Communauté de l’Emmanuel et Fraternité de Jésus
Fondée en 1972 par Pierre Goursat et Martine Laffite
Issue du Renouveau Charismatique

Statut civil :
A l’origine, on trouve, en février et mars 1985, trois créations d’associations à la même
adresse : les Genêts, route du Tholonet à Aix-en-Provence :

1/ La communauté de l’Emmanuel (à la même date que le Centre Culturel Caritatif – voir
plus loin)
•

Associations loi du 1er juillet 1901

COMMUNAUTÉ DE L'EMMANUEL
Type d’annonce : Création
Parue le : 20/03/1985
N° de parution : 19850012
N° d’annonce : 0170
Titre : COMMUNAUTÉ DE L'EMMANUEL
Objet : édification humaine et chrétienne
Siège social : Les Genêts, route du Tholonet, 13100 Aix-en-Provence .
Date de déclaration : le 27/02/1985
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Aix-en-Provence
Domaines d’activités :
o

Domaines Divers
Lien permanent vers l’annonce
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 563.57 Ko )

La Communauté de l’Emmanuel prend le nom de Emmasudest
•

Associations loi du 1er juillet 1901

EMMASUDEST
Type d’annonce : Modification
Parue le : 01/03/1989
N° de parution : 19890009
N° d’annonce : 0277
L’ancien titre : COMMUNAUTÉ DE L'EMMANUEL
devient : EMMASUDEST

Siège social : les Genêts, route du Tholonet, Aix-en-Provence, 13100 Le
Tholonet .
Date de déclaration : le 10/01/1989
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Aix-en-Provence
Domaines d’activités :
o

Domaines Divers
Lien permanent vers l’annonce
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 539.12 Ko )

Emmasudest semble disparaître dans les limbes… puis une nouvelle association est créée en
2016 à l’adresse d’un particulier du Vaucluse ?

2/ Le Centre International Jean-Paul II
•
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CENTRE INTERNATIONAL JEAN-PAUL II
Type d’annonce : Création
Parue le : 13/02/1985
N° de parution : 19850007
N° d’annonce : 0084
Titre : CENTRE INTERNATIONAL JEAN-PAUL II
Objet : promotion culturelle, humaine et chrétienne
Siège social : Les Genêts, route du Tholonet, 13100 Aix-en-Provence .
Date de déclaration : le 16/01/1985
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Aix-en-Provence
Domaines d’activités :
o

Domaines Divers
Lien permanent vers l’annonce
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 485.21 Ko )

Cette association porte le même nom qu’une autre, créée en 1979, rue de Courcelles à Paris,
qui déménage rue Chanez à Paris en 1980, puis rue Madame à Paris en 1987. Ce nom
d’association n’apparaît plus dans le Journal Officiel associations.

3/ Le Centre Culturel Caritatif
•
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CENTRE CULTUREL CARITATIF
Type d’annonce : Création

Parue le : 20/03/1985
N° de parution : 19850012
N° d’annonce : 0169
Titre : CENTRE CULTUREL CARITATIF
Objet : évangélisation, promotion sociale, action caritative
Siège social : Les Genêts, route du Tholonet, 13100 Aix-en-Provence .
Date de déclaration : le 27/02/1985
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Aix-en-Provence
Domaines d’activités :
o

Domaines Divers
Lien permanent vers l’annonce
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 562.26 Ko )

Association liée à la communauté de l’Emmanuel (voir plus loin « associations liées ». A
l’adresse d’Aix-en-Provence, le Centre culturel caritatif semble devenir Centre chrétien
d’évangélisation en 1989, dont on ne trouve plus trace par la suite ?
•
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CENTRE CHRÉTIEN D'ÉVANGÉLISATION
Type d’annonce : Modification
Parue le : 01/03/1989
N° de parution : 19890009
N° d’annonce : 0278
L’ancien titre : CENTRE CULTUREL CARITATIF
devient : CENTRE CHRÉTIEN D'ÉVANGÉLISATION
Siège social : les Genêts, route du Tholonet, Aix-en-Provence, 13100 Le
Tholonet .
Date de déclaration : le 10/01/1989
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Aix-en-Provence
Domaines d’activités :
o

Domaines Divers
Lien permanent vers l’annonce
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 539.12 Ko )

Le Centre Culturel Caritatif, association créée à la même date et à la même adresse que la
« Communauté de l’Emmanuel » et le « Centre international Jean-Paul II ».

Le Centre Culturel Caritatif ajoute les lettres « C.C.C. » à sa dénomination et déménage à
Paris en 1988

•
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CENTRE CULTUREL ET CARITATIF (C.C.C.)
Type d’annonce : Modification
Parue le : 08/06/1988
N° de parution : 19880023
N° d’annonce : 0974
L’ancien titre : CENTRE CULTUREL ET CARITATIF
devient : CENTRE CULTUREL ET CARITATIF (C.C.C.)
Siège social : 22, place Saint-André-des-Arts, 75006 Paris .
Date de déclaration : le 06/05/1988
Lieu de déclaration : Préfecture Police
Domaines d’activités :
o

Domaines Divers
Lien permanent vers l’annonce
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 610.36 Ko )

•
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CENTRE CULTUREL ET CARITATIF - C.C.C
Type d’annonce : Modification
Parue le : 03/05/1989
N° de parution : 19890018
N° d’annonce : 1859
Titre : CENTRE CULTUREL ET CARITATIF - C.C.C
Nouvel objet : regrouper toutes associations ou personnes qui travaillent au
développement et à la formation humaine et spirituelle des jeunes, des
couples et de la famille, tant en France qu'à l'étranger et en particulier dans le
tiers monde, en vue de leur apporter toute l'aide nécessaire à la réalisation de
l'objet social dans les domaines administratif, matériel et Financier.
Siège social : 6, rue Saint-Séverin, 75005 Paris .
Date de déclaration : le 08/04/1989
Lieu de déclaration : Préfecture Police
Domaines d’activités :
o

Domaines Divers
Lien permanent vers l’annonce
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 587.1 Ko )

•
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CENTRE CULTUREL ET CARITATIF (C.C.C.)
Type d’annonce : Modification
Parue le : 16/03/1994
N° de parution : 19940011
N° d’annonce : 1717
Titre : CENTRE CULTUREL ET CARITATIF (C.C.C.)
Nouvel objet : regrouper en un seul organisme associations, personnes
pltysiques ou morales travaillant au développement et à la formation humaine
spirituelle des couples, jeunes et familles en France, à l'étranger et dans le
tiers-monde pour aide à la réalisation ; objet social dans les domaines
administratif, matériel, financier.
Siège social : 6, rue Saint-Séverin, 75005 Paris .
Date de déclaration : le 18/02/1994
Lieu de déclaration : Préfecture Police
Domaines d’activités :
o

Domaines Divers
Lien permanent vers l’annonce
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 506.32 Ko )

Le Centre Culturel et caritatif (C.C.C.) change de nom et devient l’association des amis de la
communauté de l’Emmanuel (A.C.E.), en 2002
•
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ASSOCIATION DES AMIS DE LA COMMUNAUTE DE L'EMMANUEL
(A.C.E.).
Type d’annonce : Modification
Parue le : 10/08/2002
N° de parution : 20020032
N° d’annonce : 0694
L’ancien titre : CENTRE CULTUREL ET CARITATIF (C.C.C.).
devient : ASSOCIATION DES AMIS DE LA COMMUNAUTE DE
L'EMMANUEL (A.C.E.).
Nouvel objet : apporter aide et assistance à tout être humain dans le respect
des buts définis par les statuts de la communauté de l'Emmanuel, association
agréée de droit pontifical. En ce sens la communauté de l'Emmanuel se
dévoue à la promotion humaine et spirituelle, familiale et sociale de croyants
et de non croyants en s'associant à la mission d'évangélisation de l'Eglise
catholique. L'aide et l'assistance se traduisent d'abord par des actions de
formation morale et spirituelle apportées aux familles, aux couples, à des
jeunes, à des travailleurs ou à des animateurs culturels, dans le cadre de
colloques, de réunions, de retraites ou de missions éducatives ; fédérer les
associations et organismes similaires qui oeuvrent dans le même sens, tant
en France qu'à l'étranger, en mettant à leur disposition des moyens humains
et matériels de nature à faciliter leurs actions de bienfaisance..

Siège social : 55, boulevard l.annes, 75116 Paris .
Date de déclaration : le 26/06/2002
Lieu de déclaration : Préfecture Police
Domaines d’activités :
o

Domaines Divers
Lien permanent vers l’annonce
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 402.18 Ko )

Elle est dissoute en 2011, après la création de l’association de la communauté de l’Emmanuel
et de la fraternité de Jésus en 2009 (voir ci-après):
•
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ASSOCIATION DES AMIS DE LA COMMUNAUTE DE L'EMMANUEL ACE.
Type d’annonce : Dissolution
Parue le : 23/04/2011
Numéro RNA : W751085231
N° de parution : 20110017
N° d’annonce : 1632
Titre : ASSOCIATION DES AMIS DE LA COMMUNAUTE DE L'EMMANUEL
ACE.
Siège social : 55, boulevard Lannes, 75016 Paris .
Date de déclaration : le 21/03/2011
Lieu de déclaration : Préfecture Police
Domaines d’activités :
o

activités religieuses, spirituelles ou philosophiques

Localisation : Paris (Île-de-France)
Lien permanent vers l’annonce
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 2.17 Mo )

Les comptes de l’association des amis de la communauté de l’Emmanuel sont diffusés
sur le Journal Officiel associations
•
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AMIS DE LA COMMUNAUTE DE L'EMMANUEL
Type d’annonce : Compte
Parue le : 02/11/2010
Date de clôture de l’exercice : 30/09/2007.
Numéro SIREN : 323088138
Titre : AMIS DE LA COMMUNAUTE DE L'EMMANUEL
Lien permanent vers l’annonce
Télécharger le dépôt de comptes (PDF - 7.93 Mo )

•
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AMIS DE LA COMMUNAUTE DE L'EMMANUEL
Type d’annonce : Compte
Parue le : 02/11/2010
Date de clôture de l’exercice : 30/09/2008.
Numéro SIREN : 323088138
Titre : AMIS DE LA COMMUNAUTE DE L'EMMANUEL
Lien permanent vers l’annonce
Télécharger le dépôt de comptes (PDF - 973.99 Ko )

En 2009, création de l’association de la communauté de l’Emmanuel et de la fraternité
de Jésus
•
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ASSOCIATION DE LA COMMUNAUTE DE L'EMMANUEL ET DE LA
FRATERNITE DE JESUS.
Type d’annonce : Création
Parue le : 19/12/2009
Numéro RNA : W922001717
N° de parution : 20090051
N° d’annonce : 1718
Titre : ASSOCIATION DE LA COMMUNAUTE DE L'EMMANUEL ET DE LA
FRATERNITE DE JESUS.
Objet : subvenir aux frais et à l'entretien du culte catholique confié à la
Communauté de l'Emmanuel et de la Fraternité de Jésus en France par les
autorités légitimes de l'Église catholique en communion avec le Saint Siège et
conformément à la constitution de l'Église catholique ; le fonctionnement de
l'association sera donc réglé par les présents statuts en conformité avec les
lois canoniques ; en cas de difficulté d'application des présents statuts le
Président de l'association aura soin d'en informer le Saint Siège par la voie de
la Nonciature apostolique en France.
Siège social : 18, boulevard du Général Koenig, 92200 Neuilly-sur-Seine .
Date de déclaration : le 02/12/2009
Lieu de déclaration : Préfecture Hauts-de-Seine
Domaines d’activités :
o

activités religieuses, spirituelles ou philosophiques

Localisation : Hauts-de-Seine (Île-de-France)
Lien permanent vers l’annonce
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.56 Mo )

Dont les comptes sont diffusés sur le Journal Officiel associations :
•
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ASSOCIATION DE LA COMMUNAUTE DE L'EMMANUEL ET DE LA
FRATERNITE DE JESUS
Type d’annonce : Compte
Parue le : 22/06/2018
Date de clôture de l’exercice : 30/09/2017.
Numéro SIREN : 519351001
Numéro RNA : W922001717
Titre : ASSOCIATION DE LA COMMUNAUTE DE L'EMMANUEL ET DE LA
FRATERNITE DE JESUS
Site web : http://emmanuel.info (nouvelle fenêtre)
Lien permanent vers l’annonce
Télécharger le dépôt de comptes (PDF - 4.79 Mo )

•
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ASSOCIATION DE LA COMMUNAUTE DE L'EMMANUEL ET DE LA
FRATERNITE DE JESUS
Type d’annonce : Compte
Parue le : 17/07/2019
Date de clôture de l’exercice : 31/12/2018.
Numéro SIREN : 519351001
Numéro RNA : W922001717
Titre : ASSOCIATION DE LA COMMUNAUTE DE L'EMMANUEL ET DE LA
FRATERNITE DE JESUS
Site web : http://emmanuel.info (nouvelle fenêtre)
Lien permanent vers l’annonce
Télécharger le dépôt de comptes (PDF - 8.4 Mo )

•

Associations loi du 1er juillet 1901

ASSOCIATION DE LA COMMUNAUTE DE L'EMMANUEL ET DE LA
FRATERNITE DE JESUS
Type d’annonce : Rectificatif de compte
Parue le : 17/07/2019
Date de clôture de l’exercice : 31/12/2018.
Numéro SIREN : 519351001
Numéro RNA : W922001717
Titre : ASSOCIATION DE LA COMMUNAUTE DE L'EMMANUEL ET DE LA
FRATERNITE DE JESUS
Site web : http://emmanuel.info (nouvelle fenêtre)
Lien permanent vers l’annonce
Télécharger le rectificatif du dépôt de comptes (PDF - 8.4 Mo )

•
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ASSOCIATION DE LA COMMUNAUTE DE L'EMMANUEL ET DE LA
FRATERNITE DE JESUS
Type d’annonce : Compte
Parue le : 07/09/2020
Date de clôture de l’exercice : 31/12/2019.
Numéro SIREN : 519351001
Numéro RNA : W922001717
Titre : ASSOCIATION DE LA COMMUNAUTE DE L'EMMANUEL ET DE LA
FRATERNITE DE JESUS
Site web : http://emmanuel.info (nouvelle fenêtre)
Lien permanent vers l’annonce
Télécharger le dépôt de comptes (PDF - 554.02 Ko )

•
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ASSOCIATION DE LA COMMUNAUTE DE L'EMMANUEL ET DE LA
FRATERNITE DE JESUS
Type d’annonce : Compte
Parue le : 11/05/2021
Date de clôture de l’exercice : 31/12/2020.
Numéro SIREN : 519351001
Numéro RNA : W922001717
Titre : ASSOCIATION DE LA COMMUNAUTE DE L'EMMANUEL ET DE LA
FRATERNITE DE JESUS
Site web : http://emmanuel.info (nouvelle fenêtre)
Lien permanent vers l’annonce
Télécharger le dépôt de comptes (PDF - 674.51 Ko )
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https://www.infogreffe.fr/recherche-siret-entreprise/resultats-recherche-siretentreprise.html?ga_cat=entrep&ga_q=communaut%C3%A9%20emmanuel
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Statut canonique :
-

actuel : Association publique de fidèles internationale depuis 2009
Association cléricale depuis 2017 pour les membres ordonnés

-

étapes du statut canonique, dates ? de droit diocésain en 1982 à Nanterre, en 1984 à
Paris

-

personnalité juridique (au sens du droit canon) ?

-

Autorité de tutelle : de droit pontifical depuis 1992 comme association privée de
fidèles, statuts définitifs depuis 1998, puis association internationale de fidèles à partir
de 2009

DICASTERIUM PRO LAICIS, FAMILIA ET VITA PROT. N. 2017/953 – 11/20
Décret
Vu l’instance d’approbation des modifications des statuts de la Communauté de l’Emmanuel,
présentée par Monsieur Laurent LANDETE, Modérateur général de ladite association, le 5
juillet 2017 ;
Vu le décret du 20 juin 2009 (Prot. N. 616/09/S-61/B-45), par lequel l’ancien Conseil
Pontifical pour les Laïcs a édicté l’érection de la Communauté de l’Emmanuel en association
publique internationale de fidèles;
Considérant l’opportunité des modifications soumises, à la suite de l’érection de
l’Association cléricale de la Communauté de l’Emmanuel, décrétée le 15 août 2017 par la
Congrégation pour le Clergé, et pour une meilleure articulation et organisation du
gouvernement de la Communauté;
Après un examen attentif des modifications des statuts en vigueur;
Conformément à l’art. 7 § 1 du statut du Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie, ainsi
qu’aux canons 312 § 1, 1° et 314 du Code de Droit Canonique;
Le Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie décrète:
L’approbation des modifications incluses dans la nouvelle version des statuts, authentifiée par
ce Dicastère et déposée dans nos archives.
Donné au Vatican, le 15 août 2017.
P. Alexandre Awi Mello, I. Sch. Kevin Card. Farrell Secrétaire Préfet

Communauté de tous états de vie

Communauté mixte, hommes et femmes

Etapes de vie religieuse : 2 ans minimum de « probation »

Affiliation à une caisse de retraite ?

ACEFJ (Association de la Communauté de l’Emmanuel et de la Fraternité de Jésus)
Siège social : 18 bld du Général Koenig – 92 200 Neuilly-sur-Seine
Adresse postale : 91, boulevard Auguste Blanqui – 75013 Paris
Numéro Siren 519 351 001

Site internet : http://www.emmanuel.info

Associations liées
« L’Emmanuel a créé de très nombreuses associations, comme la fondation « Amour et
vérité » pour la valorisation de la famille : la « Fidesco » qui s’occupe de projets de
coopération ; « Présence et témoignage » pour aider à vivre en chrétien dans le monde du
travail, etc. Au total, une quinzaine d’organisations sont ainsi issues de la communauté. Mais
derrière ces associations loi 1901 se cachent finalement un peu toujours les mêmes
personnes : le trésorier de la Fidesco est ainsi en même temps trésorier des « Cahiers du
Renouveau » et du Centre culturel et caritatif, membre du conseil d’Amour et vérité, de
Présence et témoignage et de la Fondation internationale des jeunes pour Jésus. » Les
charismatiques, de Anne Devailly – La découverte, enquêtes.
« De l’initiative de la Communauté sont nés Jeunes de l’Emmanuel, pour l’apostolat parmi
les jeunes; Amour et Vérité, pour l’apostolat parmi les familles, les fiancés et les parents
seuls; Présence et Témoignage, pour l’apostolat parmi les personnes engagées dans les
différents milieux de la vie sociale; Fidesco, pour la mission ad gentes et le soutien aux
projets de développement; Magnificat, pour l’apostolat dans le monde de la culture et des
arts; SOS Prière (écoute et prière par téléphone 24 heures sur 24); Tibériade, pour l’accueil
des malades du sida et de leurs familles; des écoles d’évangélisation en France, en Allemagne
et en Italie; les Centres "Emmanuel" et "Jésus Miséricordieux" au Rwanda (retraites,
adoration eucharistique, réconciliation, éducation à la paix); des pensionnats pour étudiants;
des centres d’accueil en France, en Allemagne et au Portugal; de nombreux groupes de
prière dans le monde entier; la maison d’édition La Maison de l’Emmanuel. La
Communauté s’occupe en outre de l’organisation des pèlerinages à Paray-le-Monial et des
sessions de formation estivales qui attirent chaque année quelque 20.000 personnes. »
Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie, Palazzo San Calisto 00120 Cité du Vatican

http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/fr/sezione-laici/repertorio/comunitadell_emmanuele.html

Editions
Pierre Goursat a créé en 1974 « Les Cahiers du Renouveau », qui donneront naissance à
la revue Il est Vivant ! puis aux Éditions de l’Emmanuel.
Directeur Stanislas Jozan
AVM – Éditions de l’Emmanuel - www.avm-diffusion.com
89 boulevard Auguste Blanqui 75013 Paris
Coordinateur éditorial Gestion des droits / Fabrication Ghislain Cortyl
Communication / Relations presse Hélène Mongin
Éditeurs Marie-Gabrielle du Chazaud, Gonzague de Pontac, Anne de Thieulloy
https://www.editions-emmanuel.com/

•
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" CAHIERS DU RENOUVEAU "
Type d’annonce : Création
Parue le : 25/12/1978
N° de parution : 19780301
N° d’annonce : 0104
Titre : " CAHIERS DU RENOUVEAU "
Objet : promotion, soutien et diffusion de la revue Cahiers du renouveau-Il est
vivant
Siège social : 31, rue de l'Abbé-Grégoire, 75003 Paris .
Date de déclaration : le 12/12/1978
Lieu de déclaration : Préfecture Police
Domaines d’activités :
o

Domaines Divers
Lien permanent vers l’annonce
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 563.02 Ko )

•
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CAHIERS DU RENOUVEAU

Type d’annonce : Modification
Parue le : 23/02/1994
N° de parution : 19940008
N° d’annonce : 1689
Titre : CAHIERS DU RENOUVEAU
Siège social : 26, rue de l'Abbé-Grégoire, 75006 Paris .
Date de déclaration : le 01/02/1994
Lieu de déclaration : Préfecture Police
Domaines d’activités :
o

Domaines Divers
Lien permanent vers l’annonce
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 445.04 Ko )

•
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CAHIERS DU RENOUVEAU.
Type d’annonce : Dissolution
Parue le : 10/12/2005
N° de parution : 20050050
N° d’annonce : 1564
Titre : CAHIERS DU RENOUVEAU.
Siège social : 26, rue de l'Abbé-Grégoire, 75006 Paris .
Date de déclaration : le 14/11/2005
Lieu de déclaration : Préfecture Police
Domaines d’activités :
o

Domaines Divers
Lien permanent vers l’annonce
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.8 Mo )

•
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EMMANUEL DIFFUSION.
Type d’annonce : Création
Parue le : 04/09/2004
N° de parution : 20040036
N° d’annonce : 0877
Titre : EMMANUEL DIFFUSION.
Objet : soutenir la formation morale et spirituelle des familles, des couples et
des jeunes dans l'esprit des activités développées par la communauté de
l'Emmanuel et pour le bien de l'homme ; promouvoir et de diffuser, dans un

but non lucratif et dans un esprit d'entraide, toutes publications, brochures ou
tous ouvrages lui permettant de réaliser sa mission philanthropique, sociale et
spirituelle.
Siège social : 55, boulevard Lannès, 75116 Paris .
Date de déclaration : le 17/08/2004
Lieu de déclaration : Préfecture Police
Domaines d’activités :
o

Domaines Divers
Lien permanent vers l’annonce
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 496.43 Ko )

Concernant les associations listées ci-après, il est difficile d’affirmer avec certitude
qu’elles sont liées à la communauté de l’Emmanuel…
Amour et vérité
S’agit-il de l’association liée à l’Emmanuel ? Nous n’en avons pas trouvé l’origine sur le
Journal Officiel associations, et d’autres associations portent des noms similaires.
•
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AMOUR ET VERITE
Type d’annonce : Modification
Parue le : 04/12/1991
N° de parution : 19910049
N° d’annonce : 1518
L’ancien titre : FONDATION MONDIALE AMOUR ET VERITE
devient : AMOUR ET VERITE
Siège social : 87, rue de Grenelle, 75007 Paris .
Date de déclaration : le 09/11/1991
Lieu de déclaration : Préfecture Police
Domaines d’activités :
o

Domaines Divers
Lien permanent vers l’annonce
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 469.84 Ko )

•

Associations loi du 1er juillet 1901

AMOUR ET VERITE

Type d’annonce : Modification
Parue le : 01/04/1992
N° de parution : 19920014
N° d’annonce : 1375
Titre : AMOUR ET VERITE
Nouvel objet : être un organisme de bienfaisance et d'entraide ; promouvoir
et diffuser toutes actions culturelles, sociales, spirituelles ou psychologiques
concernant le couple et la famille, la recherche, l'étude et la diffusion de
méthodes naturelles scientifiquement reconnues pour l'espacement et la
régulation des naissances et tout ce qui contribue par la formation à la
promotion culturelle, psychologique et sociale des couples et des familles, à la
croissance et au bien-être des enfants. Ces activités s'exercent en France,
dans les pays d'Europe, du tiers monde et partout où l'activité de l'associa tion
sera sollicitée dans des conditions pratiquement réalisables et en conservant
un aspect de bienfaisance.
Siège social : 87, rue de Grenelle, 75007 Paris .
Date de déclaration : le 06/03/1992
Lieu de déclaration : Préfecture Police
Domaines d’activités :
o

Domaines Divers
Lien permanent vers l’annonce
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 496.96 Ko )

•
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AMOUR ET VERITE.
Type d’annonce : Dissolution
Parue le : 10/05/2003
N° de parution : 20030019
N° d’annonce : 2145
Titre : AMOUR ET VERITE.
Siège social : 87, rue de Grenelle, 75007 Paris .
Date de déclaration : le 28/03/2003
Lieu de déclaration : Préfecture Police
Domaines d’activités :
o

Domaines Divers
Lien permanent vers l’annonce
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 421.86 Ko )

Fidesco
•
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FONDATION POUR LE DÉVELOPPEMENT ET POUR LA FORMATION
DES COOPÉRANTS ET DES COMMUNAUTÉS DE BASE
Type d’annonce : Création
Parue le : 27/10/1980
N° de parution : 19800252
N° d’annonce : 0126
Titre : FONDATION POUR LE DÉVELOPPEMENT ET POUR LA
FORMATION DES COOPÉRANTS ET DES COMMUNAUTÉS DE BASE
Objet : aide au tiers monde
Siège social : 1, rue Jouffroy, 75017 Paris .
Date de déclaration : le 10/10/1980
Lieu de déclaration : Préfecture Police
Domaines d’activités :
o

Domaines Divers
Lien permanent vers l’annonce
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 643.94 Ko )

•
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FONDATION INTERNATIONALE POUR LE DÉVELOPPEMENT ET POUR
LA FORMATION DES COOPÉRANTS ET DES COMMUNAUTÉS DE BASE
(FSDEFCO)
Type d’annonce : Modification
Parue le : 02/02/1981
N° de parution : 19810028
N° d’annonce : 0121
L’ancien titre : FONDATION POUR LE DÉVELOPPEMENT ET POUR LA
FORMATION DES COOPÉRANTS ET DES COMMUNAUTÉS DE BASE
devient : FONDATION INTERNATIONALE POUR LE DÉVELOPPEMENT ET
POUR LA FORMATION DES COOPÉRANTS ET DES COMMUNAUTÉS DE
BASE (FSDEFCO)
Siège social : 1, rue Jouffroy, 75017 Paris .
Date de déclaration : le 23/01/1981
Lieu de déclaration : Préfecture Police
Domaines d’activités :
o

Domaines Divers
Lien permanent vers l’annonce
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 580.29 Ko )

•
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FONDATION INTERNATIONALE POUR LE DÉVELOPPEMENT AU
SERVICE DES COOPÉRANTS ET DES COMMUNAUTÉS DE BASE
(FIDESCO)
Type d’annonce : Modification
Parue le : 13/05/1983
N° de parution : 19830111
N° d’annonce : 0175
L’ancien titre : FÉDÉRATION INTERNATIONALE POUR LE
DÉVELOPPEMENT ET LA FORMATION DES COOPÉRANTS ET DES
COMMUNAUTÉS DE BASE (FIDEFCO)
devient : FONDATION INTERNATIONALE POUR LE DÉVELOPPEMENT
AU SERVICE DES COOPÉRANTS ET DES COMMUNAUTÉS DE BASE
(FIDESCO)
Siège social : 1, rue Jouffroy, 75017 Paris .
Date de déclaration : le 25/04/1983
Lieu de déclaration : Préfecture Police
Domaines d’activités :
o

Domaines Divers
Lien permanent vers l’annonce
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 629.06 Ko )

•
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FONDATION INTERNATIONALE POUR LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET SPIRITUEL AU SERVICE DE LA
COOPÉRATION (F.I.D.E.S.C.O.)
Type d’annonce : Modification
Parue le : 29/11/1984
N° de parution : 19840279
N° d’annonce : 0715
L’ancien titre : FONDATION INTERNATIONALE POUR LE
DÉVELOPPEMENT AU SERVICE DES COOPÉRANTS ET DES
COMMUNAUTÉS DE BASE (F.I.D.E.S.C.O.)
devient : FONDATION INTERNATIONALE POUR LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET SPIRITUEL AU SERVICE DE LA
COOPÉRATION (F.I.D.E.S.C.O.)
Siège social : 1, rue Jouffroy, 75017 Paris .
Date de déclaration : le 09/11/1984
Lieu de déclaration : Préfecture Police
Domaines d’activités :

o

Domaines Divers
Lien permanent vers l’annonce
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 511.25 Ko )

Présence et témoignage
•
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PRÉSENCE ET TÉMOIGNAGE
Type d’annonce : Création
Parue le : 15/06/1988
N° de parution : 19880024
N° d’annonce : 1433
Titre : PRÉSENCE ET TÉMOIGNAGE
Objet : aider à la formation humaine et morale d'hommes et de femmes
engagés, de quelque manière que ce soit, dans la vie active de la société
Siège social : 4e étage droite, 59 ter, rue Bonaparte, 75006 Paris .
Date de déclaration : le 26/05/1988
Lieu de déclaration : Préfecture Police
Domaines d’activités :
o

Domaines Divers
Lien permanent vers l’annonce
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 521.35 Ko )

•
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PRESENCE ET TEMOIGNAGE.
Type d’annonce : Modification
Parue le : 12/04/1997
N° de parution : 19970015
N° d’annonce : 2104
Titre : PRESENCE ET TEMOIGNAGE.
Siège social : 21, rue d'Orléans, 92200 Neuilly-sur-Seine .
Date de déclaration : le 19/03/1997
Lieu de déclaration : Préfecture Hauts-de-Seine
Domaines d’activités :
o

Domaines Divers
Lien permanent vers l’annonce
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 436.45 Ko )

•
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ASSOCIATION PRESENCE ET TEMOIGNAGE.
Type d’annonce : Dissolution
Parue le : 17/05/2003
N° de parution : 20030020
N° d’annonce : 2281
Titre : ASSOCIATION PRESENCE ET TEMOIGNAGE.
Siège social : 21, boulevard d'Orléans, 92200 Neuilly-sur-Seine .
Date de déclaration : le 25/03/2003
Lieu de déclaration : Préfecture Hauts-de-Seine
Domaines d’activités :
o

Domaines Divers
Lien permanent vers l’annonce
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 498.29 Ko )

Fondation des jeunes pour Jésus, forum international des jeunes
•
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FONDATION INTERNATIONALE DES JEUNES POUR JÉSUS
Type d’annonce : Création
Parue le : 10/07/1985
N° de parution : 19850028
N° d’annonce : 1375
Titre : FONDATION INTERNATIONALE DES JEUNES POUR JÉSUS
Objet : formation humaine, spirituelle et sociale des jeunes
Siège social : 21, rue Madeleine-Michelis, 92200 Neuilly .
Date de déclaration : le 17/06/1985
Lieu de déclaration : Préfecture Hauts-de-Seine
Domaines d’activités :
o

Domaines Divers
Lien permanent vers l’annonce
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 457.9 Ko )

•
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FONDATION INTERNATIONALE DES JEUNES POUR JÉSUS
Type d’annonce : Modification

Parue le : 25/01/1989
N° de parution : 19890004
N° d’annonce : 1265
Titre : FONDATION INTERNATIONALE DES JEUNES POUR JÉSUS
Siège social : 232, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris .
Date de déclaration : le 19/12/1988
Lieu de déclaration : Préfecture Police
Domaines d’activités :
o

Domaines Divers
Lien permanent vers l’annonce
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 562.36 Ko )

•
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FORUM INTERNATIONAL DES JEUNES (FIDEJ)
Type d’annonce : Modification
Parue le : 11/11/1991
N° de parution : 19910050
N° d’annonce : 1496
L’ancien titre : FONDATION INTERNATIONALE DES JEUNES POUR
JESUS
devient : FORUM INTERNATIONAL DES JEUNES (FIDEJ)
Siège social : 232, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris .
Date de déclaration : le 13/11/1991
Lieu de déclaration : Préfecture Police
Domaines d’activités :
o

Domaines Divers
Lien permanent vers l’annonce
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 488.32 Ko )

•
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FORUM INTERNATIONAL DES JEUNES (F.I.D.E.J.).
Type d’annonce : Modification
Parue le : 07/10/2000
N° de parution : 20000041
N° d’annonce : 1512
Titre : FORUM INTERNATIONAL DES JEUNES (F.I.D.E.J.).
Siège social : 23, rue Alexandre-Dumas, 75003 Paris .
Date de déclaration : le 07/09/2000

Lieu de déclaration : Préfecture Police
Domaines d’activités :
o

Domaines Divers
Lien permanent vers l’annonce
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 473.04 Ko )

•
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FORUM INTERNATIONAL DES JEUNES FIDEJ.
Type d’annonce : Dissolution
Parue le : 10/05/2003
N° de parution : 20030019
N° d’annonce : 2141
Titre : FORUM INTERNATIONAL DES JEUNES FIDEJ.
Siège social : 23, rue Alexandre-Dumas, 75011 Paris .
Date de déclaration : le 25/03/2003
Lieu de déclaration : Préfecture Police
Domaines d’activités :
o

Domaines Divers
Lien permanent vers l’annonce
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 421.86 Ko )

Et probablement nombre d’associations domiciliées aux mêmes adresses que celles citées
ci-avant, notamment au 6 de la rue Saint-Séverin à Paris. – voir les sessions Emma
Exemples :
•
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EMMA CÔTE D'ÉMERAUDE
Type d’annonce : Création
Parue le : 09/11/2019
Numéro RNA : W354007024
N° de parution : 20190045
N° d’annonce : 516
Titre : EMMA CÔTE D'ÉMERAUDE
Objet : aider à la formation humaine et morale des adultes et des jeunes par
des réunions, camps, moyens audiovisuels, cassettes, ce, livres et par toute
activité jugée intéressante
Siège social : 9, rue Abbe Jean Pottier, 35730 Pleurtuit .
Date de déclaration : le 04/11/2019

Lieu de déclaration : Sous-préfecture sous-préfecture de Saint-Malo
Domaines d’activités :
o
o
o
o

clubs de réflexion
clubs, cercles de réflexion
centres de loisirs, clubs de loisirs multiples
clubs de loisirs, relations

Localisation : Ille-et-Vilaine (Bretagne)
Lien permanent vers l’annonce
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.56 Ko )

•
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EMMA POITOU
Type d’annonce : Création
Parue le : 14/03/1990
N° de parution : 19900011
N° d’annonce : 2269
Titre : EMMA POITOU
Objet : aider à la formation humaine et morale des familles et des jeunes par
des réunions, camps, moyens audiovisuels, cassettes, livres et par toutes
autres activités jugées nécessaires
Siège social : La Papinière, 79240 Largeasse .
Date de déclaration : le 23/02/1990
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Parthenay
Domaines d’activités :
o

Domaines Divers
Lien permanent vers l’annonce
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 511.1 Ko )

Local
•
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ASSOCIATION DE LA COMMUNAUTE DE L'EMMANUEL DE LA
MARTINIQUE
Type d’annonce : Création
Parue le : 04/08/2018
Numéro RNA : W9M1007366
N° de parution : 20180031
N° d’annonce : 1766
Titre : ASSOCIATION DE LA COMMUNAUTE DE L'EMMANUEL DE LA
MARTINIQUE

Objet : aider à la formation humaine des familles et des jeunes par des
réunions camps moyens audiovisuels cd livres et par toute autre activité jugée
nécessaire
Siège social : 1, rue Abbe Lecornu, 97200 Fort-de-France .
Date de déclaration : le 18/07/2018
Lieu de déclaration : Préfecture Martinique
Domaines d’activités :
o

amicales, groupements affinitaires, groupements d'entraide (hors
défense de droits fondamentaux

Localisation : Martinique (Martinique)
Lien permanent vers l’annonce
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.57 Ko )

???
•
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ASSOCIATION D'ACCOMPAGNEMENT DES ECOLES DE L'EMMANUEL
(2A2E).
Type d’annonce : Création
Parue le : 07/01/2017
Numéro RNA : W751237152
N° de parution : 20170001
N° d’annonce : 955
Titre : ASSOCIATION D'ACCOMPAGNEMENT DES ECOLES DE
L'EMMANUEL (2A2E).
Objet : respect du texte de référence de la tutelle de la communauté de
l'Emmanuel, l'association a pour objet de soutenir l'enseignement, l'éducation
et la pastorale de la tutelle de la communauté de l'Emmanuel ; à cette fin,
l'association peut notamment animer et fédérer les associations au service
des établissements catholiques d'enseignement ; soutenir et gérer toutes
actions éducatives et toutes actions de solidarité entre ces associations ;
faciliter la construction, l'extension, l'amélioration et l'entretien d'ensembles
immobiliers destinés au fonctionnement et des établissements et de leurs
annexes.
Siège social : 91, boulevard Auguste Blanqui, 75013 Paris .
Date de déclaration : le 20/12/2016
Lieu de déclaration : Préfecture Police
Domaines d’activités :
o
o

éducation formation
activités religieuses, spirituelles ou philosophiques

Localisation : Paris (Île-de-France)
Lien permanent vers l’annonce
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 144.51 Ko )

•
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AMIS DE CHEZELLES ET MARIGNY.
Type d’annonce : Création
Parue le : 06/11/2010
Numéro RNA : W751207101
N° de parution : 20100045
N° d’annonce : 976
Titre : AMIS DE CHEZELLES ET MARIGNY.
Objet : développement de la notoriété, de l'attractivité et de la fréquentation
du sanctuaire de l'Ile Bouchard 37, par l'accueil des pèlerins, notamment dans
les maisons de Chézelles et Marigny et diffusion de la renommée du
sanctuaire catholique ; à cet effet, elle pourra acquérir et entretenir des
bâtiments et des locaux destinés à l'accueil de toutes les personnes, en
majorité à revenus modestes, désireuses de trouver pendant quelques jours
un ressourcement spirituel et moral, dans une atmosphère conviviale, tout en
bénéficiant de conditions d'hébergement et de nourriture à un prix le plus bas
possible et effectuer toutes autres activités jugées nécessaires en lien avec le
message et la vie du sanctuaire de l'Ile Bouchard.
Siège social : 55, boulevard Lannes, 75116 Paris .
Date de déclaration : le 27/10/2010
Lieu de déclaration : Préfecture Police
Domaines d’activités :
o
o
o

activités religieuses, spirituelles ou philosophiques
groupements d'entraide et de solidarité
amicales, groupements affinitaires, groupements d'entraide (hors
défense de droits fondamentaux

Localisation : Paris (Île-de-France)
Lien permanent vers l’annonce
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.84 Mo )

•

Associations loi du 1er juillet 1901

AMIS DE CHEZELLES ET MARIGNY.
Type d’annonce : Modification
Parue le : 21/01/2012
Numéro RNA : W751207101
N° de parution : 20120003
N° d’annonce : 1303
Titre : AMIS DE CHEZELLES ET MARIGNY.

Le siège social est transféré
de : 55, boulevard Lannes, 75116 Paris
à : 91, boulevard Blanqui, 75013 Paris .
Date de déclaration : le 30/11/2011
Lieu de déclaration : Préfecture Police
Domaines d’activités :
o
o
o

activités religieuses, spirituelles ou philosophiques
groupements d'entraide et de solidarité
amicales, groupements affinitaires, groupements d'entraide (hors
défense de droits fondamentaux

Localisation : Paris (Île-de-France)
Lien permanent vers l’annonce
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.54 Mo )

•
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AMIS DE CHEZELLES ET MARIGNY.
Type d’annonce : Modification
Parue le : 25/07/2015
Numéro RNA : W751207101
N° de parution : 20150030
N° d’annonce : 999
Titre : AMIS DE CHEZELLES ET MARIGNY.
Nouvel objet : développement de la notoriété, de l'attractivité et de la
fréquentation du sanctuaire de l'Ile Bouchard (37), par l'accueil des pèlerins,
notamment dans les maisons de Chézelles et Marigny et la diffusion de la
renommée du sanctuaire catholique ; à cet effet, elle pourra acquérir et
entretenir des bâtiments et des locaux destinés d'une part à l'accueil de toutes
les personnes, en majorité à revenus modestes, désireuses de trouver
pendant quelques jours un ressourcement spirituel et moral, dans une
atmosphère conviviale, tout en bénéficiant de conditions d'hébergement et de
nourriture à un prix le plus bas possible et effectuer toutes autres activités
jugées nécessaires en lien avec le message et la vie du sanctuaire de l'Ile
Bouchard ; d'autre part, à l'hébergement des membres de la Communauté de
l'Emmanuel. .
Siège social : 91, boulevard Blanqui, 75013 Paris .
Date de déclaration : le 23/06/2015
Lieu de déclaration : Préfecture Police
Domaines d’activités :
o
o

activités religieuses, spirituelles ou philosophiques
groupements d'entraide et de solidarité

o

amicales, groupements affinitaires, groupements d'entraide (hors
défense de droits fondamentaux

Localisation : Paris (Île-de-France)
Lien permanent vers l’annonce
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 170.16 Ko )

