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Annonce n° 904
44 - Loire-Atlantique
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique
ASSOCOLOMBIA (ASSOCIATION DES COLOMBIENS A NANTES).
Objet : diffusion de la culture Colombienne et latino-américaine : rassembler les personnes d'origine colombienne
et les personnes sensibles à la culture colombienne et latino-américaine afin de partager autour de celle-ci ; créer
des événements culturels (musicaux, expositions, gastronomie, ateliers etc) autour de la culture colombienne et
latino-américaine permettant des échanges enrichissants et constructifs pour chacun ; intégration de la communauté
colombienne à Nantes : permettre à des personnes colombiennes arrivant à Nantes de trouver un lieu et des
personnes afin de faciliter leur intégration dans la vie de la cité afin qu'elles puissent s'épanouir dans leur quotidien
(ateliers d'alphabétisation, guide pour les procédures et démarches etc) ; compréhension de la problématique socioculturale Colombienne et d'Amérique Latine, ainsi que la réalisation des activités pour des causes humanitaires :
proposer des temps instructifs ayant pour objectif de sensibiliser les personnes à l'histoire, aux problématiques
sociétales de la Colombie et latino-Amérique afin de les maintenir en veille ; éveiller les consciences afin que chacun
se sente légitime, libre et avec le droit pour se positionner dans la société colombienne par des échanges et des
débats ; avoir un contact permanent sur les besoins des associations œuvrant en Colombie en faveur des droits
humains, concernant leurs besoins, afin d'éventuellement mettre en place des actions de collaboration ou partenariat
Siège social : 1, allée Maud Mannoni, 44000 Nantes.
Date de la déclaration : 14 octobre 2021.
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