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Annonce n° 1732
93 - Seine-Saint-Denis
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis
BON D'Y VIVRE (BONDY VIVRE).
Objet : impulser de concert avec la Ville de Bondy une dynamique, tisser du lien social entre toutes les personnes
physiques et morales riveraines du Bois de Bondy, en priorité le public des quartiers défavorisés du nord de la
ville ; agir en faveur des plus fragiles, isolés ou en difficulté, familles nombreuses, monoparentales, personnes
âgées, malades, handicapées, sans emploi, mal logées ; permettre aux nouvelles générations d'entrevoir de meilleurs
horizons ; déposer et communiquer sous sa marque Bon d'y vivre, un slogan auquel toutes et tous souscriront
et pourront s'identifier ; acquérir l'usage des noms de domaine Bondyvivre et Bondy-Vivre avec les principales
extensions, com, eu, fr, org, administrer un site web, un blogue, diffuser une lettre d'information, assurer une présence
sur la Toile et les réseaux sociaux ; œuvrer pour parvenir à cette synergie, établir des partenariats avec organismes,
entreprises et autres structures privilégiant entraide, bénévolat et gratuité ; recourir si besoin à des techniques plus
avancées, publicité, parrainage, mécénat ou financement participatif pour concrétiser ses projets les plus ambitieux ;
sa vocation, contribuer à la réussite scolaire, à la qualification professionnelle, à l'épanouissement, au bien-être,
promouvoir le partage d'expériences, l'échange de savoirs, développer le goût du travail bien fait, de la mission
accomplie, encourager la prise d'initiative, l'envie d'entreprendre ; valoriser les concepts visant à la solidarité, à
la participation active à la vie de la cité, au vivre ensemble, au dialogue, à l'ouverture d'esprit, à la tolérance, au
respect de son environnement, cadre de vie, espaces verts et nature qu'offrent particulièrement le Bois de Bondy ;
regrouper, représenter, défendre les résidents des différents quartiers, être à l'écoute de locataires, consommateurs,
au moyen d'une permanence téléphonique et, sur rendez-vous, d'une assistance aux démarches administratives,
à la rédaction de courriers, aux formalités sur Internet, d'un appui à la recherche d'un emploi, d'une formation,
d'un accompagnement à la création, au lancement d'une entreprise, d'une activité indépendante ; dans les lieux
gracieusement mis à sa disposition, proposer des activités intergénérationnelles, organiser des événements, de
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grands rendez-vous d'animation locale, de fête populaire ; en période estivale, jeux de plein air, grands jeux, concours,
kermesse ; en période hivernale, cours de français, soutien scolaire, travaux manuels, jeux de société, ateliers
récréatifs, ludiques, de créativité, de détente ; une action sociale et une offre de loisirs, de divertissement pour tous
les âges
Siège social : 12, rue FRANCOIS VILLON, 93140 Bondy.
Site internet : http://www.BondyVivre.org.
Date de la déclaration : 27 juin 2017.
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