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Annonce n° 1940
972 - Martinique
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la sous-préfecture du Marin
SERVICES PERSONNES AGEES MADININA - ENTREPRISE D'INSERTION "SPAM-EI".
Nouvel objet : développer le portage de repas à domicile aux personnes âgées et/ou handicapées qui demeurent
isolées à leur domicile et toutes autres activités liées au bien-être et bien vieillir de celle-ci; accompagner et former les
salariés en insertion afin d'améliorer l'employabilité avec leur projet professionnel; contribuer à l'activité économique
et le développement territorial en offrant une opportunité d'embauche et et un pouvoir d'achat aux jeunes et moins
jeunes; poursuivre une activité d'utilité sociale et solidaire au sens de la loi de 2014 sur l'économie sociale et solidaire
c'est à dire apporter un soutien aux personnes se trouvant en situation de fragilité soit du fait de état de santé,
contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités de toute nature (sanitaires sociales économiques éducatives
etc); pouvoir former des jeunes en insertion vers un titre professionnel leur permettant d'acquérir le savoir et les savoirfaire (compétences et expériences) nécessaires à l'exercice d'un métier ou d'une activité professionnelle; ferme de
production en agriculture saine, permettre aux bénéficiaires de s'approvisionner en produits alimentaires mais aussi
produits d'hygiènes et d'entretien à moindre coût; lieu d'accueil d'échanges d'écoute et de reconnaissance où les
personnes bénéficient de conseils budgétaires et alimentaires; réinsertion par le travail accès aux personnes touchant
les minimas sociaux à un restaurant à prix réduit démarche écoresponsable
Siège social : ESPACE LA QUENETTE, MARE POIRIER, 97223 LE DIAMANT.
Date de la déclaration : 10 mars 2021.
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