
L’ARCHE 

Fondée par Jean Vanier en 1964 

Accueil de personnes en situation de handicap mental 

 

Même si l’Arche n’a pas de statut canonique (à notre connaissance) il est fait mention de 

cette structure dans la plupart des sites des diocèses français et étrangers. C’est la raison 

pour laquelle elle figure ici. 

Statut civil et associations liées 

Fédération internationale de l’Arche 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE L'ARCHE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 26/04/1978 
N° de parution : 19780098 
N° d’annonce : 0128 
Titre : FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE L'ARCHE 

Objet : créer un lien et une entraide entre les différentes communautés de 
l'Arche dans le monde ; favoriser le progrès de ces communautés ; aider au 
développement de nouvelles communautés ; favoriser le rayonnement de 
l'esprit de l'Arche 

Siège social : 8, rue Serret, 75015 Paris . 

Date de déclaration : le 04/04/1978 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 534.47 Ko )  

 

Les chemins de l’Arche 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

LES CHEMINS DE L'ARCHE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 06/02/1978 
N° de parution : 19780032 
N° d’annonce : 0193 
Titre : LES CHEMINS DE L'ARCHE 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19780098/0128
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/197800980128


Objet : promouvoir pour le bien des personnes handicapées de 
rétablissement de l'Arche et de tous ceux qui s'y intéressent (assistants, 
familles et amis) toutes créations et "toutes activités complémentaires non 
susceptibles d'être prises en charge financièrement par la SIPSA 

Siège social : 29, rue d'Orléans, Trosly-Breuil . 

Date de déclaration : le 18/01/1978 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 515.62 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

LES CHEMINS DE L'ARCHE. 
Type d’annonce : Dissolution 
Parue le : 18/10/1997 
N° de parution : 19970042 
N° d’annonce : 1070 
Titre : LES CHEMINS DE L'ARCHE. 

Siège social : 29, rue d'Orléans, 60350 Trosly-Breuil . 

Date de déclaration : le 26/09/1997 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Compiègne 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 472.64 Ko )  

 

L’arche zone Europe du sud 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

L'ARCHE ZONE EUROPE DU SUD 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 02/05/1990 
N° de parution : 19900018 
N° d’annonce : 0759 
Titre : L'ARCHE ZONE EUROPE DU SUD 

Objet : créer des liens et une entraide entre les différentes communautés de 
l'Arche dans la zone Europe du Sud et entre les régions qui la composent 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19780032/0193
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/197800320193
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19970042/1070
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/199700421070


Siège social : 9 bis, rue du Lavoir, 60350 Trosly-Breuil . 

Date de déclaration : le 12/04/1990 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Compiègne 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 446.47 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

L'ARCHE ZONE EUROPE DU SUD. 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 01/05/1999 
N° de parution : 19990018 
N° d’annonce : 1926 
Titre : L'ARCHE ZONE EUROPE DU SUD. 

Nouvel objet : créer des liens et une entraide entre les différentes 
communautés de l'Arche dans la zone Europe du Sud.. 

Siège social : 39-41, rue Olivier-de-Serres, 75015 Paris . 

Date de déclaration : le 07/07/1999 

Lieu de déclaration : Préfecture Police 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 452.68 Ko )  

 

L’Arche internationale, puis FEDERATION INTERNATIONALE DES COMMUNAUTES DE L'ARCHE 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

L'ARCHE INTERNATIONALE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 05/06/1991 
N° de parution : 19910023 
N° d’annonce : 1034 
Titre : L'ARCHE INTERNATIONALE 

Objet : créer un lien entre les différentes communautés de l'Arche qui 
accueillent des personnes ayant un handicap mental 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19900018/0759
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/199000180759
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19990018/1926
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/199900181926


Siège social : 25, place des Fêtes, 60350 Trosly-Breuil . 

Date de déclaration : le 14/05/1991 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 519.78 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

FEDERATION INTERNATIONALE DES COMMUNAUTES DE L'ARCHE. 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 09/08/1997 
N° de parution : 19970032 
N° d’annonce : 1106 
L’ancien titre : L'ARCHE INTERNATIONALE. 
devient : FEDERATION INTERNATIONALE DES COMMUNAUTES DE 
L'ARCHE. 

Nouvel objet : promouvoir et approfondir les buts de l'Arche exprimés dans la 
charte annexée aux statuts.. 

Siège social : 29, rue d'Orléans, 60350 Trosly-Breuil . 

Date de déclaration : le 21/07/1997 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Compiègne 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 452.09 Ko )  

 

FEDERATION INTERNAT COMMUNAUTES L'ARCHE 

Non Inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés  
 NOUVELLE RECHERCHE AVANCÉE RETOUR AUX RÉSULTATS 

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE FEDERATION INTERNAT 
COMMUNAUTES L'ARCHE 

• IDENTITÉ 

•  2 ÉTABLISSEMENTS 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :05/1991  

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19910023/1034
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/199100231034
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19970032/1106
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/199700321106
https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/434914370-federation-internat-communautes-l-arche-43491437011.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/434914370-federation-internat-communautes-l-arche-43491437011/liste-etablissements-1.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true


Identifiant SIREN :434 914 370 

Identifiant SIRET du siège :434 914 370 00011 

Catégorie juridique :Association déclarée 

Activité Principale Exercée (APE) :Autres organisations fonctionnant par 

adhésion volontaire 

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :05/1991  

Identifiant SIRET :434 914 370 00011 

Enseigne :  
Adresse :FEDERATION INTERNAT COMMUNAUTES L'ARCH L'ARCHE 

INTERNATIONALE 29 RUE D'ORLEANS 

60350,  TROSLY-BREUIL 

Activité Principale Exercée (APE) :Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/434914370-federation-internat-communautes-l-

arche-43491437000011.html?afficherretour=true 

 

Etablissement secondaire :  

FEDERATION INTERNAT COMMUNAUTES L'ARCHE 

Non Inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés  
 NOUVELLE RECHERCHE AVANCÉE RETOUR AUX RÉSULTATS 

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE FEDERATION INTERNAT 
COMMUNAUTES L'ARCHE 

• IDENTITÉ 

•  2 ÉTABLISSEMENTS 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :05/1991 

Identifiant SIREN :434 914 370 

Identifiant SIRET du siège :434 914 370 00011 

Catégorie juridique :Association déclarée 

Activité Principale Exercée (APE) :Autres organisations fonctionnant par adhésion 

volontaire  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :07/2009  

Identifiant SIRET :434 914 370 00037 

Enseigne :  
Adresse :25 RUE ROSENWALD 

75015,  PARIS 15 

Activité Principale Exercée (APE) :Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/434914370-federation-internat-communautes-l-arche-43491437000011.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/434914370-federation-internat-communautes-l-arche-43491437000011.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/434914370-federation-internat-communautes-l-arche-43491437037.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/434914370-federation-internat-communautes-l-arche-43491437037/liste-etablissements-1.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true


https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/434914370-federation-internat-communautes-l-

arche-43491437000037.html?afficherretour=true 

 

Arche Afrique Moyen-Orient, puis L’Arche en Afrique, puis ASSOCIATION DE L'ARCHE 

INTERNATIONALE, ZONE AFRIQUE, puis ASSOCIATION DE SOUTIEN DES COMMUNAUTES DE 

L'ARCHE EN AFRIQUE. 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ARCHE AFRIQUE MOYEN-ORIENT 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 13/06/1990 
N° de parution : 19900024 
N° d’annonce : 0297 
Titre : ARCHE AFRIQUE MOYEN-ORIENT 

Objet : créer des liens et une entraide entre les différentes communautés de 
l'Arche de la zone Afrique et Moyen-Orient qui accueillent des personnes 
handicapées et non handicapées pour un partage de vie 

Siège social : La Merci, Courbillac, 16200 Jarnac . 

Date de déclaration : le 31/05/1990 

Lieu de déclaration : Préfecture Charente 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 468.88 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

L'ARCHE EN AFRIQUE 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 30/12/1992 
N° de parution : 19920053 
N° d’annonce : 1278 
L’ancien titre : ARCHE AFRIQUE MOYEN-ORIENT 
devient : L'ARCHE EN AFRIQUE 

Nouvel objet : créer des liens et une entraide entre les communautés de 
l'arche de la zone Afrique qui accueillent des personnes handicapées et non 
handicapées pour un partage de vie. 

Siège social : 29, rue d'Orléans, 60350 Trosly-Breuil . 

Date de déclaration : le 11/12/1992 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/434914370-federation-internat-communautes-l-arche-43491437000037.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/434914370-federation-internat-communautes-l-arche-43491437000037.html?afficherretour=true
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19900024/0297
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/199000240297


Lieu de déclaration : Sous-préfecture Compiègne 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 523.62 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION DE L'ARCHE INTERNATIONALE, ZONE AFRIQUE. 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 10/05/1997 
N° de parution : 19970019 
N° d’annonce : 0966 
L’ancien titre : L'ARCHE EN AFRIQUE. 
devient : ASSOCIATION DE L'ARCHE INTERNATIONALE, ZONE AFRIQUE. 

Siège social : 29, rue d'Orléans, 60350 Trosly-Breuil . 

Date de déclaration : le 24/04/1997 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Compiègne 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 468.05 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION DE SOUTIEN DES COMMUNAUTES DE L'ARCHE EN 
AFRIQUE. 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 04/04/2009 
Numéro RNA : W603002091 
N° de parution : 20090014 
N° d’annonce : 1354 
L’ancien titre : ASSOCIATION DE L'ARCHE INTERNATIONALE, ZONE 
AFRIQUE. 
devient : ASSOCIATION DE SOUTIEN DES COMMUNAUTES DE L'ARCHE 
EN AFRIQUE. 

Siège social : L'Arche, 29, rue d'Orléans, 60350 Trosly-Breuil . 

Date de déclaration : le 23/03/2009 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Compiègne 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19920053/1278
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/199200531278
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19970019/0966
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/199700190966


Domaines d’activités  : 

o associations caritatives intervenant au plan international 
o associations caritatives, humanitaires, aide au développement, 

développement du bénévolat 

Localisation : Oise (Hauts-de-France) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.99 Mo )  

 

Association de soutien de l’Arche à Paris ASAP 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION DE SOUTIEN DE L'ARCHE A PARIS ASAP. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 24/11/2007 
N° de parution : 20070047 
N° d’annonce : 1716 
Titre : ASSOCIATION DE SOUTIEN DE L'ARCHE A PARIS ASAP. 

Objet : aider l'Arche à Paris dans toutes ses activités, notamment celles qui 
ne peuvent être financées dans le cadre des conventions passées avec les 
collectivités publiques ; soutenir par tous moyens utiles la vocation et le travail 
de tous ceux qui participent à la vie de l'Arche à Paris, personnes avec un 
handicap, assistants, salariés, bénévoles et collaborateurs de toute nature ; 
soutenir par tous moyens utiles l'action menée par les structures de l'Arche 
définies par la constitution internationale de l'Arche ; développer et faire 
connaître la spiritualité, la dimension humaine, l'esprit communautaire de 
l'Arche par tous moyens appropriés. 

Siège social : 10, rue Fenoux, 75015 Paris . 

Date de déclaration : le 19/10/2007 

Lieu de déclaration : Préfecture Police 

Domaines d’activités  : 

Localisation : Paris (Île-de-France) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.93 Mo )  

 

L’Arche, puis L’Arche et les chemins de l’arche, puis l’Arche 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

L'ARCHE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 04/02/1987 
N° de parution : 19870005 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20090014/1354
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/200900141354
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20070047/1716
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/200700471716


N° d’annonce : 0785 
Titre : L'ARCHE 

Objet : par tous moyens appropriés, apport d'une aide aux personnes 
atteintes d'un handicap mental 

Siège social : Trosly-Breuil, 60350 Cuise-Lamotte . 

Date de déclaration : le 26/12/1986 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Compiègne 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 612.42 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

L'ARCHE ET LES CHEMINS DE L'ARCHE. 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 18/10/1997 
N° de parution : 19970042 
N° d’annonce : 1066 
L’ancien titre : L'ARCHE. 
devient : L'ARCHE ET LES CHEMINS DE L'ARCHE. 

Siège social : 29, rue d'Orléans, 60350 Trosly-Breuil . 

Date de déclaration : le 26/09/1997 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Compiègne 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 472.64 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

L'ARCHE 
Type d’annonce : Rectificatif de modification 
Parue le : 29/11/1997 
N° de parution : 19970048 
N° d’annonce : 1192 
L’ancien titre : FUSION DES ASSOCIATIONS : L'ARCHE ET LES CHEMINS 
DE L'ARCHE 
devient : L'ARCHE 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19870005/0785
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/198700050785
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19970042/1066
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/199700421066


Nouvel objet : (Cette insertion annule et remplace l'annonce n° 1066, parue 
au Journal officiel n° 42, du 18 octobre 1997, page 4356.). 

Siège social : 29, rue d'Orléans, 60350 Trosly-Breuil . 

Date de déclaration : le 26/10/1997 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Compiègne 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 509.72 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

L'ARCHE. 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 22/01/2000 
N° de parution : 20000004 
N° d’annonce : 1134 
Titre : L'ARCHE. 

Nouvel objet : exclusivement assistance et bienfaisance au sens de la loi du 
23 juillet 1987, qui a pour objet d'assister dans leur vie quotidienne les 
personnes atteintes d'un handicap mental, notamment par la création et/ou 
l'exploitation de foyers leur permettant de vivre en communauté, progresser 
sur tous les plans, exécuter un travail correspondant à leurs possibilités, 
notamment dans le cadre de C.A.T., de trouver par là même une place dans la 
société ; mener, dans l'intérêt des personnes accueillies et de leurs familles, 
des actions de prévention, d'entraide et de solidarité visant à la protection et 
au développement moral, spirituel, intellectuel et physique des personnes 
handicapées ; permettre à tous ceux qui le désirent d'accéder à des services 
ou à des avantages permettant à tout individu une meilleure maîtrise de son 
handicap personnel ou de celui d'un membre de sa famille ; entreprendre, 
conduire, réaliser, soutenir, participer, vendre produits et services, contribuer à 
toutes actions de nature à favoriser la mise en oeuvre de l'objet ci-dessus, 
directement ou indirectement ; soutenir par tous moyens utiles la vocation des 
volontaires et des assistants dans l'accompagnement des personnes 
handicapées selon les termes de la charte de l'Arche ; rendre tous services et 
soutenir par tous moyens utiles l'action menée par les structures de l'Arche 
définies par la Constitution internationale de l'Arche ; développer et faire 
connaître la spiritualité, la dimension humaine et l'esprit communautaire de 
l'Arche par tous moyens appropriés.. 

Siège social : 29, rue d'Orléans, 60350 Trosly-Breuil . 

Date de déclaration : le 29/12/1999 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Compiègne 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19970048/1192
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/199700481192


Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 448.64 Ko )  

 

 

 

La ferme diffusion 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

LA FERME DIFFUSION. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 01/07/2000 
N° de parution : 20000027 
N° d’annonce : 1782 
Titre : LA FERME DIFFUSION. 

Objet : assurer la diffusion du message de l'arche par la vente d'ouvrages et 
tous médias. 

Siège social : 23, rue d'Orléans, 60350 Trosly-Breuil . 

Date de déclaration : le 09/06/2000 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Compiègne 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 473.05 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

LA FERME DIFFUSION. 
Type d’annonce : Dissolution 
Parue le : 16/07/2005 
N° de parution : 20050029 
N° d’annonce : 1188 
Titre : LA FERME DIFFUSION. 

Siège social : 23, rue d'Orléans, 60350 Trosly-Breuil . 

Date de déclaration : le 20/06/2005 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20000004/1134
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200000041134
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20000027/1782
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200000271782


Lieu de déclaration : Sous-préfecture Compiègne. 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.59 Mo )  

 

La ferme de Trosly 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

LA FERME DE TROSLY. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 01/06/2002 
N° de parution : 20020022 
N° d’annonce : 1049 
Titre : LA FERME DE TROSLY. 

Objet : être un centre d'accueil, de soutien spirituel, de diffusion en lien avec 
la communauté de l'Arche à Trosly, qui est fédérée à l'association de l'Arche 
en France, association reconnue d'utilité publique. 

Siège social : 23, rue d'Orléans, 60350 Trosly-Breuil . 

Date de déclaration : le 13/05/2002 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Compiègne 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 522.43 Ko )  

 

LA FERME DE TROSLY 

Non Inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés  
 NOUVELLE RECHERCHE AVANCÉE 

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE LA FERME DE TROSLY 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :11/2002 

Identifiant SIREN :444 270 573 

Identifiant SIRET du siège :444 270 573 00017 

Catégorie juridique :Association déclarée  

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20050029/1188
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200500291188
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20020022/1049
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200200221049
https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html


Activité Principale Exercée (APE) :Autres organisations fonctionnant par adhésion 

volontaire 

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :11/2002  

Identifiant SIRET :444 270 573 00017 

Enseigne :  
Adresse :LA FERME DE TROSLY 23 RUE D'ORLEANS 

60350,  TROSLY-BREUIL 

Activité Principale Exercée (APE) :Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/444270573-la-ferme-de-trosly-

44427057300017.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false 

 

Béthanie 
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BETHANIE. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 15/08/2009 
Numéro RNA : W603002165 
N° de parution : 20090033 
N° d’annonce : 957 
Titre : BETHANIE. 

Objet : offrir aux assistants à long terme de la Communauté de l'Arche de 
Trosly-Breuil un lieu de rencontre, de convivialité, de soutien et de vie 
fraternelle. 

Siège social : 5, avenue du Général-Weygand, 60200 Compiègne . 

Date de déclaration : le 03/08/2009 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Compiègne 

Domaines d’activités  : 

o association du personnel d'une entreprise (hors caractère syndical) 
o amicales, groupements affinitaires, groupements d'entraide (hors 

défense de droits fondamentaux 

Localisation : Oise (Hauts-de-France) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.58 Mo )  

 

 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/444270573-la-ferme-de-trosly-44427057300017.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/444270573-la-ferme-de-trosly-44427057300017.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20090033/957
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/200900330957


Association Jean Vanier 
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ASSOCIATION JEAN VANIER. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 17/03/2012 
Numéro RNA : W603002780 
N° de parution : 20120011 
N° d’annonce : 977 
Titre : ASSOCIATION JEAN VANIER. 

Objet : établissement, approfondissement, diffusion, valorisation et le cas 
échéant, défense de l'oeuvre de Jean Vannier, de tout enseignement et des 
droits moraux qui y sont attachés tant de son vivant qu'après sa mort, 
notamment en aidant par tous moyens la diffusion et la mise en valeur de 
l'ensemble des oeuvres écrites, orales et filmées de Jean Vanier ; assurer la 
gestion de tous les contrats de droits d'auteur et rémunérations afférentes 
concernant la publication, la diffusion audiovisuelle et numérique de l'oeuvre 
de Jean Vanier ; encourager les recherches sur l'oeuvre de Jean Vanier ; 
gérer et mettre à disposition des personnes intéressées par les archives de 
Jean Vanier ; organiser des rencontres, journées d'étude, d'enseignement et 
d'échange, ou la contribution à de tels évènements ; soutenir et promouvoir 
des auteurs proches de l'anthropologie et de la spiritualité de Jean Vanier, en 
collaborant avec ces auteurs, dans le but de faire connaître la valeur des 
personnes ayant un handicap, et plus généralement des personnes rejetées 
comme sources d'unité, de guérison et de paix pour nos sociétés et nos 
religions ; promouvoir le message de l'engagement de Jean Vannier dans 
l'édification de diverses formes de vie communautaire et sociale à dimension 
humaine en soulignant l'apport central des personnes plus faibles, démunies 
et vulnérables. 

Siège social : 19, rue d'Orléans, 60350 Trosly-Breuil . 

Date de déclaration : le 06/03/2012 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Compiègne 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 
o promotion de l’art et des artistes 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 

Localisation : Oise (Hauts-de-France) 

Lien permanent vers l’annonce 
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Les Croisettes 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20120011/977
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201200110977
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LES CROISETTES. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 08/06/2013 
Numéro RNA : W603002996 
N° de parution : 20130023 
N° d’annonce : 1035 
Titre : LES CROISETTES. 

Objet : réaliser un projet communautaire entre des assistants de l'Arche, à la 
retraite ou proches de la retraite, dans la maison sise au 18, rue des croisettes 
à Trosly-Breuil (Oise) ; assurer la gestion de la colocation entre les membres 
solidaires de l'association, en particulier des dépenses afférentes à la vie 
commune, à l'occupation de la maison et à son entretien ; établir des relations 
avec la SCI les Demeures, propriétaire de la maison, dont la gestion est 
confiée à l'association l'Archipel. 

Siège social : 18, rue des Croisettes, 60350 Trosly-Breuil . 

Date de déclaration : le 28/05/2013 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Compiègne 

Domaines d’activités  : 

o associations et comités de locataires, de propriétaires, comités de 
logement 

o logement 

Localisation : Oise (Hauts-de-France) 

Lien permanent vers l’annonce 
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Association amie 
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ASSOCIATION DE BIENFAISANCE LES AMIS DU PERE THOMAS 
PHILIPPE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 20/10/1993 
N° de parution : 19930042 
N° d’annonce : 0930 
Titre : ASSOCIATION DE BIENFAISANCE LES AMIS DU PERE THOMAS 
PHILIPPE 

Objet : aider à l'étude et à la diffusion de l'enseignement du père Thomas 
Philippe 

Siège social : chez Mme Dhalluin (J.), 13, rue du Lavoir, 60350 Trosly-Breuil . 

Date de déclaration : le 05/10/1993 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20130023/1035
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201300231035


Lieu de déclaration : Sous-préfecture Compiègne 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
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ASSOCIATION DE BIENFAISANCE LES AMIS DU PERE THOMAS 
PHILIPPE 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 05/06/2004 
N° de parution : 20040023 
N° d’annonce : 0972 
Titre : ASSOCIATION DE BIENFAISANCE LES AMIS DU PERE THOMAS 
PHILIPPE 

Siège social : M. Bouts, 54, rue Marillac, 60350 Trosly-Breuil . 

Date de déclaration : le 12/05/2004 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Compiègne 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 453.1 Ko )  
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