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Annonce n° 476
34 - Hérault
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de l'Hérault
COMITÉ DE QUARTIER ANTIGONE RE-NOUVEAU.
Objet : - dynamiser la vie du quartier Antigone à Montpellier, - créer et maintenir un climat agréable et convivial,
- proposer des espaces et des moments de rencontre et de partage, - organiser des animations, des activités
conviviales pour favoriser les échanges, - développer les solidarités entre les habitants et les acteurs économiques
du quartier, - accueillir dans leur diversité les personnes concernées par la vie du quartier, - proposer ou participer à
l'organisation d'animations ou de manifestations à but social ou culturel, le cas échéant en collaboration avec d'autres
associations et les acteurs économiques-créer des liens entre les habitants du quartier Antigone par des animations
variées, ponctuelles et tout au long de l'année tout en préservant la mixité du quartier et les échanges entre les
générations et les différentes cultures, - animer le quartier Antigone basé sur une démarche de participation active
et intergénérationnelle des habitants ; vide-grenier, repas populaires, activités sportives, lotos, carnavals, marchés
de Noël- améliorer le cadre de vie en accompagnant des projets portés par les résidents du quartier en mettant en
place un partenariats avec les commerces de proximité, - amener à la responsabilité, au civisme, à l'autonomie et à la
solidarité à travers toute activité dans le cadre d'un fonctionnement démocratique et laïque- créer entre ses membres
et tous les habitants et les acteurs économiques du quartier des liens d'amitié, d'entraide et de solidarité, - favoriser
les liens entre les différentes générations- permettre aux enfants de bénéficier d'un soutien scolaire - promouvoir et
organiser des activités post et périscolaires, des actions sociales, culturelles, sportives, de loisirs et d'animation en
faveur de tous les habitants du quartier, - apporter un soutien aux habitants concernant les démarches administratives
en favorisant la solidarité et l'entraide entre les habitants, -faciliter le lien, la communication et les échanges entre
les résidents et les acteurs économiques- prévenir les pouvoirs publics sur les besoins et problèmes du quartier,
- suggérer et tenter d'apporter des solutions à certains problèmes rencontrés, - créer et maintenir un partenariat
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privilégié entre les habitants du quartier et les commerçants et les associations déjà présentes dans le quartier, - et
toutes activités connexes ou complémentaires se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ;
Siège social : 17, place du Nombre D Or, 34000 Montpellier.
Date de la déclaration : 1 mai 2019.
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