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Association : L'ARCHE AUX INNOVATEURS.
Identification R.N.A. : W381014374

Affinez votre recherche
avec les catégories suivantes :
No d'annonce : 642
Paru le : 13/07/2013

No de parution : 20130028
Département (Région) : Isère (Rhône-Alpes)
Lieu parution : Déclaration à la préfecture de l'Isère.
Type d'annonce : ASSOCIATION/CREATION
Déclaration à la préfecture de l’Isère. L’ARCHE AUX INNOVATEURS. Objet :
favoriser le retour à l’emploi par l’innovation, en mobilisant les compétences de
demandeurs d’emploi innovateurs potentiels ou avérés, dans un parcours
permettant de mettre en œuvre des projets individuels générateurs d’innovation ;
développer les compétences en lien avec le développement économique durable
par l’innovation, via la mise en place et l’animation de lieux d’échanges et de
partage, de type FabLab conçus pour les demandeurs d’emploi ; accompagner
ces demandeurs d’emploi, porteurs de projets, notamment par la formation et le
coaching, l’appui au premier développement et le financement d’activités
économiques nouvelles ; déployer les services afférents à ses activités,
localement et en réseau ; ces activités initiales sont susceptibles d’évoluer en tant
que de besoin en restant dans l’objet de l’association. Siège social : 48, chemin
Bellevue, 38640 Claix. Site Internet : http://archeauxinnovateurs.unblog.fr/. Date
de la déclaration : 30 juin 2013.
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