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HONORINE LEVE TOI.
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Déclaration à la sous-préfecture de Bayeux. HONORINE LEVE TOI. Nouvel
objet: aider l'enfant Honorine PIOGER à trouver progressivement son autonomie,
soit par du temps consacré, soit par une aide financière prévue à l'article VII
ressources; sur décision du conseil d'administration, l'association pourra aider
d'autres enfants souffrant de la même maladie (Iissencéphalie) ou de maladie
ayant les mêmes caractéristiques, sous forme d'aide administrative, technique,
cession de matériel ou de don au profit d'une association ; l'association pourra
créer un centre pour jeunes enfants handicapés permettant d'accueillir Honorine
et d'autres enfants; ce centre a vocation à pallier l'absence de structure d'accueil
adaptée pour les enfants polyhandicapés. Siége social: 39, rue des Bouchers,
14400 Bayeux. Date de la déclaration: 20 juin 2012.
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Déclaration à la sous-préfecture de Bayeux. HONORINE LEVE TOI. Nouvel
objet: aider l'enfant Honorine PIOGER à trouver progressivement son autonomie,
soit par du temps consacré, soit par une aide financière prévue à l'article VII
ressources. sur décision du conseil d'administration, l'association pourra aider
d'autres enfants souffrant de la même maladie (Iissencéphalie) ou de maladie
ayant les mêmes caractéristiques sous forme d'aide administrative, technique,
cession de matériel ou de don au profit d'une association. Siege social: 39, rue
des Bouchers, 14400 Bayeux. Date de la déclaration: 20 avril 2011.
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Déclaration à la sous-préfecture de Bayeux. HONORINE LEVE TOI. Objet: aider
l'enfant Honorine Pioger à trouver progressivement son autonomie, soit par du
temps consacré, soit par une aide financière. Siége social: 39, rue des Bouchers,
14400 Bayeux. Date de la déclaration: 26 mars 2009.
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