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Annonce n° 961
75 - Paris
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la préfecture de police
Ancien titre : LES ENFANTS CUISINENT, L’ASSOCIATION DES CHEFS QUI S’INVITENT A L’ECOLE
Nouveau titre : AGRICULTURE ET ALIMENTATION DURABLE.
Nouvel objet : soutenir et développer, en France ou à l'étranger, toutes initiatives d'intérêt général dans le domaine
environnemental, économique et social, en réponse à un besoin en faveur des personnes les plus fragiles ou visant
à la réappropriation de leur fécondité sociale des personnes par l'accompagnement, le soin, l'éducation, l'insertion,
la formation et l'enseignement, ou en réponse à un besoin en terme de transition écologique, vers une agriculture et
une alimentation durable, toute action visant à préserver et/ou restaurer la biodiversité, le patrimoine bâti, naturel et
le climat, la protection et la restauration des zones écologiques fragiles, le développement de tous types de solutions
fondées sur la nature et visant à sa préservation, toute action favorisant la solidarité alimentaire et permettant la
lutte contre le gaspillage alimentaire, et plus largement toute action permettant une transition écologique durable ;
apporter sa garantie et son soutien sous toute forme jugée nécessaire à toute structure dont l'objet est similaire ou
qui plus généralement poursuivant une mission sociale, sociétale, environnementale ou territoriale, qu'elle fonde ellemême ou à laquelle elle participe, qu'elle finance et dont elle favorise le développement
Siège social : 43, rue René Hamon, 94800 Villejuif.
Transféré, nouvelle adresse : 102 C, rue Amelot, 75011 PARIS.
Date de la déclaration : 6 avril 2021.
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