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93 - Seine-Saint-Denis
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture du Raincy.
PLEINE PAROLE (APP).
Objet : identifier les besoins et thématiques sensibles de notre société et de ses composants, pour en
définir les sujets d'études et les orientations de travail de ses groupes de parole ; mener des travaux
d'observation, d'analyse et de recherche dans le cadre de problématiques sociétales ; avoir une action de
prévention, de sensibilisation, d'information et d'éducation auprès du grand public sur les sujets
considérés ; soutenir, accompagner, former et assister les associations, institutions, administrations,
collectivités, entreprises et autres, dans l'organisation et la supervision de groupes de paroles, d'échange
et de réflexion ; encourager l'expression verbale, en toutes circonstances, pour favoriser le partage et
l'échange d'expériences, de pratiques, de vécus et de ressentis, dans le but d'élaborer une réflexion
commune ; rompre l'isolement sous toutes ses formes, aider à la restauration des liens sociaux et mener
des actions citoyennes participatives ; créer des espaces de rencontre, d'écoute, de soutien,
d'accompagnement et d'entraide ; organiser et animer des groupes de paroles et de réflexion à visée
thérapeutique dans le but d'améliorer le quotidien des personnes concernées directement ou
indirectement par les thèmes abordés, et souffrant d'une même pathologie, trouble, désordre ou
simplement mal-être ; créer et développer de nouveaux outils thérapeutiques permettant l'expression de
troubles, de souffrances et de difficultés psychologiques diverses ; inscrire son projet dans une dimension
d'intérêt général, en s'ouvrant à tous les publics.
Siège social : 17, rue de la République, 93160 Noisy-le-Grand.
Date de la déclaration : 17 octobre 2016.
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