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Annonce n° 455
31 - Haute-Garonne

ASSOCIATIONS 

Modifications 

Déclaration à la préfecture de la Haute-Garonne
LA BOITE A OUTILS.
Nouvel objet : permettre la découverte, l'initiation, le perfectionnement, la création et l'expérimentation des pratiques
artistiques, accompagner et porter des projets d'édition, de communication et de diffusion et faciliter le transfert des
savoirs en lien avec les valeurs de l'association, favoriser les échanges culturels et le dialogue entre les générations,
les différentes cultures, les personnes d'origines sociales variées, privilégier la coopération et le partage, notamment
par la pratique collective, favoriser la mixité sociale, culturelle et générationnelle, agir avec bienveillance, encourager
et cultiver la créativité, respecter l'environnement, assurer le respect du principe de non-discrimination, affirmer son
attachement au principe de solidarité contre toutes les discriminations, agir en faveur du développement durable
et de l'écologie, mixer plusieurs objectifs : promouvoir la culture, défendre et faciliter l'accès à la culture, faciliter
l'accès aux pratiques artistiques, défendre et faciliter le développement des pratiques amateurs de qualité dans les
domaines de l'image et du son, faire circuler et partager les savoirs : défendre et faciliter le transfert de savoir au
moyen d'actions de formation auprès de tout type de public, favoriser le dialogue entre les publics : accompagner
et porter des projets d'édition, de communication (interne et externe), et d'événementiel, brasser les générations
et les univers socioculturels : proposer des activités d'animation de groupe dans des environnements aussi variés
que les écoles, les institutions, le milieu carcéral, le milieu hospitalier, le milieu psychosocial, etc ; , promouvoir les
valeurs humanistes, républicaines et démocratiques, favoriser le respect mutuel, la solidarité, l'entraide et le partage,
à travers des pratiques collectives, permettre à chacun de développer un regard critique sur le monde à travers
l'expression artistique, valoriser des formes multiples de création et d'expression à travers l'édition et la diffusion,
développer une culture à la fois militante, engagée, réflexive et une culture du sensible, de l'expression
Siège social : 40, rue Louis Massé, 31500 Toulouse.
Site internet : www.assobao.com.
Date de la déclaration : 17 février 2021.
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