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56 - Morbihan
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la préfecture du Morbihan.
L'AIDE À LA RECHERCHE DES MALADIES DU CERVEAU L'ARMC "LA JEANNE HAMONFROSTIN".
Nouvel objet : aider et soutenir les recherches sur la sclérose latérale amyotrophique, la SLA plus connue
sous le nom de Maladie de Charcot et autres maladies du Motoneurone ; d'encourager toutes les initiatives
engagées contre ces maladies et les handicaps qu'elles entrainent ; favoriser les échanges et les projets
communs avec toutes les autres associations luttant contre les maladies neurologiques et leurs
conséquences au sein de la Fédération Nationale Solidarité Charcot ; de proposer un service d'entraide
pour soutenir moralement les personnes atteintes et d'apporter aux familles un soutien administratif en les
informant de leurs droits sociaux, en les assistant dans leurs démarches, en procurant un meilleur confort
de vie aux malades par la dotation de matériel médical divers ; de mettre en place toutes oeuvres sociales
utiles et de sensibiliser l'opinion publique sur cette maladie ; de solliciter le concours des pouvoirs publics
et du secteur privé en vue de la réalisation des objectifs définis ci-dessus ; l'association s'interdit toute
discussion ou manifestation présentant un caractère politique ou confessionnel.
Siège social : Domaine des Clôtures, 19 rue des Ajoncs, 56140 Pleucadeuc.
Date de la déclaration : 24 février 2014.
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