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Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 2080
95 - Val-d'Oise
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la sous-préfecture d'Argenteuil
Ancien titre : COEUR 2 RUE
Nouveau titre : CULTURE+.
Nouvel objet : valoriser la culture personnelle des jeunes, plus particulièrement situés en zone d'éducation prioritaire
et quartier politique de la ville ; #dans le relativisme culturel, on ramène chaque valeur, norme, création à sa culture
pour lui donner le sens qu'elle mérite dans la limite de cette culture ; une manière de réagir contre l'impérialisme
culturel tel qu'il se manifeste depuis le xixe siècle ; le message du relativisme culturel est que « toutes les cultures
se valent », donc il serait insensé de vouloir comparer des valeurs ou des normes appartenant à deux cultures
différentes ; or, dans des sociétés construites sous forme pyramidale, l'accès aux « étages supérieurs » exige une
« clé d'entrée », la possession de la « culture légitime » pour s'intégrer dans l'un des groupes dominants ; # - le
grand livre de l'économie contemporaine et des principaux faits de société, mokhtar lakehalnos missions s'inscrivent
dans l'économie sociale et solidaire et répondent à différents objectifs de développement durable énoncés par l'onu :
objectif 10 : inégalités réduitesobjectif 4 : éducation de qualité "culture+ c'est un réseau de jeune en quête perpétuel
de savoir de connexion et d'échange dans une société complexe"la #parole des jeunes# est un point culminant au
sein de l'association, notre objectif est de libérer la parole des jeunes et de la faire valoir face au public ; ainsi, tout
jeune a la possibilité de s'exprimer d'échanger et de s'indigner librement sans faire face à une quelconque censure
ou indifférence ; 4 modes d'actions fast : interventions flash et percutantes dans le but de sensibiliser les élèves/
étudiants sur une thématique précisejeudi de braque : la parole est aux jeunescommunauté : #dans la logosphère
on s'indigne, on échange et surtout on partage# soirée : découvrir de nouveaux artistes, échanger et s'ouvrir à de
nouvelles horizons
Siège social : 21, rue du Roussillon, 95100 Argenteuil.
Transféré, nouvelle adresse : 36, rue de Plante, 95100 Argenteuil.
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