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Annonce n° 56 - page 2060
06 - Alpes-Maritimes
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la sous-préfecture de Grasse.
MOSAIQUE, GROUPE D'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE.
Nouvel objet : la conception et la mise en oeuvre par tous moyens directs et indirects de toutes actions,
opérations et projets en faveur de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes et des adultes en
difficulté et en faveur de l'emploi sur le bassin d'emploi de Grasse et le département des Alpes-Maritimes
notamment, la conception et la mise en oeuvre par tous moyens directs et indirects de toutes actions,
opérations et projets en faveur du développement de ce territoire, l'animation et le soutien des structures
adhérentes ou filiales, dans le cadre du groupe MOSAIQUE, le contrôle de la politique générale de ces
structures en application de la charte associative votée par l'assemblée générale, le lien avec
l'environnement politique, institutionnel, économique et associatif local, la collaboration à tous projets et la
participation à tous organismes, associations ou sociétés ayant une relation aux objets précités, et d'une
manière générale, toutes actions complémentaires ou annexe au présent objet, pourvu qu'elles ne mettent
pas en cause le but non lucratif de l'association, l'évaluation externe, le conseil et le service auprès des
établissements et services sociaux et médicaux sociaux, et des associations entreprises du secteur de
l'aide à domicile.
Siège social : 9, chemin du Lac, 06130 Grasse.
Date de la déclaration : 17 avril 2014.
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