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Annonce n° 204
24 - Dordogne
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture de Nontron
ASSOCIATION DES LOCATAIRES DES JARDINS DES COUTELIERS.
Objet : de promouvoir toutes les activités contribuant à embellir et à améliorer le cadre de vie du quartier en
accompagnant des projets portés par les habitants du quartier, en mettant en place un partenariat avec les institutions
de proximité ; de développer les possibilités de faire ensemble en créant des activités pour renforcer les liens sociaux
dans le quartier, et créer des liens d'amitié, d'entraide et de solidarité ; de créer des jardins partagés avec pour
objectifs de jardiner pour le plaisir et favoriser les rencontres et les échanges entre les adhérents, amis, passants de
tous âges et de toutes cultures ; lieu d'expérimentation et d'information sur la biodiversité, les modes de culture et
le respect de la nature et de l'environnement ; de créer des liens entre les habitants du quartier 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 ; de promouvoir et d'organiser des activités artisanales, des actions sociales,
des activités culturelles, artistiques, éducatives, sportives, ludiques, activités de loisirs et d'animation en tous genres,
en faveur de tous les habitants du quartier (ateliers de travaux manuels et couture, cours de cuisine, ateliers d'agrotransformation, foires culinaires, vide-greniers, jeux de société, loto, kermesse, karaoké, spectacles ... ) ; de participer
à des événements artistiques et culturelles organisés par des tiers (foire, salon, exposition, festival etc.) ; d'organiser
des sorties collectives et des échanges avec d'autres associations et collectifs du même type ; de représenter
les locataires adhérents à jour de leur cotisation annuelle de l'ensemble des bâtiments de Dordogne Habitat à
Nontron, auprès de leur bailleur Dordogne Habitat pour la défense de leurs intérêts ; et toutes activités connexes ou
complémentaires se rapportant directement ou indirectement à l'objet social
Siège social : Chez Jacques COURONNE, 301, rue Edouard Herriot, 24300 Nontron.
Date de la déclaration : 13 août 2019.
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