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Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 1686
83 - Var
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la préfecture du Var
Ancien titre : ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU VAR
Nouveau titre : ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU VAR
(ADPEP).
Nouvel objet : contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et
culturelles, à l'éducation à la citoyenneté, notamment par l'éducation populaire, à la préservation et au développement
du lien social, au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale, en concourant au développement durable
dans ses dimensions économique, sociale, environnementale et participative, à la transition énergétique ou à la
solidarité internationale ; contribuer à l'édification d'une société inclusive, permettant à chaque citoyen de jouer le
rôle social qu'il souhaite ; apporter un accompagnement matériel, moral et social, aux enfants, aux adolescents,
aux adultes, à leur famille, à leurs proches aidants tout particulièrement aux personnes en situation de pauvreté,
de vulnérabilité ou de fragilité, d'exclusion sociale, de handicap ou de perte d'autonomie, ou ayant besoin d'une
protection ; participer à leur éducation, à leur formation et à leur insertion sociale et professionnelle dans une société
inclusive ; permettre à toute personne d'accéder à ses droits ; à la santé, à l'éducation, à la formation tout au long de
la vie, aux loisirs, à une vie culturelle ou à de activités sportives afin de faciliter l'exercice de sa citoyenneté ; participer
au développement local en s'impliquant dans les manifestations à caractère social, culturel, de loisirs, sportif, etc ;
Siège social : quartier les Fourches, impasse Antoine de Lavoisier, 83160 La Valette-du-Var.
Date de la déclaration : 26 septembre 2019.
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