e

152 année. - N°24

Samedi 13 juin 2020

D.I.L.A
serialNumber=S6910003,CN=DILA - SIGNATURE
DILA,organizationIdentifier=NTRFR-13000918600011,OU=0002
13000918600011,O=DILA,C=FR
75015 Paris
2020-06-13 09:01:40

Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 1925
56 - Morbihan
FONDS DE DOTATION
Modifications
Déclaration à la préfecture du Morbihan
Ancien titre : FONDS DE DOTATION ELAN D'ARMORIQUE
Nouveau titre : FONDS DE DOTATION FDEA ENTR'AIDE D'ARMORIQUE
Nouvel objet : recevoir et gérer, en les capitalisant, des biens et des droits de toute nature qui lui sont apportés à
titre gratuit et irrévocable afin de mener, de financer ou de cofinancer des missions, actions ou programmes d'intérêt
général mis en œuvre par lui-même ou par/avec un ou plusieurs organismes sans but lucratif dans l'un des domaines
suivants : apporter un soutien financier et/ou un appui technique à tous projets humanitaires engagés en faveur des
populations démunies, notamment victimes de conflits nationaux ou internationaux, de catastrophes naturelles ou
d'épidémies ; promouvoir et développer l'accompagnement social des créateurs d'entreprise dans toutes les étapes
de la création, et notamment dans l'assistance et le conseil à la définition du projet d'entreprise ainsi que dans la
diffusion et la sensibilisation à la R&D ; valoriser et promouvoir l'offre d'accompagnement des personnes nécessitant
une assistance ; promouvoir les dispositifs médicaux et paramédicaux facilitant la prise en charge des personnes
à domicile ou en établissement de soins, ou pour faciliter leur retour d’hospitalisation ; conduire des actions, en
partenariat avec des organismes répondant aux critères d'intérêt général définis aux articles 200 et 238 bis du Code
Général des Impôts, visant l'éducation, la formation et la protection sanitaire des populations.
Siège social : 20, rue Mathurin Lefort, 56430 Mauron
Site internet : http://www.entraide-armorique.bzh
Date de la modification des statuts : 6 février 2020
Date de déclaration : 27 mai 2020
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