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Annonce n° 2173
26 - Drôme
FONDS DE DOTATION
Créations
Déclaration à la préfecture de la Drôme
FONDS DE DOTATION ENFANCE, ADOLESCENCE, FAMILLE 26
Objet : porter les actions d'intérêt général initiées ou soutenues par l'association Sauvegarde de l'Enfance et de
l'Adolescence de la Drôme : à ce titre, il reçoit et gère, en les capitalisant, les biens et droits de toute nature qui luis
sont apportés à titre gratuit et irrévocable ou obtenus par achat, cession ou réemploi, en vue d'en redistribuer les
revenus à tout organisme ou action d'intérêt général ; à cet égard, le fonds de dotation a pour objet de soutenir et
de développer tout projet d'intérêt général à caractère social et éducatif visant à favoriser la rééducation et à assurer
l'intégration de la jeunesse et des familles en difficulté ; dans le cadre de sa mission d'intérêt général, l'action du fonds
s'oriente notamment vers le soutien au développement des différentes activités intéressant l'enfance, en danger
moral ou physique, en situation de risque ou maltraitée ; dans ce sens, le fonds de dotation participera à toute action
visant à favoriser l'objet social et notamment au portage de l'immobilier ou au financement de structures et de projets
sociaux, à caractère mobilier et immobilier, dont la réalisation favorisera sa mission d'intérêt général ; à ce titre, le
fonds de dotation pourra acquérir, détenir, gérer et/ou exploiter, sous quelque forme que ce soit, notamment tous
biens et/ou droits immobiliers nécessaires à l'organisation et à l'exercice de l'objet social de l'association Sauvegarde
de l'Enfance et de l'Adolescence de la Drôme
Siège social : 7-9, rue Lesage - CS 80330, 26003 Valence Cedex
Durée pour laquelle le fonds de dotation est créé : indéterminée
Date de déclaration : 17 février 2021
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