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Créations
Déclaration à la préfecture de police.
GLOBAL SHAPERS PARIS HUB.
Objet : cette association a pour objet de regrouper et d'animer une communauté de jeunes gens
exceptionnels, établis à Paris ou sa région, et déterminés à oeuvrer pour un monde meilleur, c ; a ; d
reconnus comme des Global Shapers ; la communauté constitue le Paris Hub du réseau international
Global Shapers Community, une initiative mise en place par le World Economic Forum ; la devise du
réseau est « façonne ton futur - en intégrant les dimensions individuelle, collective, et mondiale » ; plus
spécifiquement, les objectifs de l'association reposent sur trois piliers - interactions, connaissances, et
impact : initier et gérer le développement d'activités à impacts positifs pour les habitants notre ville et de
sa région (Île-de-France) ; contribuer à la vitalité du réseau international Global Shapers Community
grâce à la multiplicité d'interactions au sein du Paris hub, entre notre hub et les hubs des autres villes de
France, d'Europe, et à travers le monde ; transmettre aux membres du Paris Hub les connaissances une
meilleure compréhension des enjeux mondiaux, européens, et sectoriels ; l'association est à but nonlucratif.
Siège social : 8, rue des Colonels Renard, 75017 Paris.
Date de la déclaration : 1er février 2017.
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