e

151 année. - N°47

Samedi 23 novembre 2019

D.I.L.A
serialNumber=S6910003,CN=DILA - SIGNATURE
DILA,organizationIdentifier=NTRFR-13000918600011,OU=0002
13000918600011,O=DILA,C=FR
75015 Paris
2019-11-23 09:00:40

Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 701
34 - Hérault
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture de Lodève
L'EMPORTE PLUMES.
Objet : promouvoir l'écrit à travers différentes pratiques notamment animation d'ateliers d'écriture créative auprès des
particuliers et des entreprises, structures associatives, maison de quartiers, groupement scolaires, dans les EHPAD,
dans les résidences pour seniors, en milieu carcéral, dans les associations socio-culturelles, en médiathèque ou
bibliothèque, et dans toute structure désireuse de mettre en place ces ateliers, en intérieur comme en extérieur ;
animation d'ateliers d'écriture "récit de vie", animation de "balades écriture", production littéraire ; formation à
l'animation d'ateliers d'écriture ; correction, réécriture et/ou rédaction de récits de vie, biographies personnelles, de
tous documents professionnels (rapports d'activités, procès verbaux, mémoires, thèses) ; correction, rédaction et/
ou réécriture de blogs, romans, articles, sites, récits de vie ou d'entreprise ; organisation d'événements culturels
(concours de nouvelles, salons, conférences) et tout objet se rapportant directement ou indirectement à la promotion
de l'écriture et de l'écrit ; contribution aux animations culturelles principalement autour de la lecture et de l'écriture, par
la programmation de rencontres, salons du livre, soirées lecture, ateliers d'écriture, stages et spectacles ; développer
et promouvoir la lecture et l'écriture auprès de tous les publics et plus généralement, encourager toute forme de
création artistique ; développer tout partenariat culturel avec les services concernés de l'Etat, de la Région Occitanie,
du Département de l'Hérault, du Pays Coeur d'Hérault et avec tous autres collectivités et territoires ; coopération,
dans les domaines littéraire et artistique, avec les bibliothèques, les musées, les associations de la Région Occitanie
et création de liens avec d'autres structures à vocation culturelle aux plans national et international ; conception,
réalisation et distribution de productions audiovisuelles et de productions papier ; conception et réalisation de supports
de communication sur papier, dématérialisés ou sur tout autre support ; conseil et accompagnement à la conception
et à la réalisation de supports de communication s'adressant à tous les publics, tant au milieu de l'entreprise que
celui des associations, aux particuliers et aux collectivités
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Siège social : 45, rue des Arnaud, 34150 Aniane.
Date de la déclaration : 5 novembre 2019.
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