Gens du monde en résumé / charte

1 – GENS DU MONDE est une association type loi 1901 créée en novembre 2008 dont le
siège social est sis à Bourg-la-Reine, et dont le bureau bénévole est géré par un président, un trésorier, une secrétaire, élus. GdM est indépendante de toute organisation confessionnelle ou syndicale, n'est pas un organisme commercial et sa gestion est désintéressée.
2 – GENS DU MONDE agit dans le plus strict respect des droits d’auteur, s’efforçant
d’apporter par ses services, son action, et ses prestations, un plus à la création au bénéfice à la fois de la personne, de la société, de la culture.
3 – Le montant de l’adhésion 2020-21 est de 50€ et donne droit à un livre au choix dans notre
catalogue.
4 – LE BUT de l’association est de :
• Faire connaître le rôle et l’utilité de la créativité de ses membres pour garder, affirmer, faire ou refaire sa place dans la société, communiquer, mieux appréhender
la différence et développer une aptitude à transmettre, organiser des concours de
créations : littéraire, graphique, musicale, éditer des livres et recueils collectifs,
ainsi la branche secondaire épingle à nourrice éditions.
• Animer des ateliers de création, d'édition et d'oralité : ateliers d'écriture (poésie,
chanson, fragment, nouvelle, conte, portrait, documentaire, roman court), photo,
illustration, lecture micro, mise en musique, coaching 'prise de parole en public'.
(Forfaits modiques et adaptés).
• Animer des ateliers en milieux de handicap, IME, classes spécialisées (ULIS, CLIS,
SEGPA).
• Lever les obstacles à l'accès ou au maintien de certaines populations dans une
aire participative, active et créative.
• Affirmer la capacité d’autonomie, de réflexion, et de décider librement de ses
choix de vie. Être acteur de sa vie, de ses créations autant qu’acteur social.
• Susciter des relations entre les générations, animer des rencontres tous azimuts
et à égalité entre des personnes de tous âges, tous métiers, tous milieux,
et/ou handicapées, réfugiées, étrangères, ou sans domicile...
5 – GENS DU MONDE a pour ambition de créer un réseau de personnes reliées par les
mêmes valeurs culturelles et solidaires, agissant en proximité, en accompagnement, et
se référant aux mêmes buts et valeurs que l’association fondatrice.
6 – GENS DU MONDE s’engage à les soutenir, à venir à leur rencontre, à mettre à leur
disposition un savoir faire sous forme de prestations de services et le matériel nécessaire
à cela. Le règlement intérieur est établi et signé par les membres fondateurs et donateurs, afin de valider les liens institutionnels.

