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62 - Pas-de-Calais
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Omer.
TRIBU SANS ISSUE.
Objet : développement de la culture hiphop et des cultures urbaines de manière générale, dans un
rayonnement local, dans toute la communauté d'agglomération du Pays de Saint-Omer (CAPSO), voir sur
tout le territoire national et international. Pour accomplir ses objectifs, l'association se donne pour mission
: de créer une dynamique culturelle et artistique autour du mouvement hiphop permettant de fortifier les
consciences sur l'histoire et les bases techniques de la culture hiphop, sur le développement culturel
urbain et rural, sur l'ouverture d'esprit par les rencontres culturelles (voyages, formations,...), sur la
sensibilisation et le développement de la participation à la vie démocratique en assumant et en exerçant
les droits et les devoirs de citoyen au sein du collectif afin de favoriser le "vivre ensemble" ; de tisser un
lien social, d'être actrice de la vie locale ; de pratiquer, initier et diffuser un mode de communication créatif
et un mode de gouvernance participative dans l'objectif d'être une organisation vivante, souple, évolutive
et enrichie par tous ; gérer, animer des espaces ou des lieux dans le cadre de manifestations diverses et
des activités (ateliers, conférences, expositions, débats, formations, directement ou via ses partenaires)
dans le cadre de son objet ; développer si besoin un partenariat avec les secteurs publics, les collectivités
territoriales, les associations locales et pouvant s'associer ou adhérer à un réseau régional, national ou
international dans la mesure où celui-ci fédère des intérêts communs ; être un point de rencontre
dynamique pour la population favorisant un lien social et culturel ; mettre en oeuvre tout autre moyen
connexe ou accessoire à l'objet ci-dessus et permettant d'en faciliter sa réalisation.
Siège social : 201, rue de l'avenir, 62120 Aire-sur-la-Lys .
Site internet : http://tsi.powa.fr.
Date de la déclaration : 7 février 2017.
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