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Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 2193
974 - La Réunion
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la Préfecture de La Réunion
LES INITIATIVES DES AIDES DES RACHETEES.
Objet : aider les personnes en grande difficulté dans leurs démarches, sociales, administratives, humanitaires et
caritatives ; récolter des fonds pour venir en aide aux personnes en difficultés ; donner de l'espoir aux personnes
vulnérables touchées par des circonstances négatives de la vie ; apporter un soutien aux personnes atteintes par
le virus VIH / SIDA et aux orphelins et personnes vulnérables ; aider les tiers à planifier et à mettre en œuvre des
programmes appropriées / durables; travailler directement avec des groupes de soutien de personnes vulnérables,
tel que : toxicomanes, alcooliques, personnes atteintes par le virus VIH / SIDA et aux orphelins et personnes etc ;
organiser des colloques, séminaires pour répondre aux besoins de la population; renforcer et élargir les interventions
publiques pour fournir des réponses adaptées selon les besoins et améliorer la qualité de vie des orphelins et des
personnes vulnérables ; s'assurer que ces programmes soient en rapport avec la loi ; mobiliser des ressources, par
des appels de fonds et denrées alimentaires (tel que les grandes surfaces, les grandes sociétés SARL etc ; ) pour
fournir des aides sociales et alimentaires aux personnes moins privilégiés et dans le besoin ; participer à des actions
humanitaires de solidarité ponctuelles en lien avec d'autres associations du même type ; ouvrir et opérer d'autres
annexes à travers La Réunion lorsque l'Association le juge nécessaire ;
Siège social : Appartement 19 Etage 3 Bat 1 Residence Pierre et Sable, 1, rue Theresien Cadet, 97490 SainteClotilde.
Date de la déclaration : 28 mars 2019.
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