; aide aux retours des immigrés déboutés du droit d'asile ou au droit séjour vers leurs
pays d'origine ; fret des matériels usagers vers les pays africains pour aider la jeunesse à développer des projets
sur place ; Accompagnement Divers : apporter de l'aide à tous et partout le besoin se fait sentir ; donner des bonnes
informations à qui en a besoin
Siège social : 44, rue Elysée Reclus, 94270 Le Kremlin-Bicêtre.
Date de la déclaration : 4 mars 2019.
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