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Annonce n° 150
13 - Bouches-du-Rhône
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône
LA MAIN (L' ASSOCIATION POUR LA MODE, L'ARTISANAT, ET L'INNOVATION).
Objet : stimuler et promouvoir les métiers de la filière mode, les métiers de l'artisanat et les métiers d'art ; créer et
soutenir des actions culturelles, pédagogiques, formations, rencontres, débats, expositions, salons, avec tous les
publics ou les professionnels concernés pour faire rayonner ces métiers ; entreprendre des actions afin d'encourager
le développement des métiers et activités liés à la mode, l'artisanat et aux métiers d'art, des actions comme la
documentation, la réalisation d'enquêtes, des conférences, des salons ou autres actions d'informations ; créer et
soutenir des actions culturelles, pédagogiques, formations, rencontres, débats, expositions, salons, avec les publics
concernés, entreprendre des actions afin d'encourager le développement de ces métiers ; favoriser l'essor local,
régional, national et international des artisans et créateurs appartenant à ces filières ; favoriser les mises en relation
locales, départementales, régionales, nationales ou internationales des acteurs de ces filières ; favoriser les relations
transverses entre les secteurs de l'artisanat , de la mode et des métiers d'art et initier des passerelles et des échanges
entre les métiers ; jouer un rôle pédagogique ou de formation auprès des scolaires, des lycéens, des étudiants et
des publics en reconversion, faciliter les rencontres entre tous les publics et les créateurs ; soutenir et accompagner
les créateurs de mode, les artisans ou les métiers d'art vers les nouvelles technologies et le numérique ; soutenir et
accompagner les créateurs de mode, les artisans ou les métiers d'art vers les exigences de la responsabilité sociale
et environnementale (rse) , et tous objets similaires, connexes ou complémentaires ou susceptibles d'en favoriser
la réalisation ou le développement
Siège social : 1, rue D Arcole, 13006 Marseille 6.
Date de la déclaration : 18 décembre 2019.
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