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Annonce n° 682
60 - Oise
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture de Senlis
CHEVEUX BLANCS.
Objet : assister les personnes âgées et orphelins ; lutter contre l'exclusion et l'isolement des personnes âgées et
orphelinséveiller les consciences sur leur vulnérabilité permettre aux personnes âgées et orphelins accéder aux
soins, services à la personne et à l'hébergement de qualité et adaptés famille d'accueil, maison de retraite, semi
autonome, maintien à domicile ; mettre en place des actions visant à réunir la nouvelle génération avec les personnes
âgées afin qu'il y ait une dynamique bénéfiquemettre à disposition des accompagnateurs pour les assister dans leurs
courses, leurs examens médicaux, démarches administratives et autresoptimiser la qualité des interventions des
professionnels et des bénévoles autour d'une prise en charge globale, médicale, psychologique, socialeveiller à ce
qu'ils aient des interlocuteurs à l'écoute qu'ils soient bien entourés, bien traités et respectés permettre une intégration
sociale à travers des actions et activités multiplesdans tous les domaines confondus en valorisant leurs actions,
leurs acquis, leurs expériences, leurs compétences, leurs services rendus à la société ; représenter les orphelins, les
personnes âgées, ainsi que leurs familles, auprès des pouvoirs publics, exiger la mise en œuvre de mesures adaptées
à leurs besoins, veiller à l'application de la Charte des droits et des libertés les concernant, leur donner les moyens
de se défendre, dénoncer les pratiques professionnelles abusives, promouvoir le prendre soin, communiquer via les
médias, préconiser la création d'associations locales, départementales, régionales ou internationales et coordonner
et soutenir leurs actions ; mener et promouvoir toutes actions visant à collecter des fonds pour atteindre les objectifs
fixés par l'association cheveux blancs ;
Siège social : 81, rue de Fulaines, 60890 Mareuil-sur-Ourcq.
Site internet : http://cheveuxblancs.org.
Date de la déclaration : 2 septembre 2021.
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