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ASSOCIATIONS 

Créations 

Déclaration à la sous-préfecture de Pontivy
CINQ SENS.
Objet : favoriser l'émergence, soutenir, ou animer des projets locaux sur le territoire du Pays de Ploërmel, dans
les domaines économique, écologique, culturel et social pour le bien commun avec la participation de tous sans
exclusion ; animer à Ploërmel un lieu de convivialité et d'engagement ouvert à tous, avec la préoccupation d'agir
contre l'exclusion sociale et pour une transition écologique pensée avec tous ; composer un espace café associatif,
des bureaux et des salles pouvant accueillir des réunions et des événements publics ; être un lieu de rencontres de
personnes de différents milieux autour de projets collectifs renforçant le lien social et le pouvoir d'agir de chacun :
ateliers, chantiers coopératifs, formations, etc ; faire des créations artistiques, culinaires, etc ; , avec des ateliers
ouverts à tous, en veillant à être complémentaire de ce que proposent les cafés associatifs du territoire, avec lesquels
nous sommes en étroites relations depuis plusieurs années ; accompagner des projets solidaires et écologiques
issus des habitants, en particulier à travers le prêt de bureaux et la mise en réseau (selon des modalités à définir
avec les structures publiques et privées intervenant dans ce domaine sur le territoire), une attention particulière sera
portée aux projets de jeunes ; une attention particulière sera globalement portée, en lien avec les structures agissant
dans le domaine social, du handicap et de l'insertion, à la rencontre et l'accueil de personnes/familles en grande
précarité et très isolées sur l'ensemble du Pays de Ploërmel, l'objectif est qu'elles puissent être actrices de ce lieu
au même titre que les autres
Siège social : Mairie, 1, place de la Mairie, 56120 Croix-Helléan.
Date de la déclaration : 26 juin 2021.
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