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Annonce n° 1276 - page 78
75 - Département de Paris
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la préfecture de police.
Ancien titre :AGENCE DONNER DES AILES - DDA COM.
Nouveau titre : AGENCE DONNER DES AILES - DDA.
Nouvel objet : développer la culture du possible par l'éducation populaire, en soutenant l'envie d'agir de
ceux qui veulent transmettre du savoir agir et donner du pouvoir d'agir à ceux qui désirent agir ; lever les
freins à agir par un dispositif d'entraide citoyen dit nouveau compagnonnage citoyen qui encadre la mise à
disposition de ressources humaines et matérielles pour produire, promouvoir et faire émerger de
nouvelles formes d'engagements citoyens ; changer le regard sur les difficultés à surmonter par des
chantiers immersifs pour stimuler l'envie d'agir ; donner accès à l'action ; former par immersion et créer
des occasions de construire ensemble pour mieux vivre ensemble ; par ces chantiers ouverts aux
demandes d'agir, chacun développe son aptitude à résoudre ses problèmes ; ceux qu'il perçoit autour de
lui et répondre à son désir d'évolution ; l'association lutte ainsi contre tous les déterminismes portés par la
peur d'agir, le sentiment d'échec, le découragement et le désespoir.
Siège social : 73, boulevard Bessières, 75017 Paris .
Site internet : www.donnerdesailes.com.
Date de la déclaration : 11 juillet 2016.
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