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Annonce n° 836
973 - Guyane
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de la Guyane
ASSOCIATION FORMA G.
Objet : assurer le fonctionnement d'une radio locale associative a but non lucratif, appartenant à la catégorie A des
radios définie par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, cette radio se veut pluraliste, au service de l'expression de
ses adhérents, de l'information de tous les habitants de la zone concernée, de l'éducation populaire et de la promotion
de la culture et des langues locales, tout prosélytisme politique ou religieux est interdit au sein de l'association ;
Mettre à disposition de la jeunesse, des associations, et des établissements scolaires un support pédagogique leur
permettant d'apprendre à maîtriser les méthodes et techniques de la communication en radio ; Contribuer aux actions
de sensibilisation en direction des personnes atteintes de handicap, d'exclusion et de précarité sociale, ainsi que
le public en insertion sociale et professionnelle en favorisant leur implication à la radio ; développer la citoyenneté
et la cohésion sociale ; Proposer des ateliers radiophoniques par des actions éducatives et pédagogiques, visant
à l'apprentissage de la prise de parole en groupe, l'acquisition d'une plus grande autonomie, la gestion du stress
en situation de communication pour la création d'émissions citoyennes dans des conditions du direct et la formation
de voix OFF ; Permettre au tissu associatif local de s'exprimer ; Dynamiser l'action culturelle et sportive du territoire
notamment musical en s'attachant à promouvoir les artistes locaux ; Favoriser les actions de mise en valeur du
patrimoine et des traditions ; Soutenir les actions innovantes portées par la jeunesse ; Organiser, diffuser des
concerts, spectacles, événements culturels et sportifs ;
Siège social : 34, lotissement Moucayas, 97351 Matoury.
Date de la déclaration : 22 octobre 2018.
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