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Annonce n° 2692 - page 159
974 - Réunion
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Pierre-de-la-Réunion.
ASSOCIATION CULTURELLE SPORTIVE LOISIRS ANIMATION DIVERSES ET ENTRAIDE.
Objet : promouvoir l'animation des jeunes et adultes dans la vie sociales et éducatives, qui correspond à
leur attente ; accompagner la population les plus démunis sur le plan alimentaire ; ce qui constitue un
élément essentiel de l'équipement social et culturel d'une communauté ; offrir à la population, aux jeunes
comme aux adultes, la possibilité de prendre conscience de leurs aptitudes, de développer leur
personnalité et de se préparer à devenir les citoyens actifs et responsables d'une communauté vivante ;
sensibiliser la population à la protection de l'environnement, au développement durable, au réchauffement
climatique et aux problèmes de la délinquance juvénile ; l'exploitation de toutes les activités liées à la
création, la production, l'organisation, la gestion, le développement et la promotion de tous spectacles et
événements culturels et artistiques, notamment musicaux ; tant en France qu'à l'étranger ; pour tous
publics ; et touts activités ludiques et féerique au moyen de tous les supports de communication et
d'édition, de toutes les techniques et technologies.
Siège social : 35 SIDR Les Lataniers, 19, rue Pasteur, Ravine des Cabris, 97432 Saint-Pierre.
Date de la déclaration : 21 février 2017.
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