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Annonce n° 1523
75 - Paris
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la préfecture de police
Ancien titre : HONORE DE BALZAC MODELE DES UNITED NATIONS - H.D.B.M.U.N. DU LYCEE HONORE DE
BALZAC PARIS
Nouveau titre : HONORE DE BALZAC MODEL UNITED NATIONS - PARIS.
Nouvel objet : combiner la compétition et les débats démocratiques afin de garantir l'inclusion scolaire de tous les
élèves ; gérer un espace éducatif international de discussions en ligne et hors ligne ; conjuguer des dispositifs en ligne
avec des outils dédiés alliant des agrégateurs de contenu, du forum, du site de formation, du vote en ligne incluant
l'organisation de la plateforme dédiée à l'e-learning ; solliciter les élèves afin qu'ils participent activement à la vie
citoyenne et favoriser la coopération entre tous les jeunes du monde entier ; favoriser l'ouverture des établissements
scolaires à d'autres établissements locaux, nationaux et internationaux ; donner l'occasion aux jeunes de tracer une
feuille de route susceptible de rapprocher l'humanité d'une alliance pacifique des civilisations ; apprendre la diversité
des différentes cultures par la mise en place d'un projet erasmus+ entre plusieurs pays européens ; s'employer à
enseigner aux jeunes à se sentir à l'aise face aux différences culturelles et à savoir vivre avec autrui tout au long
de leur existence ; apprendre aux élèves de s'intéresser aux problèmes du monde, dialoguer directement avec des
experts, des fonctionnaires et des diplomates lors de débats organisés ;
Siège social : Lycée/Collège Honoré de BALZAC, 118, boulevard Bessières, 75017 Paris.
Transféré, nouvelle adresse : 1er, 27, rue Jean Mermoz, 75008 Paris 8e.
Date de la déclaration : 22 juin 2022.
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