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Annonce n° 1719
44 - Loire-Atlantique
FONDS DE DOTATION
Créations
Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique
FONDS DE DOTATION MAISON DU MONDE
Objet : porter les actions d'intérêt général initiées ou soutenues par son fondateur : 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 toute personne morale à but non lucratif dans l'accomplissement de ses œuvres et de ses missions
d'intérêt général, dans le cadre de sa mission d'intérêt général, le fonds de dotation a pour objet, à titre principal,
de soutenir et de conduire, directement ou indirectement, toute mission d'intérêt général concourant la défense de
l'environnement naturel, intervenant en particulier pour les arbres et les forêts, dans le cadre d'une gestion durable, à
titre accessoire, le fonds de dotation pourra également réaliser ou soutenir des actions humanitaires, et notamment
des actions d'urgence, ainsi que toutes actions requises en vue de la satisfaction des besoins indispensables des
populations en situation de détresse ou de misère, dans le cadre de la réalisation de son objet, le fonds : développera
ses propres actions visant à contribuer à changer le regard et les comportement par des actions de sensibilisation
pour susciter l'envie d'agir concrètement et faciliter l'engagement individuel et collectif ; ou participera au financement
et à accompagnement dans la durée de projets de préservation, de maintien et de valorisation de l'arbre (notamment
dans les forêts tropicales et boréales, dans les champs ou dans les villes) par et pour les populations, à l'échelle
locale, nationale et internationale, dont la réalisation favorisera sa mission d'intérêt général, le fond 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 : Portereau, 44120 Vertou
Durée pour laquelle le fonds de dotation est créé : indéterminée
Date de déclaration : 18 août 2020

La Directrice de l’information légale et administrative : Anne

DUCLOS-GRISIER

