Presentación Entidad

EL CENTRO JOAQUÍN RONCAL
Le Centro Joaquín Roncal (CJR) c’est une initiative de la Fundación CAI-ASC créée en 2000.
L’objectif de la Fundación CAI-ASC c’est la création, la réalisation, l’encouragement et le
développement des activités sociales, culturelles, environnementales et à l’aide au
développement réalisées par la Fundación CAI-ASC elle-même ou en collaboration avec des
organisations, des associations, des fondations, des réseaux d’entités et des fédérations locales,
regionales, nationales et européennes.
Le CJR c’est un espace de cohabitation où l’on accueillit des activités très variées : des
formations, des ateliers, des conférences, des projections cinématographiques, des concerts,
des expositions, des réunions, des journées, des représentations théâtrales... Ces activités sont
dirigées à tout type de public même si on privilégie celles d’ordre social, éducatif, formatif,
artistique, scientifique et culturel dirigées aux secteurs les plus défavorisés.
Le grand succès du CJR c’est d’avoir été devenu un observatoire de mouvements sociaux
privilegié : des offres et des vides, des priorités sociales et professionnelles, des intérêts et des
besoins, soit de la société qui reçoit les actions, soit des entités et professionnels qui les offrent.
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Le CJR offre :
-

Des espaces : des salles de classe, un auditoire, une cuisine, des salles d’exposition et
des espaces polyvalents qui disposent d’une part de moyens techniques tels que des
ressources TIC, connexion à Internet et, d’autre par, un « espacio de conciliación »*,
commerce équitable et un potager urbain.

-

La diffusion des activités : bulletin en ligne et en papier, site web et réseaux sociaux.

-

Un équipe de soutien pendant le développement de l’activité : conseil aux activités et
à l’orientation, à la diffusion et au développement, de l’information et un accueil de
qualité, support technique et nettoyage.

Le CJR, outre d’offrir des activités des autres organisatios qu’il y accueillit, il dispose de sa propre
programmation pour remplir les vides culturels de la ville, voire les programmes musicales,
théâtrales et cinématographiques NOCHES DE VERANO et MÚSICA DE PASO.
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