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Annonce n° 1100
75 - Paris
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de police
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL PORTE POUCHET.
Objet : l'association a pour objet principal d'animer et gérer le centre social et culturel situé porte Pouchet (XVIIe
arrondissement de Paris) dans le respect des valeurs de la Charte des Centres sociaux de France - dignité humaine,
solidarité, démocratie - en s'inscrivant dans le mouvement de l'éducation populaire ; Son périmètre d'action couvre
prioritairement le territoire du nord du XVIIe arrondissement situé entre la Porte Pouchet et le Boulevard Bessières,
ainsi que les quartiers limitrophes y compris les proches secteurs de Clichy (92) et de Saint Ouen (93) ; A travers les
activités de cet espace de proximité et par ses actions hors les murs, l'association a pour objectif de : -Être un acteur
de l'animation de la vie locale dans et hors les murs, basée sur la participation des habitants et la collaboration entre
partenaires locaux ; L'association se nourrit des demandes exprimées et des initiatives individuelles et collectives des
usagers afin de renforcer le lien social et de développer la vie associative ; -Faire vivre un équipement de quartier,
offrant accueil, activités, animations et services à finalité sociale et culturelle, ouvert à l'ensemble des habitants ou
autres usagers de ce territoire ; -Favoriser les échanges entre générations, cultures et milieux sociaux ainsi que
l'égalité endroit des femmes et des hommes en permettant à chacun de développer son autonomie et de s'épanouir,
dans le respect de ses opinions ; -Construire une identité partagée de ce territoire, en fédérant les anciens et nouveaux
quartiers, en encourageant l'échange, l'entraide et le respect entre les habitants ; L'association n'appartient à aucune
organisation politique, confessionnelle ou idéologique ;
Siège social : 23, rue Mathis, 75019 Paris.
Date de la déclaration : 15 juin 2018.
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