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Annonce n° 2008
94 - Val-de-Marne
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne
MON ENFANT ET MOI.
Nouvel objet : l'aide ou le soutien alimentaire, soit directement soit indirectement, aux personnes en situation
de vulnérabilité économique ou sociale, et proposer aux bénéficiaires un accompagnement sous forme d'actions
d'écoute, d'informations, ou d'orientation ; et plus généralement, récupérer et redistribuer des denrées alimentaires,
des produits hygiéniques et sanitaires première nécessité, sous forme de colis alimentaires ; organiser, une fois
dans l'année, des journées de porte ouverte et la distribution de repas chauds pour les personnes en difficulté ;
organiser des actions et des sorties aux parcs d'attractions et de loisirs ainsi qu'aux restaurants, afin de promouvoir
l'esprit de solidarité, et de façon générale, tous les moyens susceptibles de faciliter le développement ou la réalisation
de l'objet défini ; organiser des événements fêtes, manifestations ou autres dans le respect des obligations en
matière de déclaration apporter une aide bénévole et humanitaire aux villes en agissant dans le domaine de la
protection de l'environnement et de l'écologie, notamment en organisant des sorties éducatives avec les bénévoles
et adhérents dans le but de participer à la propreté de la ville nettoyage, ramassage des éventuels déchets faire des
dons humanitaires à l'étranger, utiles et indispensables répondant aux besoins urgents des bénéficiaires, notamment
pour subvenir aux besoins des enfants démunis pour leur assurer une stabilité familiale et leur épanouissement, et
de donner aux parents des moyens et une autonomie financière afin d'améliorer les conditions de vie des enfants
et de toute la famille
Siège social : 64, avenue du Groupe Manouchian, 94400 Vitry-sur-Seine.
Date de la déclaration : 16 février 2020.
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