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Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 1274
75 - Paris
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la préfecture de police
Ancien titre : OEUVRE DES OTAGES
Nouveau titre : LES HAUTS DE BELLEVILLE.
Nouvel objet : animer son projet associatif, dans un esprit de mixité (sociale, générationnelle, culturelle ) en s'appuyant
sur les habitants, en particulier les jeunes, et en s'impliquant dans une dynamique de travail en réseau ; être un
lieu de démocratie en cultivant le débat dans un respect réciproque ; concourir à la promotion sociale et civique de
ses membres, et plus généralement des habitants, en leur permettant d'organiser leurs activités et leurs loisirs sous
toutes leurs formes, notamment : les arts, la culture, les voyages, les échanges internationaux, l'entraide, le sport,
les séjours et les vacances, l'organisation de manifestations, de spectacles vivants (selon l'ordonnance 45-2339
du 23/10/1945) , etc ; ; assurer l'encadrement et l'organisation d'animations spécifiques telles que des activités,
des cours, des formations et promouvoir le développement de clubs spécialisés fédérés au sein de l'association,
en favorisant l'implication bénévole des habitants ; concourir à l'animation de la vie du territoire par la gestion
d'équipements d'hébergement temporaire à destination des jeunes et d'animation socioculturelle, notamment une
résidence sociale, une maison des jeunes et de la culture, la gestion de lieux de diffusion culturelle (ex : salle de
spectacle) ; travailler les questions de l'hébergement et l'accès au logement des jeunes, de leur insertion sociale
professionnelle et de leur développement culturel, et concrétiser la réponse à ces questions par la promotion, la
création, la gestion de tout service permettant d'apporter une réponse à ces questions ; la promotion, la création et la
gestion de tout service ou structure participant à l'autonomie et à l'insertion des jeunes en relation avec les différents
partenaires institutionnels, professionnels, économiques et associatifs ; la promotion la création et la gestion de tout
service complémentaire à sa mission
Siège social : 43-45, rue du Borrégo, 75020 Paris.
Date de la déclaration : 05 avril 2017.

Le Directeur de l’information légale et administrative : Bertrand

MUNCH

