ASSOCIATION « DON DE L’ŒUVRE »
Nos ateliers Vari Vary - Art & Culture
L'unité dans nos différences
Nos Projets : Les projets de l’'Organisation humanitaire et culturelle, Association « DON DE L’ŒUVRE » se décrivent comme suit :
• Développer et unir nos diversités culturelles et artistiques au profit des enfants en vue de contribuer à l’essor du vivre ensemble ;
• Transmettre aux enfants, l'amour et la passion de l'art et du sport ;
• Aider les enfants à la création artistique ;
• Identifier, retenir et accompagner les talents artistiques et sportifs des enfants ;
• Canaliser l'énergie des enfants par le biais des activités artistiques, culturelles et sportives en dehors du temps scolaire ;
• Développer l’accompagnement à la scolarité des enfants par un soutien scolaire et l’enseignement de l’instruction civique... ;
• Faciliter la compréhension du système éducatif aux parents ne maitrisant pas la langue française ;
• Associer les parents aux activités culturelles proposées à leurs enfants ;
• Favoriser la participation des parents à la scolarité des enfants et soutenir la parentalité.

Association Don de l’Œuvre - 132 Avenue du Maréchal Leclerc, 93330 Neuilly-sur-Marne - Tél : 07.71.11.34.88 / 01.78.78.61.51
Association Loi 1901 enregistrée sous le N° RNA W932005094 à la sous-préfecture du Raincy
SIREN : 833 302 227 SIRET du Siège : 833 302 227 00024 Code juridique : 9220 Association déclarée APE : 9499Z
Adresse des Ateliers : Salle Georges SAND - 4 Rue du BERRY, 93330 Neuilly-sur-Marne
Email : contact@asso-dondeloeuvre.com Site web : http://www.asso-dondeloeuvre.com
Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique.
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