
Communauté catholique Shalom 

 

Fondation en 1982 à Fortaleza au Brésil par Moysés Louro de Azevedo Filho (né 1959), 

célibataire consacré – depuis 2002 à Toulon 

Issue du Renouveau Charismatique 

 

Statut civil 

Toulon - 2008 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION SHALOM 83. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 11/10/2008 
N° de parution : 20080041 
N° d’annonce : 1951 
Titre : ASSOCIATION SHALOM 83. 

Objet : promouvoir la paix ; visiter les personnes en difficultés dans des 
situations de solitude ; organiser périodiquement des réunions, rencontres, 
moments de partage. 

Siège social : 2 bis, rue du Général-Faidherbe, Pont-du-Las, 83200 Toulon . 

Date de déclaration : le 15/09/2008 

Lieu de déclaration : Préfecture Var 
Domaines d’activités  : 

o associations caritatives, humanitaires, aide au développement, 
développement du bénévolat 

Localisation : Var (Provence-Alpes-Côte d'Azur) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.79 Mo )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION SHALOM 83 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 25/07/2020 
Numéro RNA : W832005377 
N° de parution : 20200030 
N° d’annonce : 1315 
Titre : ASSOCIATION SHALOM 83 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20080041/1951
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/200800411951


Nouvel objet : l'association shalom 83 a pour but essentiel : promouvoir la 
paix dans la société française et plus généralement dans d'autres sociétés et 
pays, favoriser la rencontre entre les jeunes et les familles ; soutenir les 
personnes qui se trouvent en situation de solitude et de vulnérabilité dans le 
domaine social, humain, économique et spirituel , favoriser le développement 
intégral de l'homme, c'est-à-dire : sa dignité ; animer et organiser 
périodiquement des espaces de rencontre : café associatif, librairie 
associative, sandwicherie associative, etc ; , ce faisant, favoriser les échanges 
inter-culturels, transmettre la connaissance de soi et le respect mutuel ; ainsi 
que, réaliser des activités sportives, culturelles, artistiques et des parcours 
formatifs. 

Siège social : 409 avenue Edouard Herriot Paroisse Ste Roseline 83200 
Toulon . 

Date de déclaration : le 16/07/2020 

Lieu de déclaration : Préfecture préfecture du Var 
Domaines d’activités  : 

o associations caritatives, humanitaires, aide au développement, 
développement du bénévolat 

Localisation : Var (Provence-Alpes-Côte d'Azur) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  

 

ASSOCIATION SHALOM 83 

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

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE ASSOCIATION SHALOM 83 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :09/2008 

Identifiant SIREN :830 262 424 

Identifiant SIRET du siège :830 262 424 00021 

Catégorie juridique :Association déclarée 

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

volontaire  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :07/2020  

Identifiant SIRET :830 262 424 00021 

Enseigne :  
Adresse :PAROISSE STE ROSELINE 409 AVENUE EDOUARD HERRIOT 

83200,  TOULON 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200030/1315
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000301315
https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html


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

volontaire 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/830262424-association-shalom-83-

83026242400021.html?afficherretour=true 

 

Cayenne - 2009 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION PAX VOBIS. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 05/09/2009 
Numéro RNA : W9C1001451 
N° de parution : 20090036 
N° d’annonce : 1388 
Titre : ASSOCIATION PAX VOBIS. 

Objet : entrer en contact avec les jeunes afin de les aider en plusieurs 
aspects de la vie humaine, culturelle et sociale. Pour ce faire, elle peut 
notamment les accueillir au sein d'une sandwicherie qui a pour mission de 
créer, gérer, animer pour leur permettre de se rencontrer, d'échanger et leur 
proposer des activités. 

Siège social : 23, rue Lallouette, 97300 Cayenne . 

Date de déclaration : le 24/08/2009 

Lieu de déclaration : Préfecture Guyane 
Domaines d’activités  : 

o associations socio-éducatives, scoutisme 
o action socio-culturelle 

Localisation : Guyane (Guyane) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.22 Mo )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION PAX VOBIS 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 24/11/2020 
Numéro RNA : W9C1001451 
N° de parution : 20200047 
N° d’annonce : 2538 
Titre : ASSOCIATION PAX VOBIS 

Nouvel objet : l'association pax vobis a pour but essentiel : promouvoir la 
paix dans la société française et plus généralement dans d'autres sociétés et 
pays, favoriser la rencontre entre les jeunes et les familles ; soutenir les 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/830262424-association-shalom-83-83026242400021.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/830262424-association-shalom-83-83026242400021.html?afficherretour=true
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20090036/1388
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/200900361388


personnes qui se trouvent en situation de solitude et de vulnérabilité dans le 
domaine social, humain, économique et spirituel , favoriser le développement 
intégral de l'homme, c'est-à-dire : sa dignité ; animer et organiser 
périodiquement des espaces de rencontre : café associatif, librairie 
associative, sandwicherie associative, etc ; , ce faisant, favoriser les échanges 
inter culturels, transmettre la connaissance de soi et le respect mutuel ; ainsi 
que, réaliser des activités sportives, culturelles, artistiques et des parcours 
formatifs. 

Siège social : 23 rue Lallouette 97300 Cayenne . 

Date de déclaration : le 10/11/2020 

Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Guyane 
Domaines d’activités  : 

o associations socio-éducatives, scoutisme 
o action socio-culturelle 

Localisation : Guyane (Guyane) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  

 

ASSOCIATION PAX VOBIS 

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

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE ASSOCIATION PAX VOBIS 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :06/2009 

Identifiant SIREN :518 192 687 

Identifiant SIRET du siège :518 192 687 00011 

Catégorie juridique :Association déclarée 

Activité Principale Exercée (APE) :Autres organisations 

fonctionnant par adhésion volontaire  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :06/2009  

Identifiant SIRET :518 192 687 00011 

Enseigne :  
Adresse :ASSOCIATION PAX VOBIS 23 RUE LALLOUETTE 

97300,  CAYENNE 

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

volontaire 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/518192687-association-pax-vobis-

51819268700011.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200047/2538
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000472538
https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/518192687-association-pax-vobis-51819268700011.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/518192687-association-pax-vobis-51819268700011.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false


 

Massy - 2011 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

SHALOM MASSY. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 21/05/2011 
Numéro RNA : W913003399 
N° de parution : 20110021 
N° d’annonce : 1036 
Titre : SHALOM MASSY. 

Objet : accompagnement des jeunes du département 91 sous tous les 
aspects et dans toutes les étapes de leur vie, formation chrétienne et 
spirituelle des laïcs engagés au service des Paroisses, animation de la vie 
paroissiale locale et organisation périodique de réunions, de rencontres ou de 
moment de partage. 

Siège social : 10 ter, rue Lucien Sergent, 91300 Massy . 

Date de déclaration : le 02/05/2011 

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

o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 

Localisation : Essonne (Île-de-France) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.69 Mo )  

 

SHALOM MASSY 

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

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE SHALOM MASSY 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :05/2011 

Identifiant SIREN :807 437 298 

Identifiant SIRET du siège :807 437 298 00019 

Catégorie juridique :Association déclarée 

Activité Principale Exercée (APE) :Activités des organisations religieuses  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :05/2011  

Identifiant SIRET :807 437 298 00019 

Enseigne :  

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20110021/1036
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201100211036
https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html


Adresse :SHALOM MASSY 10T RUE LUCIEN SERGENT 

91300,  MASSY 

Activité Principale Exercée (APE) :Activités des organisations religieuses 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/807437298-shalom-massy-

80743729800019.html?afficherretour=true 

 

Aix-en-Provence - 2015 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION SHALOM AIX-EN-PROVENCE. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 05/09/2015 
Numéro RNA : W131010107 
N° de parution : 20150036 
N° d’annonce : 150 
Titre : ASSOCIATION SHALOM AIX-EN-PROVENCE. 

Objet : promouvoir la paix ; visiter les personnes en difficulté dans des 
situations de solitude ; organiser périodiquement des réunions, rencontres, 
moments de partage ; animer tous lieux de réunions (un café ou une 
sandwicherie associatif ). 

Siège social : 25, avenue Robert Schuman, 13100 Aix-en-Provence . 

Date de déclaration : le 20/08/2015 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Aix-en-Provence 
Domaines d’activités  : 

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

défense de droits fondamentaux 
o centres de loisirs, clubs de loisirs multiples 
o clubs de loisirs, relations 

Localisation : Bouches-du-Rhône (Provence-Alpes-Côte d'Azur) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 169.73 Ko )  

 

ASSOCIATION SHALOM AIX-EN-PROVENCE 

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

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE ASSOCIATION SHALOM AIX-EN-
PROVENCE 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/807437298-shalom-massy-80743729800019.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/807437298-shalom-massy-80743729800019.html?afficherretour=true
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20150036/150
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201500360150
https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html


DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :08/2015 

Identifiant SIREN :831 191 267 

Identifiant SIRET du siège :831 191 267 00010 

Catégorie juridique :Association déclarée 

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

volontaire  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :08/2015  

Identifiant SIRET :831 191 267 00010 

Enseigne :  
Adresse :ASSOCIATION SHALOM AIX EN PROVENCE SARAH PRADO 25 AVENUE 

ROBERT SCHUMAN 

13090,  AIX EN PROVENCE 

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

volontaire 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/831191267-association-shalom-aix-en-provence-

83119126700010.html?afficherretour=true 

 

Paris, rue Ménilmontant - 2017 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION SHALOM PARIS-MENILMONTANT 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 28/10/2017 
Numéro RNA : W751241606 
N° de parution : 20170043 
N° d’annonce : 1466 
Titre : ASSOCIATION SHALOM PARIS-MENILMONTANT 

Objet : promouvoir la Paix ; proposer à la jeunesse des activités éducatives et 
sociales ; visiter les personnes en difficulté dans des situations de solitude ; 
organiser périodiquement des réunions, rencontres, moments de partage, 
évènements, animer tous lieux de réunion 

Siège social : 67-69, rue de Ménilmontant, 75020 Paris . 

Date de déclaration : le 18/10/2017 

Lieu de déclaration : Préfecture Police 
Domaines d’activités  : 

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

défense de droits fondamentaux 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/831191267-association-shalom-aix-en-provence-83119126700010.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/831191267-association-shalom-aix-en-provence-83119126700010.html?afficherretour=true


o amicales laïques 
o clubs, cercles de réflexion 

Localisation : Paris (Île-de-France) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 133.1 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION SHALOM PARIS-MENILMONTANT 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 25/07/2020 
Numéro RNA : W751241606 
N° de parution : 20200030 
N° d’annonce : 1107 
Titre : ASSOCIATION SHALOM PARIS-MENILMONTANT 

Nouvel objet : promouvoir la paix dans la société française et plus 
généralement dans d'autres sociétés et pays, favoriser le rencontre entre les 
jeunes et les familles ; soutenir les personnes qui se trouvent en situation de 
solitude et de vulnérabilité dans le domaine social, humain, économique et 
spirituel, favoriser le développement intégral de l'homme, c'est-à-dire : sa 
dignité, ; animer et organiser périodiquement des espaces de rencontre : café 
associatif, librairie associative, sandwicherie associative, etc ; ce faisant, 
favoriser les échanges interculturels, transmettre la connaissance de soi et le 
respect mutuel ; ainsi que, réaliser des activités sportives, culturelles, 
artistiques et des parcours formatifs. 

Siège social : 67-69 rue de Ménilmontant 75020 Paris . 

Date de déclaration : le 09/07/2020 

Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de police 
Domaines d’activités  : 

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

défense de droits fondamentaux 
o amicales laïques 
o clubs, cercles de réflexion 

Localisation : Paris (Île-de-France) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  

 

ASSOCIATION SHALOM PARIS-MENILMONTANT 

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

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20170043/1466
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201700431466
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200030/1107
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000301107
https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html


INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE ASSOCIATION SHALOM PARIS-
MENILMONTANT 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :10/2017 

Identifiant SIREN :849 325 659 

Identifiant SIRET du siège :849 325 659 00019 

Catégorie juridique :Association déclarée 

Activité Principale Exercée (APE) :Autres organisations 

fonctionnant par adhésion volontaire  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :10/2017  

Identifiant SIRET :849 325 659 00019 

Enseigne :  
Adresse :67-69 67 RUE DE MENILMONTANT 

75020,  PARIS 20 

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

volontaire 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/849325659-association-shalom-paris-

menilmontant-84932565900019.html?afficherretour=true 

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION CAFE CHEZ MOI - MENILMONTANT (ACCMM) 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 09/12/2017 
Numéro RNA : W751242187 
N° de parution : 20170049 
N° d’annonce : 1287 
Titre : ASSOCIATION CAFE CHEZ MOI - MENILMONTANT (ACCMM) 

Objet : animer tous lieux de réunion et notamment le café associatif "Chez 
Moi" ; promouvoir la paix ; proposer à la jeunesse des activités éducatives, 
culturelles et sociales ; recevoir ou visiter les personnes en difficulté ; 
organiser des réunions, moments de partage, évènements 

Siège social : 67-69, rue de Ménilmontant, 75020 PARIS . 

Date de déclaration : le 28/11/2017 

Lieu de déclaration : Préfecture Police 
Domaines d’activités  : 

o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
o clubs de loisirs, relations 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/849325659-association-shalom-paris-menilmontant-84932565900019.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/849325659-association-shalom-paris-menilmontant-84932565900019.html?afficherretour=true


Localisation : Paris (Île-de-France) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 133.14 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION CAFE CHEZ MOI - MENILMONTANT (ACCMM) 
Type d’annonce : Dissolution 
Parue le : 16/02/2021 
Numéro RNA : W751242187 
N° de parution : 20210007 
N° d’annonce : 1391 
Titre : ASSOCIATION CAFE CHEZ MOI - MENILMONTANT (ACCMM) 

Siège social : 67-69 rue de Ménilmontant 75020 PARIS . 

Date de déclaration : le 06/02/2021 

Lieu de déclaration : Préfecture Police 
Domaines d’activités  : 

o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
o clubs de loisirs, relations 

Localisation : Paris (Île-de-France) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  

 

ASSOCIATION CAFE CHEZ MOI - MENILMONTANT 

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

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE ASSOCIATION CAFE CHEZ MOI - 
MENILMONTANT 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :11/2017 

Identifiant SIREN :837 701 820 

Identifiant SIRET du siège :837 701 820 00016 

Sigle :ACCMM 

Catégorie juridique :Association déclarée 

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

volontaire  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :11/2017  

Identifiant SIRET :837 701 820 00016 

Enseigne :  

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20170049/1287
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201700491287
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20210007/1391
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202100071391
https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html


Adresse :67-69 67 RUE DE MENILMONTANT 

75020,  PARIS 20 

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

volontaire 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/837701820-association-cafe-chez-moi-

menilmontant-83770182000016.html?afficherretour=true 

 

Avignon - 2020 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION PAX VOBIS 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 30/05/2020 
Numéro RNA : W842011230 
N° de parution : 20200022 
N° d’annonce : 1101 
Titre : ASSOCIATION PAX VOBIS 

Objet : promouvoir la paix dans la société française et plus généralement 
dans d'autres sociétés et pays, favoriser la rencontre entre les jeunes et les 
familles. Soutenir les personnes qui se trouvent en situation de solitude et de 
vulnérabilité dans le domaine social, humain, économique et spirituel , 
favoriser le développement intégral de l'homme, c'est-à-dire : sa dignité. 
Animer et organiser périodiquement des espaces de rencontre : café 
associatif, librairie associative, sandwicherie associative, etc, ce faisant, 
favoriser les échanges inter-cultures, transmettre la connaissance de soi et le 
respect mutuel, ainsi que, réaliser des activités sportives, culturelles, 
artistiques et des parcours formatifs 

Siège social : 15 rue Louis Pasteur 84000 Avignon . 

Date de déclaration : le 20/05/2020 

Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de Vaucluse 
Domaines d’activités  : 

o interventions sociales 

Localisation : Vaucluse (Provence-Alpes-Côte d'Azur) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION PAX VOBIS 
Type d’annonce : Annulation de création 
Parue le : 24/11/2020 
Numéro RNA : W842011230 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/837701820-association-cafe-chez-moi-menilmontant-83770182000016.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/837701820-association-cafe-chez-moi-menilmontant-83770182000016.html?afficherretour=true
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200022/1101
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000221101


N° de parution : 20200047 
N° d’annonce : 2074 
Titre : ASSOCIATION PAX VOBIS 

Cette insertion annule l'annonce n° 1101 , parue au Journal officiel n° 22, du 
30 mai 2020 
Date de déclaration : le 17/11/2020 
Domaines d’activités  : 

o interventions sociales 

Localisation : Vaucluse (Provence-Alpes-Côte d'Azur) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

PAX VOBIS 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 08/12/2020 
Numéro RNA : W842004886 
N° de parution : 20200049 
N° d’annonce : 1705 
Titre : PAX VOBIS 

Nouvel objet : promouvoir la paix dans la société française et plus 
généralement dans d'autres sociétés et pays, favoriser la rencontre entre les 
jeunes et les familles. Soutenir les personnes qui se trouvent en situation de 
solitude et de vulnérabilité dans le domaine social, humain, économique et 
spirituel. Favoriser le développement intégral de l'homme, c'est-à-dire : sa 
dignité, animer et organiser périodiquement des espaces de rencontre : café 
associatif, librairie associative, sandwicherie associative, etc. Ce faisant, 
favoriser les échanges inter-culturels, transmettre la connaissance de soi et le 
respect mutuel ; ainsi que, réaliser des activités sportives, culturelles, 
artistiques et des parcours formatifs. 

Le siège social est transféré  
de : avenue de la Trillade 84000 Avignon 
  à : 15 rue Louis Pasteur 84000 Avignon . 

Date de déclaration : le 30/11/2020 

Lieu de déclaration : Préfecture Vaucluse 
Domaines d’activités  : 

o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 

Localisation : Vaucluse (Provence-Alpes-Côte d'Azur) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  

 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/annonce/22/1101/2020-05-30
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/annonce/22/1101/2020-05-30
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200047/2074
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000472074
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200049/1705
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000491705


ASSOCIATION PAX VOBIS 

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

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE ASSOCIATION PAX VOBIS 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :05/2020 

Identifiant SIREN :890 899 024 

Identifiant SIRET du siège :890 899 024 00016 

Catégorie juridique :Association déclarée 

Activité Principale Exercée (APE) :Autres organisations 

fonctionnant par adhésion volontaire  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :05/2020  

Identifiant SIRET :890 899 024 00016 

Enseigne :  
Adresse :ASSOCIATION PAX VOBIS 15 RUE LOUIS PASTEUR 

84000,  AVIGNON 

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

volontaire 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/890899024-association-pax-vobis-

89089902400016.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false 

 

Statut canonique 

Association Privée Internationale de Fidèles, 2012. Statuts approuvés définitivement : 2012.  

reconnaissance archevêque de Fortaleza (Brésil) 1988 

association internationale de fidèles 2007 

Autorité de tutelle : de droit pontifical depuis 2012 

 

Statut des membres des communautés 

- « communautés de vie » : tous états de vie - célibataires, consacrés, mariés, prêtres 

- "communauté d'alliance" :  travail à l'extérieur 

 

Communautés mixtes, hommes et femmes 

https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/890899024-association-pax-vobis-89089902400016.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/890899024-association-pax-vobis-89089902400016.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false


 

Affiliation à une caisse de retraite : CAVIMAC depuis 2008 

 

Maison mère :  

Comunidade Católica Shalom 

Diaconia Geral 

Caixa Postal 2681 

60.120-970 Fortaleza  —  Ceará - Brazil 

Site internet : https://www.comshalom.org/fr/ 

Toulon : http://www.diocese-frejus-toulon.com/Communaute-catholique-Shalom-a.html 

Massy : http://evry.catholique.fr/Communaute-Catholique-Shalom 

Avignon : http://diocese-avignon.fr/spip/spip.php?rubrique287 

 

Implantations  

Aix-en-Provence 

25 Avenue Robert Schuman, 13100 Aix-en-Provence 

Avignon - Centre d'Evangélisation 

1 Chemin de Saint-Henry, 84000 Avignon 

Cayenne 

23, rue lallouette – 97300 CAYENNE 

Massy 

54 TER, rue de Longjumeau 91300 MASSY 

Paris 

67-69 Rue de Ménilmontant, 75020 Paris 

Toulon - Chez Moi 

118 Rue des Fils Blancard, 83000 Toulon, França 

 

Autres implantations :  

• « Dans 32 pays sur plus de 200 diocèses, 

• Œuvre Shalom 60 000 personnes environ dans le monde entier, 

https://www.comshalom.org/fr/
http://www.diocese-frejus-toulon.com/Communaute-catholique-Shalom-a.html
http://evry.catholique.fr/Communaute-Catholique-Shalom
http://diocese-avignon.fr/spip/spip.php?rubrique287


• 90 Séminaristes, 15 diacres et plus de 50 prêtres de la Communauté de Vie et de la 

Communauté d’Alliance, 

• 11 500 Membres de la Communauté (2 500 Communauté de Vie et 9 000 Communauté 

d’Alliance). » (site du diocèse de Fréjus-Toulon) 

Association liée 

Librairie - 2019 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

SHALOM BOOKSTORE FR (SBSFR) 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 23/03/2019 
Numéro RNA : W832019058 
N° de parution : 20190012 
N° d’annonce : 1682 
Titre : SHALOM BOOKSTORE FR (SBSFR) 

Objet : promouvoir, éditer, produire, distribuer et vendre à toute structure 
commerciale, adhérentes et aux particuliers en tant qu'Éditeur Officiel 
Francophone les publications, livres et tous les autres produits de la 
“Communauté Catholique Shalom”, “Shalom Bookstore” et “Ediçoes Shalom” ; 

Siège social : 409, avenue Edouard Herriot, 83200 Toulon . 

Date de déclaration : le 14/03/2019 

Lieu de déclaration : Préfecture Var 
Domaines d’activités  : 

o presse, édition 
o information communication 
o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 

Localisation : Var (Provence-Alpes-Côte d'Azur) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.65 Ko )  

 

SHALOM BOOKSTORE FR 

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

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE SHALOM BOOKSTORE FR 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :03/2019 

Identifiant SIREN :849 248 489 

Identifiant SIRET du siège :849 248 489 00015  

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190012/1682
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900121682
https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html


Sigle :SBSFR 

Catégorie juridique :Association déclarée 

Activité Principale Exercée (APE) :Édition de livres 

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :03/2019  

Identifiant SIRET :849 248 489 00015 

Enseigne :  
Adresse :409 AVENUE EDOUARD HERRIOT 

83200,  TOULON 

Activité Principale Exercée (APE) :Édition de livres 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/849248489-shalom-bookstore-fr-

84924848900015.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false 

 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/849248489-shalom-bookstore-fr-84924848900015.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/849248489-shalom-bookstore-fr-84924848900015.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false

