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92 - Hauts-de-Seine
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt.
ASSOCIATION LES ENFANTS NOUS DISENT !
Objet : contribuer au développement de la réflexion, de la recherche et de l'enseignement en psychologie
de l'enfant et du pré-adolescent ; offrir un cadre de réflexion destiné à la recherche sur cette thématique et
à l'élaboration du contenu des enseignements la concernant ; être un cadre de réflexion et d'observation
dans le domaine de la petite enfance, de l'enfance et de la famille ; organiser des séances d'observation et
d'analyse des comportements des enfants et des adolescents ; partager avec le plus grand nombre le
savoir et la connaissance de spécialistes de l'enfance ; organiser des colloques, congrès, cours,
conférences, stages, expositions, tant scientifiques que de vulgarisation à destination d'un large public
venant rendre compte des observations, réalisées ; établir des rapports, publications, films et tous autres
travaux, et s'associer si besoin, pour leur réalisation, à des entreprises publiques ou des sociétés privées ;
promouvoir et aider à la reconnaissance de la recherche dans les services et les établissements de la
petite enfance, notamment auprès des pouvoirs publics ; établir et maintenir des relations étroites avec les
associations françaises et étrangères ayant des buts similaires ou connexes ; s'inscrire dans le tissu social
à travers des partenariats permettant à l'association de réaliser ses objectifs ; participer à des
manifestations nationales ou internationales ; initier des projets multimédia en lien avec les observations
menées ; et , en plus généralement, entreprendre toute action susceptible de concourir à l'objet de
l'association ou d'en faciliter la réalisation, les moyens d'actions énumérés ci-dessus étant non limitatifs.
Siège social : 4, passage Victor Hugo, 92100 Boulogne-Billancourt.
Date de la déclaration : 26 mai 2016.
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