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Annonce n° 1622
75 - Paris
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la préfecture de police
TAL.
Nouvel objet : tal a pour objectif d'une part de former des jeunes hommes et femmes qui pourront à leurs tours
répondre au questions touchant la cellule familiale-avec une action culturelle et pédagogiquetal a comme intérêt
d'agir pour la cellule familiale avec des outils éducatif mais beaucoup aussi avec de multiples animations culturelles
- déjà d'un côté un accueil et soutien psychologique pour les couples, jeunes au moins jeune par le biais de
diverses interventions de psychothérapeute et personne expérimenté, dans le domaine du comportementale et
relationnelleset de l'autre : - proposer les programmes de formation au jeunes afin de se préparer à la vie à deux
-programmes autour d'une ambiance convivialeautour de repas et animations et de rencontres-des séminaires et
colloques -des séjours inoubliables pour les jeunes et moins jeunesqui sera pour eux une ressource importante pour
l'épanouissement des couples -des conférences de grande qualitéavec l'intervention de professionnels pour tous les
domaines de vie a deux-organisation d'événements culturels autour d'atelier , d'activités, d'échanges et d'animations
pour l'épanouissement des couples et leurs développementapporter aussi des outils pour les couples ayant des
enfants en difficulté pour trouver une meilleure relation avec leurs enfants jeunes ou adolescent ; rééquilibrer le
relationnel parents enfants et gestion du monde connecterproposant pour les enfants et adolescents des programmes
d'épanouissementavec plein d'activités ludiques culturelles et éducatifs -tal mettra en place parallèlement des
formations rigoureuses de jeunes hommes et femmes , leur donnant les compétences d'agir ;
Siège social : Tal, 104 B, rue Pelleport, 75020 Paris.
Date de la déclaration : 9 mai 2021.
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