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Annonce n° 1860
76 - Seine-Maritime
FONDS DE DOTATION
Modifications
Déclaration à la préfecture de la Seine-Maritime
KAZTHEO FONDS DE DOTATION
Nouvel objet : dans un esprit de bienveillance, le Fonds travaille à l'accompagnement tout au long de leur vie, des
personnes présentant un syndrome d'autisme et/ou de troubles envahissants du développement ; à cette fin, le fonds
a pour objet notamment de financer, de promouvoir et déployer toutes actions d'intérêt visant à : la participation
à l'élaboration de nouveaux concepts et modèles permettant un diagnostic précoce des personnes présentant un
syndrome d'autisme envahissants du développement ; la participation à l'élaboration de nouveaux concepts et
modèles permettant d'accompagner, à chaque étape de leur vie, et quel que soit leur âge, les personnes présentant
un syndrome d'autisme et /ou de troubles envahissants du développement, et son articulation par des actions
favorisant la promotion de l'inclusion sociale dans la société, les recherches et expérimentations ayant par exemple
pour objet de proposer une évolution des modes de prise en charge de ses personnes ou de changer le modèle
d'accompagnement, en particulier en développant l'automatisation de ces personnes, y compris financièrement,
en accédant à un emploie et/ou à un logement ;la mise en œuvre de ces nouveaux modèles, si possible selon
des modalités aisément reproductibles, afin de favoriser une prise en charge de qualité au plus grand nombre de
ces personnes et leur offrir une inclusion de qualité dans la société, la mise en œuvre concepts et modèles pour
améliorer la capacité opérationnelle des établissements de santé et médico-sociaux en proposant par exemple une
mutualisation logistique et/ou de services ; le fonds exerce son action en France, en Europe ainsi que dans tous les
territoires ou elle paraîtra utile et pertinente ; le fonds à son siège à Canteleu dans le département de la Seine-Maritime
ou en tout autre lieu du département ; le changement de siège relève d'une décision du conseil d'administration,
déclarée au préfet ainsi qu'au ministre de l'intérieur ; à ce titre le fonds de dotation développe lui-même ses propres
actions et/ou participe au financement (sous quelle que forme que ce soit), des structures juridiques et des projets qui
accompagnent les personnes présentant un syndrome d'autisme et/ou du troubles envahissant du développement
dont la réalisation favorisera sa mission d'intérêt général ; le fonds de dotation peut collecter des fonds, constitués
par toute personne physique ou morale ; les modalités sont définies dans la convention conclue par les parties à
cette occasion
Siège social : 8, rue Gaston Lecoeur , 76380 Canteleu
Transféré à la nouvelle adresse : 17, rue Camille Saint-Saens, 27400 Louviers
Nouvelle durée pour laquelle le fonds de dotation est créé : illimitée
Date de la modification des statuts : 2 février 2022
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