e

150 année. - N°16

Samedi 21 avril 2018

D.I.L.A
serialNumber=S6910003,CN=DILA - SIGNATURE
DILA,2.5.4.97=#0C144E545246522D3133303030393138363030303131,OU=0002
13000918600011,O=DILA,C=FR
75015 Paris
2018-04-21 08:01:58

Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 1194
66 - Pyrénées-Orientales
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture des Pyrénées-Orientales
CYBER SEC JEUNES 66.
Objet : promouvoir des actions de formation ou de mise à niveau en informatique et notamment l'apprentissage
du code dès le plus jeune âge tout en gardant une vision systémique de la sécurité informatique ; promouvoir
tout travail de réflexion autour du thème de la cybersécurité ; faire rayonner toute action éducative ou sociale
à destination des mineurs ou adultes rencontrant des difficultés liées au numérique ou à la cybersécurité ;
conseiller, de former, de faire pratiquer ou de faciliter l'accès aux nouvelles technologies dans le but de créer des
vocations ; contribuer au développement de projets ou d'activités innovants, mais pas seulement, liés aux nouvelles
technologies, à l'informatique ou à la cybersécurité ; promouvoir ou d'initier tout projet collaboratif en matière de
recherche, développement et innovation, portant sur une innovation de produit, de bien, de service, de procédé,
d'organisation, de management de l'innovation ou de marketing ; faire connaître et de mettre en valeur les principes
de prévention de cybersécurité auprès des mineurs et des adultes ; renforcer la cohésion, les liens d'amitié et de
solidarité intergénérationnels noués pendant des actions organisées au niveau local, régional, national, européen ou
international, liées à la cybersécurité, au numérique ou aux nouvelles technologies ; favoriser le vivre ensemble, le
dialogue social et l'adhésion aux principes et aux valeurs de la République, par la mise en place d'actions d'initiatives
citoyennes encourageant la mixité des publics et le renforcement de l'animation de réseaux au service d'un projet
d'éducation numérique ouvert à tous ; accompagner les personnes en situation de handicap et les aidants proches
en participant à leur intégration sociale et leur autonomie au travers de l'informatique ; développer et renforcer les
liens entre la jeunesse, la défense, la cyberdéfense et la sécurité nationale dans le but de renforcer la citoyenneté
et de conserver la mémoire collective ; aider les militaires et anciens militaires, membres ou anciens membres des
forces de gendarmerie, de police, sapeurs-pompiers et leurs familles à : se reconvertir ou s'insérer dans une activité
professionnelle utilisant l'informatique ou une nouvelle technologie, à se reconstruire après un choc traumatique ou
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post traumatique lié à leurs fonctions, à aider leurs familles lors d'un décès lié au service ; promouvoir, faire découvrir
et transmettre les langues régionales et étrangères dans le quotidien par le biais de l'informatique ; venir en aide
à ses membres adhérents dans des cas dignes d'intérêts, dans les limites des possibilités de l'association, après
avis du bureau
Siège social : 105, avenue du Canigou, 66370 Pézilla-la-Rivière.
Date de la déclaration : 3 avril 2018.
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