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Annonce n° 3266
974 - La Réunion
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Pierre-de-la-Réunion
Ancien titre : LANTANT DU LAVOIR
Nouveau titre : LAVOIR EN MEMOIRE.
Nouvel objet : faire toute action s'inscrivant dans une ambition de dignité humaine, de transitions écologique et
de développement durable comme socle de valorisation de l'identité kréol réyoné et de promotion du quartier du
lavoir, par : - la promotion d'activités sportive , culturelles, de loisirs, - la promotion d'une démarche opérationnelle et
adaptée à la réalité de la vie d quartier d'économie sociale et solidaire et d'économie circulaire notamment s'agissant
de la problématique de la gestion des déchets, de l'énergie et de l'eau ; faire toute action visant à la défense des
intérêts du quartier et du bien vivre ensemble de ses habitants ; aide toute personne, en priorités les jeunes qui ne
sont plus scolarisés, les demandeurs d'emploi et les personnes âgées ; contribuer dans le respect des prérogatives
des instructions et des acteurs du projet du territoire, à assurer la coordination, la gestion, l'évaluation des projets
correspondants aux besoins répondant aux problématiques de la quotidienne qui fera obstacle à leur bien être ;
promouvoir à la solidarité sous toutes ses formes notamment en développement des activités de prévention , de
formation et d'animation à caractère culturel, sportif, du développement durable, social et santé en direction des
jeunes et de la famille ; promovoir et mettre en valeur des activités musicales , artistiques et culturelles en tout
genre (musique, théâtre, patrimoine, fabrication artisanale) valorisant les actions du lavoir sur l'ensemble du territoire
réunionnais , à l'échelle nationale et internationale, l'association s'interdit toute discussion ou manifestation présentant
un caractère politique ou confessionnel ; s'interdire toute discrimination ; veiller au respect de ce principe et garantir
la liberté de conscience pour chacun de ses membres ;
Siège social : 98, rue Luc Lorion, 97410 Saint-Pierre.
Date de la déclaration : 20 mai 2019.
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