
Communauté de la Source à Bréhan 

 

Fondée en 1985 par Béatrice Magnin 

 

Spiritualité : « renouveau charismatique, dans l’esprit franciscain d’amour du pauvre » 

 

Statut civil 

Origine ? 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

LA SOURCE VIVE - BRETAGNE 

Type d’annonce : Création 

Parue le : 09/09/1987 

N° de parution : 19870036 

N° d’annonce : 0412 

Titre : LA SOURCE VIVE - BRETAGNE 

Objet : aider toute personne en difficulté psychologique et spécialement les malades de 

l'alcool 

Siège social : Queuvré, Brehan, 56580 Rohan . 

Date de déclaration : le 12/08/1987 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Pontivy 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 584.13 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

LA SOURCE VIVE-BRETAGNE 
Type d’annonce : Dissolution 
Parue le : 29/06/1988 
N° de parution : 19880026 
N° d’annonce : 0863 
Titre : LA SOURCE VIVE-BRETAGNE 

Siège social : Queuvré, Bréhan, 56580 Rehan . 

Date de déclaration : le 13/06/1988 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Pontivy 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 530.36 Ko )  

 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19870036/0412
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/198700360412
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19880026/0863
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/198800260863


• Associations loi du 1er juillet 1901 

LES AMIS DE LA SOURCE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 24/06/1987 
N° de parution : 19870025 
N° d’annonce : 0705 
Titre : LES AMIS DE LA SOURCE 

Objet : aider la communauté de vie de La Source, hommes et femmes 
vivant la prière, le partage, l'amour fraternel et se mettant au service de gens 
blessés par la vie 

Siège social : La Ville Agno, Bréhan, 56580 Rohan . 

Date de déclaration : le 05/06/1987 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Pontivy 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 610.67 Ko )  

 

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

LES AMIS DE LA SOURCE. 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 22/11/1997 
N° de parution : 19970047 
N° d’annonce : 1141 
Titre : LES AMIS DE LA SOURCE. 

Nouvel objet : venir en aide aux personnes en détresse qui pourront être 
accueillies le temps nécessaire pour retrouver force et équilibre, en vue de 
leur réinsertion sociale ; aider également la communauté de vie dite " La 
Source ", laquelle se veut au service de cette mission.. 

Siège social : La Ville Agno, 56580 Bréhan . 

Date de déclaration : le 24/10/1997 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Pontivy 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 479.39 Ko )  

 

 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19870025/0705
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/198700250705
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19970047/1141
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/199700471141


• Associations loi du 1er juillet 1901 

LES AMIS DE LA SOURCE. 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 27/08/2011 
Numéro RNA : W562000230 
N° de parution : 20110035 
N° d’annonce : 475 
Titre : LES AMIS DE LA SOURCE. 

Nouvel objet : venir en aide aux personnes en détresse, qui pourront être 
accueillies le temps nécessaire pour retrouver force et équilibre, en vue de 
leur réinsertion sociale; après une période probatoire de huit jours, les 
personnes accueillies sont invitées à rester une année, renouvelable, le cas 
échéant, avec l'accord des parties; au cours de cette période, les personnes 
accueillies ont l'obligation de suivre un parcours de soins médicaux ainsi qu'un 
parcours de réinsertion sociale, en lien avec des professionnels reconnus; 
chaque personne accueillie a la possibilité de quitter l'association à tout 
moment. . 

Siège social : La Ville Agno, 56580 Bréhan . 

Date de déclaration : le 11/07/2011 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Pontivy 
Domaines d’activités  : 

o groupements d'entraide et de solidarité 
o amicales, groupements affinitaires, groupements d'entraide (hors 

défense de droits fondamentaux 
o associations caritatives, humanitaires, aide au développement, 

développement du bénévolat 

Localisation : Morbihan (Bretagne) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.73 Mo )  

 

LES AMIS DE LA SOURCE 

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

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE LES AMIS DE LA SOURCE 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :05/1991 

Identifiant SIREN :382 063 428 

Identifiant SIRET du siège :382 063 428 00017 

Catégorie juridique :Association déclarée 

Activité Principale Exercée (APE) :Héberg. social pour adultes et 

familles en difficultés et autre héberg. social  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20110035/475
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201100350475
https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html


Inscription au répertoire SIRENE :05/1991  

Identifiant SIRET :382 063 428 00017 

Enseigne :  
Adresse :LES AMIS DE LA SOURCE ST ISIDORE LA VILLE AGNO 

56580,  BREHAN 

Activité Principale Exercée (APE) :Héberg. social pour adultes et familles en difficultés et 

autre héberg. social 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/382063428-les-amis-de-la-source-

38206342800017.html?afficherretour=true 

 

Statut canonique 

- actuel : aucun ? 

- Autorité de tutelle : « Depuis 2002, le Père Philippe Piron, Père abbé de l’Abbaye de 

Kergonan, est chargé par l’évêque d’accompagner fraternellement la Communauté ». 

 

Statut des membres des communautés : vœux privés. 

 

Communauté mixte ? 

 

Etapes de vie religieuse : « La première année, ceux et celles qui le désirent peuvent être 

consacrés au Coeur de Jésus. Une croix leur est alors remise. Au bout de deux ans, ceux qui 

le souhaitent peuvent prononcer des voeux privés : pauvreté, chasteté, obéissance ».   

 

Affiliation à une caisse de retraite ? 

Responsable : Patricia Pouliquen, « bergère » 

Maison mère : La Ville Agno - 56 580 Bréhan  

 

Informations trouvées sur « Chrétiens en Morbihan » n° 1354 du 20 mai 2011 et 

www.vannes.catholique.fr 

 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/382063428-les-amis-de-la-source-38206342800017.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/382063428-les-amis-de-la-source-38206342800017.html?afficherretour=true
http://www.vannes.catholique.fr/

