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 Résultat de votre recherche

Résultat de la recherche : 1 annonce(s)
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Annonce(s) contenant le ou les mots :
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Association : ASSOCIATION POUR L'AIDE AU HANDICAP AU
SEIN DU MINISTERE DES FINANCES -  APAHF,  A.P.A.H.F,
APAH  FINANCES,  A.P.A.H  FINANCES,  APAH-FINANCES,
A.P.A.H FINANCES.

Identification R.N.A. : W751110389

No de parution : 20120020
Département (Région) : Paris (Île-de-France)

Lieu parution : Déclaration à la préfecture de police.
Type d'annonce : ASSOCIATION/MODIFICATION

Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION POUR L’AIDE AU HANDICAP
AU SEIN DU MINISTERE DES FINANCES - APAHF, A.P.A.H. F, APAH FINANCES,
A.P.A.H FINANCES,  APAH-FINANCES,  A.P.A.H FINANCES.  Nouvel  objet :  faire
reconnaitre et défendre les droits des parents d’enfants handicapés, des personnels
handicapés fonctionnaires  et  de leurs ayants  droits  particulièrement  au sein des
ministères économique et financier, et au besoin des trois fonctions publiques, et de
rechercher  auprès  de  ceux-ci  et  de  l’ensemble  des  Pouvoirs  publics  et  des
institutionnels la satisfaction de leurs intérêts généraux ; créer et maintenir entre les
familles  l’esprit  d’entraide et  de solidarité  nécessaire  et  de leur  apporter  l’appui
moral et matériel indispensable ; informer, accompagner, faire reconnaître les droits
de  toute personne  concernée par  le  handicap,  qu’il  s’agisse  de  parent  d’enfant
handicapé ou de travailleur en situation de handicap ; étudier et mettre en oeuvre,
en liaison avec les organisations existantes ou à créer, nationales ou européennes,
des Ministères Financiers et/ou interministériel,  tout  projet  concernant  les enfants
handicapés  des  personnels  et  les  agents  en situation de  handicap  :  veiller  au
déroulement de carrière et l’amélioration des conditions de travail, soutenir l’inclusion
scolaire, faciliter l’accès aux centres de vacances, de loisirs et de sports, contribuer
à la  création de l’établissement  ou de services  appropriés  en vue de  l’insertion
professionnelles et sociale, intervenir en qualité d’expert et de conseil, chaque fois
que la reconnaissance des droits de la personne le nécessite.  Siège social  :  5,
place des Vins de France, 75012 Paris. Date de la déclaration : 27 octobre 2011.
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Santé (1)

TYPE D'ANNONCE

ASSOCIATION (1)

RÉGION/DÉPARTEMENT

Île-de-France (1)
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