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Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 180
13 - Bouches-du-Rhône
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône
CONVIVENCIA LA MAISON DU BONHEUR.
Objet : développer des activités liées à la culture, au spectacle et à l'enseignement artistique ; développement de
projets culturels sous toutes ses formes ; soutien aux projets d'expression artistiques ; apport de compétences
pédagogiques et techniques aux adhérents pour l'enseignement des pratiques artistiques (cours de musiques,
de danse) pour tout public ; mise à disposition de lieux (scène, matériel, salle de spectacle, salle de répétition)
permettant de développer les arts scéniques ; échange culturel pouvant mener à des résidences artistiques ;
médiation sociale et culturelle, en direction d'un public éloigné de la culture en lien avec les dispositifs liés à l'économie
sociale et solidaire et à la prévention de l'exclusion ; participation active des adhérents aux échanges culturels,
de services et d'entraide par le Système d'échange Local (SEL) ; exploitation d'une scène dédiée au spectacle
sous toutes ses formes ; prestation de services en vue de répondre aux besoins privés des artistes adhérents
qui souhaitent développer leur art, mettre en scène leurs évènements, proposer des divertissements (location de
scène, de salle, de box de répétitions, de matériel, de techniciens) ; diffusion de spectacles, d'événements ou
d'expositions destinés au public ; promotion des cultures des pays méditerranéens et des régions Maghreb et
Moyen-Orient à travers l'artisanat, la gastronomie et la création artistique dans un esprit d'échanges équitables et
éthiques ; promouvoir la diversité culturelle des citoyens sous les thèmes de la paix, la tolérance et l'unité entre les
peuples ; œuvrer pour le rapprochement des différentes communautés de France en mettant en valeur la richesse
de leurs identités culturelles ; promouvoir les jeunes artistes issus de différents pays de la région méditerranéenne en
favorisant l'échange et le rapprochement Nord/ Sud ; favoriser leur mobilité et créer une synergie entre les différents
mouvements artistiques ; accompagnement d'artistes à travers la création de projets communs et d'une résidence
d'artistes ; contribuer à l'insertion professionnelle des femmes au foyer de différentes origines ; faire découvrir la
gastronomie méditerranéenne et orientale

Le Directeur de l’information légale et administrative : Bertrand

MUNCH

e

151 année. - N°3

Samedi 19 janvier 2019

Siège social : Cité des Associations, 93, la Canebière, BP 147, 13001 Marseille.
Date de la déclaration : 18 octobre 2018.
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