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Annonce n° 1038 - page 64
75 - Département de Paris
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la préfecture de police.
Ancien titre :PANGEATIK.
Nouveau titre : JE SUIS CAPOEIRA PARIS.
Nouvel objet : renforcer les liens culturels entre la France et le Brésil et par le biais des arts de la samba,
des percussions et plus particulièrement de la capoeira ; former et impliquer nos adhérents dans leur
propre sécurité face a la recrudescence des attentats ou catastrophe en leur enseignant une culture des
gestes qui protègent et sauvent ; lutter contre l'exclusion et la précarité en développant des actions de
distribution alimentaire et d'entraide de toute sorte au profit des plus démunis ; sensibiliser, conscientiser
la population, par le biais d actions solidaires massives visant a améliorer la gestion durable des
ressources, anticiper les risques en apportant des solutions pour lutter contre la pollution, favoriser la
gestion des ressources en eau, limiter la consommation d'énergie ; mettre en place des activités
culturelles dans les établissements hospitaliers, rendant ainsi accessible la pratique artistique aux
personnes handicapées moteur, mental, visuel ou auditif ; soutenir les seniors en les assistant 7j/7 dans
leurs diverses taches quotidiennes et en les intégrant dans nos programmes solidaires et culturels.
Siège social : 13, rue Victor Duruy, 94190 Villeneuve-Saint-Georges.
Transféré ; nouvelle adresse : 58, avenue de Wagram, 75017 Paris
Date de la déclaration : 29 août 2016.
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