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de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 1700
971 - Guadeloupe
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre
Ancien titre : W.I.L. ACADEMY - WORKSHOPS INDIES LIVE ACADEMY
Nouveau titre : WILL ACADEMY.
Nouvel objet : mettre en place des programmes d'accompagnement socio professionnels des bénéficiaires du rsa, et
plus généralement des porteurs de projets culturels et artistiques, accompagner professionnellement et socialement
les porteurs de projets afin de réduire tous les freins, leur permettant ainsi de formaliser leurs projets et s'y investir
pleinement, faciliter le retour à l'emploi des porteurs de projet en les mobilisant pour une orientation sur des actions de
formation professionnelle, d'accompagnement dans la recherche d'emploi ou la création d'activité, de maintien dans
l'emploi et/ou d'accompagnement social, réaliser des actions communes en direction du public, des entreprises et
des partenaires, notamment pour la prise en compte des priorités des politiques d'insertion, pour ce faire, l'association
se donne comme moyens d'action : - mener des actions d'information auprès des porteurs de projet et des différents
partenaires intervenant dans l'offre d'insertion afin d'améliorer la connaissance des situations individuelles, sécuriser
les parcours d'insertion sociale et professionnelle, soutenir l'action sociale de proximité en faveur des jeunes,
renforcer les accompagnements spécifiques pour lever les freins périphériques à l'accès et au retour à l'emploi,
soutenir les dispositifs de remobilisation et d'insertion - structurer, animer et coordonner le secteur de l'inclusion et
de l'économie sociale et solidaire dans les territoires d'outre-mer, la création d'un réseau caribéen de professionnels
en vue de structurer, développer et renforcer les produits issus de l'industrie musicale caribéenne principalement et
de la musique en générale ; - la création d'une structure caribéenne d'accompagnement, de formation et d'aide au
développement des artistes de la caraïbe « will academy » et son site internet interface de gestion autonome pour les
professionnels ; - la création, l'organisation et la gestion d'événements, de manifestations artistiques et culturelles,
mettant notamment en avant les artistes, les professionnels de l'édition musicale, les professionnels des métiers
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artistiques ; ainsi que la mise en place d'actions par le biais d'ateliers d'initiation, de perfectionnement, de formation
et de découverte artistiques et culturelles ;
Siège social : 66, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris.
Transféré, nouvelle adresse : 542 Escalier 5 Residence Gaston Viens, quartier Bergevin, 97110 Pointe-à-Pitre.
Site internet : http://will.academy.
Date de la déclaration : 25 juin 2019.
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