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Annonce n° 1908
31 - Haute-Garonne
FONDS DE DOTATION
Créations
Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne
GRATITUDE
Objet : soutenir ou financer tout projet visant à apporter une aide à l'enfance en difficulté, en particulier en participant
à la création ou en apportant une contribution au fonctionnement d’orphelinats existants ; soutenir ou financer tout
projet visant à améliorer l'accès à l'éducation de personnes en difficulté en particulier en participant à la création
ou en apportant une contribution au fonctionnement d'écoles ou d'instituts d'enseignements, offrir et améliorer la
prise en charge ds patients atteints de pathologies aiguës dans l'accompagnement de leur fin de vie, soutenir tout
projet ou toute action participant à la diffusion des valeurs humanistes, et notamment par le biais de la culture et du
soutien artistique, concourir à la protection de l'environnement naturel, participer à la préservation de la biodiversité
animale, végétale et minérale et favoriser l'éducation des populations sur toutes thématiques liées à la sauvegarde
du patrimoine planétaire, dans le strict cadre de la réalisation de cet objet, le Fonds de dotation pourra notamment
sélectionner et financer tout projet de protection de l'environnement naturel ou de sensibilisation aux enjeux de la
biodiversité et de la conservation du patrimoine naturel, présenté par un organisme d'intérêt général, organiser, à
destination de la population, des formations, rencontres, colloques ou séminaires portant sur les causes soutenues
par le Fonds de dotation
Siège social : 60, rue Alfred Dumeril, 31400 Toulouse
Durée pour laquelle le fonds de dotation est créé : 10 ans
Date de déclaration : 5 juillet 2019
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