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Annonce n° 1518
75 - Paris
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la préfecture de police
Ancien titre : LES SEROPOTES PARIS
Nouveau titre : LES SEROPOTES.
Nouvel objet : l'association lgbt+ de personnes concernées par le vih, constituée de personnes physiques ou
morales ayant pour objet de contribuer à l'amélioration du bien-être, de l'estime de soi et de la santé mentale des
personnes lgbt+ séropositives et de leurs proches, de rompre l'isolement et d'agir pour l'inclusion des personnes lgbt
+ séropositives et de leurs proches et encourager la création des liens sociaux, d'accueillir, d'informer et d'orienter
les personnes lgbt+ séropositives et leurs proches, de défendre l'image, la dignité et les droits des personnes lgbt
+ séropositives et de leurs proches, de lutter contre toute forme avouée ou non d'exclusion, de discrimination ou de
violence à l'encontre de personnes lgbt+ séropositives et de leurs proches et, de manière plus large, à l'encontre
d'individus ou de groupes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre réelles ou supposées,
et de participer ainsi aux luttes, y compris inter-associatives, contre la sérophobie et les lgbt-phobies en france
et à l'étranger ; d'intervenir en justice au soutien des intérêts des personnes ayant subi des violences et/ou des
discriminations fondées en tout ou partie sur leur statut sérologique, leur orientation sexuelle ou leur identité de genre,
de mener toute action contribuant à la promotion de la santé sexuelle, notamment à la prévention du vih, des autres
infections sexuellement transmissibles et des comportements addictifs pouvant nuire à la santé, de structurer, autant
que possible, les initiatives locales, régionales et nationales en lien avec l'objet de l'association, de développer des
liens avec les organisations françaises et internationales partageant un objet similaire ou identique ; l'association se
réserve la possibilité de mettre en œuvre et de participer à toute action conforme à son objet
Siège social : 63, rue Beaubourg, 75003 Paris.
Date de la déclaration : 11 février 2019.
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