Communauté Gennésaret (Damanoutha)
Fondée en 1980 par Monique Pichard

Affiliée au Carmel depuis 1991

Statut civil
•

Associations loi du 1er juillet 1901

GENNESARET
Type d’annonce : Création
Parue le : 25/07/1981
N° de parution : 19810173
N° d’annonce : 0096
Titre : GENNESARET
Objet : créer et faire fonctionner des communautés d'accueil et d'assistance
permettant d'offrir à des adolescents et adultes, au niveau psychologique un temps
de déconditionnement et, au niveau spirituel, un lieu de repos et de prière
Siège social : chez Mlle Duval (Bertille), 164, rue de Courcelles, 75017 Paris .
Date de déclaration : le 10/07/1981
Lieu de déclaration : Préfecture Police
Domaines d’activités :
o

Domaines Divers
Lien permanent vers l’annonce
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 610.18 Ko )

•

Associations loi du 1er juillet 1901

GENNESARET
Type d’annonce : Modification
Parue le : 03/10/1990
N° de parution : 19900040
N° d’annonce : 0955
Titre : GENNESARET
Nouvel objet : créer et faire fonctionner des communautés d'accueil et d'assistance
dans des propriétés privées.
Siège social : 164, rue de Courcelles, 75017 Paris .
Date de déclaration : le 10/09/1990

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

Domaines Divers
Lien permanent vers l’annonce
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 498.81 Ko )

•

Associations loi du 1er juillet 1901

GENNESARET
Type d’annonce : Modification
Parue le : 15/11/1995
N° de parution : 19950046
N° d’annonce : 1990
Titre : GENNESARET
Siège social : chez Mlle Duval (Bertille), 134, boulevard Pereire, 75017 Paris .
Date de déclaration : le 21/10/1995
Lieu de déclaration : Préfecture Police
Domaines d’activités :
o

Domaines Divers
Lien permanent vers l’annonce
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 395.9 Ko )

•

Associations loi du 1er juillet 1901

GENNESARET.
Type d’annonce : Modification
Parue le : 04/08/2007
N° de parution : 20070031
N° d’annonce : 908
Titre : GENNESARET.
Nouvel objet : accueillir dans des « maisons » de dimension familiales des
personnes qui ont besoin d'être soutenues, de se reconstruire dans toutes les
dimensions de leur être. .
Siège social : 134, boulevard Péreire, 75017 Paris .
Date de déclaration : le 20/06/2007
Lieu de déclaration : Préfecture Police
Domaines d’activités :
Localisation : Paris (Île-de-France)
Lien permanent vers l’annonce
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.08 Mo )

ASS GENNESARET
INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE ASS GENNESARET
DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE

Inscription au répertoire SIRENE :07/1981
Identifiant SIREN :339 300 048
Identifiant SIRET du siège :339 300 048 00032
Catégorie juridique :Association déclarée
Activité Principale Exercée (APE) :Aide par le travail
DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT

Inscription au répertoire SIRENE :10/1995
Identifiant SIRET :339 300 048 00032
Enseigne :
Adresse :CHEZ MELLE DUVAL BERTILLE 134 BOULEVARD PEREIRE
75017, PARIS 17
Activité Principale Exercée (APE) :Aide par le travail
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/339300048-ass-gennesaret33930004800032.html?afficherretour=true

Statut canonique
-

actuel : association privée de fidèles 1988

-

Autorité de tutelle : évêque de Corbeil-Evry-Essonne

Membres : « Dans la communauté Gennésaret, vivent ensemble des hommes et des femmes,
des célibataires, des consacrés qui on fait vœux de Miséricorde, et /ou de Célibat, des couples
qui habitent chez eux en dehors des maisons de la communauté, et des jeunes en formation en
vue du sacerdoce. »

Communautés mixtes, hommes et femmes

Etapes de vie : « auxiliaire 6 mois, stagiaire pour une période pouvant aller jusqu’à 2 ans ;
premier engagement de communautaire. Au bout de trois à six années, le communautaire
confirme son engagement. A ce moment là, il peut être appelé par la communauté à
devenir communautaire serviteur. »

Affiliation à une caisse de retraite : « Nous avons fait le choix de travailler à mi-temps à
l’extérieur de nos maisons (…) et afin d’avoir chacun une couverture sociale. »

Maison mère : Clos Saint Joseph, 91410 Richarville
Site internet : http://www.gennesaret.fr/

Implantations :
Clos Saint-Joseph
1 rue de Corbreuse
91410 RICHARVILLE
Sainte Thérèse
7 place de l’église
45500 Poilly-lez-Gien
Notre Dame des Tout Petits
116 boulevard Guy Chouteau
49300 Cholet
le Buisson Ardent
4 place de Jean Noir de Chazournes
16470 Saint-Michel

Associations liées ?
•

Associations loi du 1er juillet 1901

L'OASIS DE L'ESCOBILLE
Type d’annonce : Création
Parue le : 01/08/2020
Numéro RNA : W911005812
N° de parution : 20200031
N° d’annonce : 1383
Titre : L'OASIS DE L'ESCOBILLE
Objet : l'association à pour but de favoriser par tous les moyens et pour tous,
l'accès aux activités culturelles et éducatives, dans les domaines des arts, des
lettres et en particulier du développement personnel. Sa vocation : être un lieu
d'échanges, de partages, de savoirs et d’expériences permettant un meilleur
vivre ensemble dans une société laïque, intergénérationnelle, multiculturelle et
pluriconfessionnelle. Ses moyens : des activités collectives que se présentent
sous forme d'ateliers, stages, conférences, tables rondes, voyages ... mais
également sous forme de tout autre support propice aux échanges
d'information ( publications, éditions, animation de site internet etc... )

Siège social : 1 rue DE CORBREUSE 91410 Richarville .
Date de déclaration : le 21/07/2020
Lieu de déclaration : Sous-préfecture sous-préfecture d'Etampes
Domaines d’activités :
o
o

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

Localisation : Essonne (Île-de-France)
Lien permanent vers l’annonce
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )
https://l-oasis-de-l-escobille.webnode.fr/

