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Annonce n° 1675
13 - Bouches-du-Rhône
FONDS DE DOTATION
Modifications
Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône
Ancien titre : FRANCE PHILANTHROPIE
Nouveau titre : FIDIAMES
Nouvel objet : porter ou soutenir les actions d'intérêt général visant à développer la philanthropie en France : à
ce titre, il reçoit et gère, en les capitalisant, les biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit
et irrévocable, en vue d'en redistribuer les revenus à tout organisme ou action d'intérêt général, dans le cadre
son objet, le fonds de dotation se donne pour objectif de rassembler les diverses initiatives qui œuvrent dans le
domaine de la philanthropie en France, dans le respect de la mission de chacune mais avec l'objectif de pouvoir
permettre un meilleur développement d'une mission philanthropie au service de l'intérêt général, dans le cadre de la
réalisation de son objet, le fonds développera ses propres actions visant à encourager les initiatives philanthropiques
par l'organisation d'événements et d'études qui favorisent les synergies entre les différentes structures par l'intérêt
général et le développement du bien commun, ou participera au financement de structures ou de projets scientifiques,
sociaux, humanitaires, éducatifs, ou concourant à la défense de l'environnement, dont la réalisation favorisera sa
mission d'intérêt général, le fonds de dotation peut réaliser toute autre activité, directe ou indirecte, mobilière ou
immobilière, de nature à favoriser la réalisation de son objet social
Siège social : La Fillonière, Saint Didier sous Riverie, 69440 Chabanière
Date de la modification des statuts : 5 novembre 2019
Date de déclaration : 11 décembre 2019
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