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Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 1973
972 - Martinique
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de la Martinique
RAINBOW.
Objet : proposer une qualité de vie adaptée à toutes personnes en phase critique d'une maladie grave ou en fin de vie;
mettre en place un accompagnement non-médicamenteuse (lorsque ou tant que cela sera possible; accompagner
le proche/aidant à travers des groupes de paroles (des rencontres dans des lieux qui pourront varier; accompagner
les personnes en fin de vie ou en phase critique d'une maladie à effectuer les démarches liées aux directives postmortem la qualité de vie permettant à la personne en fin de vie d'être acteur de son accompagnement dans la limite de
ses capacités ; offrir au domicile, en structure, en organisation, en établissement, dans des associations accueillant
ou accompagnant des personnes en fin de vie le savoir-faire de l'association ; créer un groupe de parole et d'écoute
et d'échanges pour les personnes admises en soins palliatifs et les professionnels de santé qui désirent être écoutés;
mettre en place une équipe de bénévoles afin d'intervenir à domicile, en structure, en organisation, en établissement,
dans des associations qui accueillent ou accompagnent des personnes en fin de vie ; former ou conseiller des
personnes désireuses de s'informer sur la fin de vie, des professionnels de santé, des bénévoles de l'association,
des institutions et du grand public par des intervenants qualifiés et/ou qui ont une expérience significative dans le
milieu ; mettre en place des formations régulières pour les membres de l'association; informer et/ou faire la promotion
ponctuelle et/ou régulière auprès du grand public, des professionnels de santé, des institutions, des proches aidants,
sur les offres et nouveautés en technique d'accompagnement en soins palliatifs; déploiement de l'association et de
ses actions non limitée; dans le cadre du développement de l'association et des besoins d'avoir des locaux elle
pourra : faire l'acquisition, la prise de bail de tous immeubles, leur entretien, leur administration et leur exploitation
par location ou autrement dans le cadre du développement de l'association et des besoins d'avoir des locaux, édifier
toutes constructions ayant la même destination et plus généralement toutes opérations mobilières ou immobilières
pouvant se rattacher directement ou indirectement au but poursuivi; créer et répondre à des appels à projet ;
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