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Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 254
27 - Eure
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture des Andelys
ASSOCIATION SAGES RÊVEURS (ASR).
Objet : promouvoir la solidarité sous toutes ses formes notamment en développant des activités de prévention,de
formation et d'animation à caractère culturel, sportif et social en direction d’un public multigénérationnelles ;3.2
Les moyens d'action de l'association... sont notamment :- l'organisation de séminaires, conférences, sessions de
formation, camps, expositions, spectacles ;- l'édition et la vente de publications, livres, audio et vidéogrammes,
programmes de radio et de télévision ;- la bienfaisance et la solidarité par l'aide administrative et juridique, les
secours aux personnes en difficultématérielle ou morale, l'ouverture de lieux d'accueil et d'échange, le soutien
scolaire, les messages etentretiens téléphoniques, bibliothèques de prêts ;- la mise en place de moyens matériels
et prestations de services nécessaires à la bonne marche de toutesorganisations- la création, la gestion, l'animation
et le développement d'oeuvres d'entraide et d'assistance fondées sur lesprincipes citoyens et spirituelles tant pour
les enfants, les jeunes, les familles que les personnes âgées spiritualité ; animations ;l'association a pour but
également de promouvoir toute action qui contribue au bien des individus et desfamilles et de défendre des intérêts
matériels et moraux des familles en :1. écoutant, conseillant et soutenant les familles,2. proposant aux enfants des
animations visant l'apprentissage de valeurs morales et civiques,3. organisant ou soutenant des actions sociales
et / ou humanitaires et/ou culturelles.les moyens d'actions de l'association sont :- un point d'écoute conjugale et
familiale ;- l'organisation de rencontres, débats, conférences ;- l'organisation de spectacles, concerts ;- l'organisation
d'expositions diverses ;- des ateliers, artisanat de toute sorte ;
Siège social : 3, rue Bourgerue, 27590 Pîtres.
Date de la déclaration : 1 janvier 2020.
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