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Annonce n° 1055
75 - Paris
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de police
CULTURE'HELP.
Objet : notre association a l'objectif de co-construire de manière consensuelle et évolutive tout type de projet
démocratique et macro-économique à l'échelle de plusieurs générations ;notre association est résolument décidée
à proposer et mettre en œuvre les approches contemporaines et d'autrefois permettant de faire face aux grands
bouleversements ; climatiques / de l'éveil des citoyens à la démocratie réelle / destructeurs de notre écosystème
fragile à préserver / économiques et sociétaux pour passer de la confrontation à la coopération ; les moyens de notre
association sont d'aborder, analyser, compiler, débattre, démocratiser et synthétiser toutes notions, savoirs et savoirfaire autour de ; l'humanisme / la culture et l'éducation /la démocratie /la diplomatie et l'histoire / la météorologie et
plus globalement la climatologie / le développement durable et le logement / l'écologie et les besoins énergétiques /
l'économie et les activités humaines globalement / le monde de la finance et ses subtilités / les mobilités et les
transports / la spiritualité et la métaphysique ; notre association a également les capacités de pouvoir démocratiser
l'accès à la culture et la transmission des connaissances par la solidarité en ; se dotant des compétences de maison
d'édition littéraire généraliste dont la ligne éditoriale exclut d'emblée toutes notions discriminantes autour du genre
sexuel, de la religion, des orientations sexuelles, des origines / se dotant des compétences d'éditeurs de contenus
physiques et/ou numériques éducatifs ; se dotant des compétences d'accompagnement financier de tout projet
artistique dont la visée est de donner l'accès à la culture aux moins aisés de nos sociétés ; les bénéfices éventuels
de l'association sont entièrement consacrés ; à son fonctionnement en auto-financement / à l'accompagnement des
moins aisés vers un accès à la culture qui permet l'ouverture au monde extérieur / à la création d'un fond de soutien
aux adhérents contributeurs de contenus et/ou d'activités culturelles / au soutien des associations luttant activement
à la résolution effective des problématiques de mal logement ; la signature de l'association est « soyons simplement
humain»
Siège social : Bureau 562, 59, rue de Ponthieu, 75008 Paris.
Site internet : https://www.culturehelp.fr.
Date de la déclaration : 4 septembre 2021.
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