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Annonce n° 1630
91 - Essonne
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de l'Essonne
7ÈME CLIC.
Objet : initier des projet de créations audiovisuelles qui visent à promouvoir les projets portés par des acteurs sociaux
et les publics relevant de l'accompagnement social ; Produire des vidéos réalisées lors de conférences, colloques,
journées d'études qui concourent à développer des savoirs universitaires en sciences sociales et humaines ; Diffuser
ces vidéos pédagogiques qui contribuent à la formation, à la recherche et l'innovation concernant les professions
du travail social et du secteur sanitaire ; Promouvoir l'utilisation de films dans le cadre des formations aux métiers
du travail social et sanitaire par l'accès en ligne sur le site www ; 7emeCLIC ; com, gratuit, pour développer les
compétences des professionnels en exercice et des étudiants en travail social ; Concevoir ou aider à la réalisation
d'activités ou d'évènements artistiques et culturels inscrits dans une démarche d'action sociale ; Entretenir et
développer le site destiné à la diffusion des films réalisés par l'association 7ème CLIC, diffuser des films répondant à
l'objet de l'association ; Capitaliser les savoirs expérientiels des personnes, par le biais de réalisations audiovisuelles,
outils du développement du pouvoir d'agir, au service de tous citoyens ; Rendre visibles et lisibles les projets innovants
qui favorisent l'inclusion sociale et l'exercice de la citoyenneté des personnes accompagnées dans les secteurs
sanitaire et social ;
Siège social : 9, rue des Claudines, 91210 Draveil.
Date de la déclaration : 27 mars 2021.
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