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Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 1969
974 - La Réunion
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la Préfecture de La Réunion
Ancien titre : ASSOCIATION REUNICRECHE
Nouveau titre : RUNAIDES SERVICES.
Nouvel objet : garde d'enfants à domicile au-dessus de trois ans, accompagnement des enfants au-dessus de
trois ans, dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transports, actes de la vie courante),
prestation de conduite du véhicule personnel des personnes en incapacité temporaire ou non, du domicile ou
travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives, accompagnement des personnes en incapacité
temporaire dons leurs déplacements en dehors de leur domicile ; entretien de la maison et travaux ménagers, petits
travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage, travaux de petit bricolage dits « hommes toutes mains
», soutien scolaire à domicile ou cours à domicile, soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ou
non dépendantes, préparation de repas à domicile, livraison de repas à domicile, collecte et livraison à domicile de
linge repassé, livraison de courses à domicile, assistance informatique et lnternet à domicile, soins et promenades
d'animaux de compagnie à l'exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes ou
non dépendantes, maintenance, entretien et vigilance temporaires, du domicile, de la résidence principale et ou
secondaire, assistance administrative à domicile, interprète en langue des signes, de technicien de l'écrit et de codeur
en langage parlé complété, accompagnement des personnes présentant une incapacité temporaire en dehors de
leur domicile, assistance aux personnes qui ont besoin temporairement d'une aide personnelle à leur domicile et ou
à l'extérieur, à l'exclusion des soins relevant d'actes médicaux, coordination et délivrance des services à la personne
Siège social : appt 13/ Bat 04, 04, rue Théresien Cadet, 97490 Sainte-Clotilde.
Date de la déclaration : 1 février 2018.
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