
Foyers de charité  

(forme abrégée de "Foyer de Lumière, de Charité, d’Amour") 

 

Fondés en 1936 par le Père Georges Finet (1898-1990) et Marthe Robin (1902-1981)  

 

Statut civil 

« Le Foyer-centre a pour support juridique, en droit français, une Fondation reconnue 

d’utilité publique. Son Conseil d’Administration gère l’ensemble de ses biens. » 

« La Fondation « Le Foyer de Charité », dont le siège est basé à Châteauneuf-de-Galaure, 

est une fondation reconnue d’utilité publique (F.R.U.P.) par le décret du 7 février 1972 publié 

au J.O. du 12 février 1972. » 

Sur le site internet https://www.centre-francais-fondations.org/annuaire-des-fondations/1305 : 

« FONDATION LES FOYERS DE CHARITÉ  

 

Coordonnées : 

85, rue Geoffroy de Moirans 

26330 CHATEAUNEUF de GALAURE 

Téléphone : 04 75 68 79 00 

Fax : 04 75 68 66 91 

foyer.de.charite@fdc-chateauneuf.com 

Nom d'usage : Fondation Les Foyers de Charité 

Statut : Fondation reconnue d’utilité publique 

Capacité à abriter : Non 

Année de création : 1972 

Domaines d'action de l'organisme : Philanthropie, bénévolat et secteur non lucratif - 

Enseignement et formation initiale - Services sociaux 

Organisme créé par legs : Non 

https://www.centre-francais-fondations.org/annuaire-des-fondations/1305
mailto:foyer.de.charite@fdc-chateauneuf.com


Objet de l'organisme : Faire fonctionner un foyer de charité avec des centres catholiques de 

vie et de travail en commun; exercer des activités désintéressées de nature sanitaire et 

sociale, agricole et rurale, créer et animer des centres d'éduction scolaire et religieux. » 

 

Avant la création de la « Fondation foyer de charité », en 1972, création d’associations 

loi 1901 : écoles catholiques et premier foyer de charité 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

COMITÉ DES ÉCOLES DE LA PAROISSE DE CHATEAUNEUF-DE-GALAURE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 25/03/1945 
N° de parution : 19450072 
N° d’annonce : 0032 
Titre : COMITÉ DES ÉCOLES DE LA PAROISSE DE CHATEAUNEUF-DE-GALAURE 

Objet : création et administration des écoles catholiques de la paroisse de Châteauneuf-de-
Galaure et des œuvres annexes et complémentaires 

Siège social : école libre, Châteauneuf-de-Galaure . 

Date de déclaration : le 27/02/1945 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 323.67 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION D'ÉDUCATION POPULAIRE DE CHATEAUNEUF-DE-GALAURE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 02/04/1947 
N° de parution : 19470080 
N° d’annonce : 0086 
Titre : ASSOCIATION D'ÉDUCATION POPULAIRE DE CHATEAUNEUF-DE-GALAURE 

Objet : gestion de l'école libre 

Siège social : école libre de Châteauneuf-de-Galaure . 

Date de déclaration : le 13/03/1947 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 534.33 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

LE FOYER DE CHARITÉ DE CHATEAUNEUF-DE-GALAURE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 21/04/1949 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19450072/0032
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/194500720032
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19470080/0086
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/194700800086


N° de parution : 19490095 
N° d’annonce : 0060 
Titre : LE FOYER DE CHARITÉ DE CHATEAUNEUF-DE-GALAURE 

Objet : création et fonctionnement, à Châteauneuf-de-Galaure, d'un foyer de 
charité, œuvres et centres catholiques d'accueil et œuvres accessoires 

Siège social : 11, quai de la Pêcherie, Lyon . 

Date de déclaration : le 04/04/1949 

Lieu de déclaration : Préfecture Rhône 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 591.31 Ko )  

 

• MAISON DE RETRAITES " FOYER DE CHARITÉ " 

Associations loi du 1er juillet 1901 

PARUE LE : 23 mars 1957 

TYPE D’ANNONCE : Création 

Afficher les détails 

o N° DE PARUTION : 19570070 

N° D’ANNONCE : 26 

o TITRE : Maison de retraites " Foyer de charité " 

o OBJET : oeuvres de charité ; formation culturelle, morale et spirituelle 

o SIÈGE SOCIAL : Foyer de charité, Châteauneuf-de Galaure 

o DATE DE DÉCLARATION : Le 13 mars 1957 

o LIEU DE DÉCLARATION : Préfecture Drôme 

o DOMAINES D’ACTIVITÉS : 

▪ Domaines Divers / 

Télécharger le justificatif de publication de l'annonce 

Télécharger (pdf) 

Lien permanent vers l'annonce 

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

LE FOYER DE CHARITÉ DE CHÂTEAUNEUF-DE-GALAURE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 19/09/1970 
N° de parution : 19700218 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19490095/0060
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/194900950060
https://compte.journal-officiel.gouv.fr/pages/verification_pdf/?source=jo_associations&q=id:195700700026
https://www.journal-officiel.gouv.fr/pages/associations-detail-annonce/?q.id=id:195700700026


N° d’annonce : 0022 
Titre : LE FOYER DE CHARITÉ DE CHÂTEAUNEUF-DE-GALAURE 

Objet : assurer le fonctionnement et le développement, à Châteauneuf-de-
Galaure, d'un foyer de charité, centre catholique de retraites spirituelles et 
d'activités accessoires, agricoles, rurales, sanitaires et sociales ainsi que de 
centres d'éducation scolaire et religieuse de la jeunesse par le moyen d'écoles 
et collèges d'enseignement général, ménager, technique, avec ensemble 
sportif 

Siège social : Châteauneuf-de-Galaure . 

Date de déclaration : le 01/09/1970 

Lieu de déclaration : Préfecture Drôme 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 489.74 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION DES AMIS DU FOYER DE CHARITÉ DE CHÂTEAUNEUF-
DE GALAURE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 28/03/1971 
N° de parution : 19710074 
N° d’annonce : 0018 
Titre : ASSOCIATION DES AMIS DU FOYER DE CHARITÉ DE 
CHÂTEAUNEUF-DE GALAURE 

Objet : aider et soutenir, par tous les moyens, le Foyer de charité de 
Châteauneuf-de-Gaiaure ainsi que les personnes qui y consacrent toutes 
leurs activités 

Siège social : Châteauneuf-de-Galaure . 

Date de déclaration : le 28/02/1971 

Lieu de déclaration : Préfecture Drôme 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 503.36 Ko )  

 

Voir plus loin les différentes associations loi 1901 créées pour chacun des foyers de 

charité et les associations qui leur sont liées 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19700218/0022
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/197002180022
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19710074/0018
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/197100740018


Statut canonique  

Association privée internationale de fidèles, de droit pontifical, dotée de personnalité 

juridique (au sens du droit canon) – 1999 approbation définitive des statuts 

Statuts canoniques précédents : 

1986 : Association privée internationale de fidèles ad experimentum pour trois ans 

1989 : prolongation de la période ad experimentum jusqu’en 1993 

1996 : prolongation de la période ad experimentum pour cinq ans 

Par lettre du 29 mars 1996 (Prot. 402/96/S-61/B-12), le Conseil Pontifical pour les 

Laïcs a encore prolongé cette approbation ad experimentum, pour cinq ans 

Décret 

En 1986, après avoir étudié soigneusement la documentation présentée par les 

responsables de l’Oeuvre des Foyers de Charité, reçu un avis positif de nombreux 

évêques ayant dans leur diocèse un Foyer, et soumis la demande de reconnaissance à 

Sa Sainteté le Pape Jean-Paul II, le « Conseil Pontifical pour les laïcs » (devenu 

aujourd’hui le Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie) a reconnu par décret 

l’Œuvre des Foyers de Charité comme association internationale de fidèles laïcs. 

Approbation définitive des Statuts 

En 1999, le Conseil pontifical pour les Laïcs confirme la reconnaissance de l’Oeuvre 

des Foyers de Charité comme Association privée internationale de fidèles, de droit 

pontifical, dotée de personnalité juridique, selon les normes des cann. 298-311 et 

321-329 du CIC et décrète l’approbation définitive de ses Statuts dont le texte original 

est authentifié et déposé dans les archives de ce Dicastère. 

Donné au Vatican, le 8 décembre 1999 

en la Solennité de l’Immaculée Conception. 

 

 

STRUCTURES CANONIQUES des FOYERS DE CHARITÉ : 

https://www.lesfoyersdecharite.com/custom/uploads/2019/09/statuts-foyers-de-charite.pdf 

http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/fr.html
https://www.lesfoyersdecharite.com/custom/uploads/2019/09/statuts-foyers-de-charite.pdf


Le cardinal Jean-Pierre Ricard, archevêque émérite de Bordeaux, a été nommé, jeudi 

10 février, délégué pontifical pour les Foyers de charité, afin de « gouverner l’association, de 

manière temporaire ». L’œuvre est dans la tourmente depuis les révélations d’abus commis 

par son cofondateur, le père Georges Finet. https://www.la-croix.com/Religion/Foyers-

charite-places-gouvernance-dun-delegue-pontifical-2022-02-10-1201199561 

Communauté affiliée à la CORREF : non 

Statut des membres : laïcs autour d’un prêtre 

Communautés mixtes, hommes et femmes 

Etapes de vie religieuse :  

« Après une durée d’un minimum de trois ans et d’un maximum de cinq ans, dont 

trois continus dans un même Foyer, la personne fait, par écrit, la demande de son 

engagement.(…). Le membre sera définitivement accueilli au Foyer dans un 

engagement réciproque avec la communauté, selon les statuts des Foyers. (…) 

L’engagement est prononcé devant le père du Foyer et toute la communauté, en 

présence du père du Foyer-centre ou de son représentant. Il est prononcé pour la vie. 

Il sera consigné dans un registre spécial, conservé au Foyer. Notification sera faite 

au Foyer-centre. » (statuts) 

 

Affiliation à une caisse de retraite : 

« Article 77- Protection sociale. L’organisme juridique, le père du Foyer et le Conseil 

du Foyer assurent à tous les membres du Foyer la subsistance complète, ainsi que la 

protection sociale existant dans le pays où est implanté le Foyer de Charité. » 

Régime général « au pair » (ce qui valide quatre trimestres par an uniquement pour 

les périodes pour lesquelles des revenus suffisants ont été déclarés) 

Jugements et arrêts concernant les droits sociaux des membres de la communauté 

- Cour de cassation - Chambre sociale 

• N° de pourvoi : 86-41.638 

• Non publié au bulletin 

• Solution : Cassation 

Audience publique du mercredi 13 octobre 1993 

Décision attaquée : cour d'appel de Colmar (chambre sociale) 1985-06-13, du 13 juin 

1985 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007199430?page=1&pageSize=

10&query=foyer+de+charit%C3%A9&searchField=ALL&searchType=ALL&tab_selection=

all&typePagination=DEFAULT 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007199430?page=1&pageSize=10&query=foyer+de+charit%C3%A9&searchField=ALL&searchType=ALL&tab_selection=all&typePagination=DEFAULT
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007199430?page=1&pageSize=10&query=foyer+de+charit%C3%A9&searchField=ALL&searchType=ALL&tab_selection=all&typePagination=DEFAULT
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007199430?page=1&pageSize=10&query=foyer+de+charit%C3%A9&searchField=ALL&searchType=ALL&tab_selection=all&typePagination=DEFAULT


- Cour de cassation - Chambre sociale 

• N° de pourvoi : 95-41.817 

• Non publié au bulletin 

• Solution : Rejet 

Audience publique du mercredi 25 mars 1998 

Décision attaquée : cour d'appel de Metz (chambre civile) 1994-10-26, du 26 octobre 

1994 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007371557?page=1&pageSize=

10&query=foyer+de+charit%C3%A9&searchField=ALL&searchType=ALL&tab_sel

ection=all&typePagination=DEFAULT 

 

Responsable : Modérateur P. Moïse Ndione depuis 2016 

« Les Foyers de Charité sont gouvernés par l’Assemblée générale, le Père Modérateur 

et le Conseil international. L’Assemblée fixe les orientations générales de 

l’Association. Elle élit le Père Modérateur et les membres du Conseil international. Le 

Père Modérateur et le Conseil international supervisent la vie et la mission des Foyers 

de Charité. Ils en assurent la bonne marche. » 

Maison mère : 85 rue Geoffroy de Moirans, 26330 Châteauneuf de Galaure 

http://www.foyer-de-charite.com 

 

• ASSOCIATION D'ENTRAIDE DES FOYERS DE CHARITÉ 

Associations loi du 1er juillet 1901 

PARUE LE : 12 octobre 2021 

TYPE D’ANNONCE : Création 

Afficher les détails 

o NUMÉRO RNA : W263012899 

o N° DE PARUTION : 20210041 

N° D’ANNONCE : 228 

o TITRE : ASSOCIATION D'ENTRAIDE DES FOYERS DE CHARITÉ 

o OBJET : favoriser et développer l'aide et les liens de solidarité matérielle et 

morale entre tous les membres des Foyers de Charité de France et de l'étranger 

; assurer l'hébergement, la restauration et la logistique liés à l'accueil de 

membres des Foyers de Charité de France et de l'étranger ainsi que des Pères 

de Foyers ; constituer entre ses membres et en se conformant aux dispositions 

des lois en vigueur des caisses spéciales de secours mutuels ou de retraites ; 

accompagner ses adhérents désirant entrer dans une filière professionnelle, 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007371557?page=1&pageSize=10&query=foyer+de+charit%C3%A9&searchField=ALL&searchType=ALL&tab_selection=all&typePagination=DEFAULT
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007371557?page=1&pageSize=10&query=foyer+de+charit%C3%A9&searchField=ALL&searchType=ALL&tab_selection=all&typePagination=DEFAULT
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007371557?page=1&pageSize=10&query=foyer+de+charit%C3%A9&searchField=ALL&searchType=ALL&tab_selection=all&typePagination=DEFAULT
https://eglise.catholique.fr/guide-eglise-catholique-france/personne/p-moise-ndione/
http://www.foyer-de-charite.com/


notamment en élaborant des plans de formation, en organisant des séances de 

formation professionnelle ou en les accompagnant dans la recherche et le suivi 

de formations adaptées ; réaliser toute activité touchant à la formation globale 

des adhérents, à leur épanouissement et à leur prise de responsabilités dans la 

vie professionnelle comme dans leur vie personnelle ; faciliter l'acquisition de 

livres, instruments, effets et objets de toutes nature, et généralement, s'occuper 

de tout ce qui peut être utile aux intérêts professionnels des membres des 

Foyers de Charité de France et de l'étranger ; assurer le fonctionnement 

matériel d'œuvres de bienfaisance, la formation permanente tant de jeunes que 

d'adultes, des activités permettant l'épanouissement de la personne humaine ; 

aider des organismes à but non lucratif et notamment le versement de dons 

o SIÈGE SOCIAL : 85 rue Geoffroy de Moirans 26330 Châteauneuf-de-

Galaure 

o DATE DE DÉCLARATION : Le 29 septembre 2021 

o LIEU DE DÉCLARATION : Préfecture Drôme 

o DOMAINES D’ACTIVITÉS : 

▪ amicales, groupements affinitaires, groupements d'entraide (hors 

défense de droits fondamentaux / groupements d'entraide et de 

solidarité 

o LOCALISATION : Drôme 

Télécharger le justificatif de publication de l'annonce 

Télécharger (pdf) 

Lien permanent vers l'annonce 

 

Implantations  

En France, existant en 2021 

• Châteauneuf-de-Galaure 
o Adresse du foyer :Foyer de Charité Châteauneuf-de-Galaure 

85, rue Geoffroy de Moirans 

France 

o Numéro de téléphone :+33(0)4 75 68 79 00 

o Envoyer un email- Nouvelle fenêtre 

o Site internet- Nouvelle fenêtre 

Découvrir le foyer 

Pour le statut civil du foyer de Châteauneuf, voir en début de fiche 

LE FOYER DE CHARITE 

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

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE LE FOYER DE CHARITE 

https://compte.journal-officiel.gouv.fr/pages/verification_pdf/?source=jo_associations&q=id:202100410228
https://www.journal-officiel.gouv.fr/pages/associations-detail-annonce/?q.id=id:202100410228
mailto:retraites@fdc-chateauneuf.fr
https://www.foyer-chateauneuf.com/
https://www.lesfoyersdecharite.com/foyer-detail/idf/chateauneuf-de-galaure-93/
https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html


• IDENTITÉ 

•  5 ÉTABLISSEMENTS 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :01/1900 

Identifiant SIREN :779 404 987 

Identifiant SIRET du siège :779 404 987 00017 

Catégorie juridique :Fondation 

Activité Principale Exercée (APE) :Action sociale sans hébergement n.c.a. . 

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :01/1900  

Identifiant SIRET :779 404 987 00017 

Enseigne :  
Adresse :85 GEOFFROY DE MOIRANS 

26330,  CHATEAUNEUF-DE-GALAURE – siège social 

Activité Principale Exercée (APE) :Action sociale sans hébergement n.c.a 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/779404987-le-foyer-de-charite-

77940498700017.html?afficherretour=true 

établissements secondaires du foyer de charité de Châteauneuf-de-Galaure 

LE FOYER DE CHARITE 

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

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE LE FOYER DE CHARITE 

• IDENTITÉ 

•  5 ÉTABLISSEMENTS 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :01/1900 

Identifiant SIREN :779 404 987 

Identifiant SIRET du siège :779 404 987 00017 

Catégorie juridique :Fondation 

Activité Principale Exercée (APE) :Action sociale sans hébergement n.c.a.  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :01/1982  

Identifiant SIRET :779 404 987 00025 

Enseigne :  
Adresse :ECOLE DE FILLES(PRIMAIRE SECONDAIRE) 77 RUE GEOFFROY DE MOIRANS 

26330,  CHATEAUNEUF-DE-GALAURE 

Activité Principale Exercée (APE) :Enseignement secondaire général 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/779404987-le-foyer-de-charite-

77940498700025.html?afficherretour=true 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/779404987-le-foyer-de-charite-77940498717.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/779404987-le-foyer-de-charite-77940498717/liste-etablissements-1.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/779404987-le-foyer-de-charite-77940498700017.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/779404987-le-foyer-de-charite-77940498700017.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/779404987-le-foyer-de-charite-77940498725.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/779404987-le-foyer-de-charite-77940498725/liste-etablissements-1.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/779404987-le-foyer-de-charite-77940498700025.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/779404987-le-foyer-de-charite-77940498700025.html?afficherretour=true


LE FOYER DE CHARITE 

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

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE LE FOYER DE CHARITE 

• IDENTITÉ 

•  5 ÉTABLISSEMENTS 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :01/1900 

Identifiant SIREN :779 404 987 

Identifiant SIRET du siège :779 404 987 00017 

Catégorie juridique :Fondation 

Activité Principale Exercée (APE) :Action sociale sans hébergement n.c.a.  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :01/1990  

Identifiant SIRET :779 404 987 00033 

Enseigne :  
Adresse :ECOLE DE GARCONS(PRIMAIRE ET SECONDAIR HAMEAU DE ST BONNET 

26330,  CHATEAUNEUF-DE-GALAURE 

Activité Principale Exercée (APE) :Enseignement secondaire général 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/779404987-le-foyer-de-charite-

77940498700033.html?afficherretour=true 

LE FOYER DE CHARITE 

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

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE LE FOYER DE CHARITE 

• IDENTITÉ 

•  5 ÉTABLISSEMENTS 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :01/1900 

Identifiant SIREN :779 404 987 

Identifiant SIRET du siège :779 404 987 00017 

Catégorie juridique :Fondation 

Activité Principale Exercée (APE) :Action sociale sans hébergement n.c.a.  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :01/1990  

Identifiant SIRET :779 404 987 00041 

Enseigne :  
Adresse :LYCEE TECHNIQUE LES MANDAILLES 

26330,  CHATEAUNEUF-DE-GALAURE 

Activité Principale Exercée (APE) :Enseignement secondaire technique ou professionnel 

https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/779404987-le-foyer-de-charite-77940498733.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/779404987-le-foyer-de-charite-77940498733/liste-etablissements-1.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/779404987-le-foyer-de-charite-77940498700033.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/779404987-le-foyer-de-charite-77940498700033.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/779404987-le-foyer-de-charite-77940498741.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/779404987-le-foyer-de-charite-77940498741/liste-etablissements-1.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true


https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/779404987-le-foyer-de-charite-

77940498700041.html?afficherretour=true 

LE FOYER DE CHARITE 

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

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE LE FOYER DE CHARITE 

• IDENTITÉ 

•  5 ÉTABLISSEMENTS 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :01/1900 

Identifiant SIREN :779 404 987 

Identifiant SIRET du siège :779 404 987 00017 

Catégorie juridique :Fondation 

Activité Principale Exercée (APE) :Action sociale sans hébergement n.c.a.  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :01/1990  

Identifiant SIRET :779 404 987 00058 

Enseigne :  
Adresse :1 RUE SAINT JOSEPH 

26330,  CHATEAUNEUF-DE-GALAURE 

Activité Principale Exercée (APE) :Hébergement social pour personnes âgées 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/779404987-le-foyer-de-charite-

77940498700058.html?afficherretour=true 

 

• Baye 
o Adresse du foyer :Foyer de Charité de Baye 

4, Grande Rue 

France 

o Numéro de téléphone :+33 (0)3 26 52 80 80 

o Envoyer un email- Nouvelle fenêtre 

o Site internet- Nouvelle fenêtre 

Découvrir le foyer 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

LE FOYER DE CHARITÉ DE BAYE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 22/01/1960 
N° de parution : 19600018 
N° d’annonce : 0047 
Titre : LE FOYER DE CHARITÉ DE BAYE 

Objet : assurer le fonctionnement du foyer de charité 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/779404987-le-foyer-de-charite-77940498700041.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/779404987-le-foyer-de-charite-77940498700041.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/779404987-le-foyer-de-charite-77940498758.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/779404987-le-foyer-de-charite-77940498758/liste-etablissements-1.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/779404987-le-foyer-de-charite-77940498700058.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/779404987-le-foyer-de-charite-77940498700058.html?afficherretour=true
mailto:fdc.baye@orange.fr
http://baye.foyer.fr/
https://www.lesfoyersdecharite.com/foyer-detail/idf/baye-90/


Siège social : Château de Baye, à Baye (Marne) . 

Date de déclaration : le 15/01/1960 

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

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 515.8 Ko )  

 

ASSOC FOYER CHARITE DE BAYE 

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

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE ASSOC FOYER CHARITE DE BAYE 

• IDENTITÉ 

•  ÉTABLISSEMENT(S) 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :01/1900 

Identifiant SIREN :302 343 322 

Identifiant SIRET du siège :302 343 322 00012 

Catégorie juridique :Association déclarée 

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

volontaire  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :01/1900  

Identifiant SIRET :302 343 322 00012 

Enseigne :  
Adresse :ASSOC FOYER CHARITE DE BAYE 

51270,  BAYE 

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

volontaire 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/302343322-assoc-foyer-charite-de-baye-

30234332200012.html?afficherretour=true 

 

• Courset 
o Adresse du foyer :Foyer de Charité 

19 Rue de Sacriquier 

France 

o Numéro de téléphone :+33 (0)3 21 91 62 52 

o Envoyer un email- Nouvelle fenêtre 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19600018/0047
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/196000180047
https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/302343322-assoc-foyer-charite-de-baye-30234332212.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
javascript:void(0)
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/302343322-assoc-foyer-charite-de-baye-30234332200012.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/302343322-assoc-foyer-charite-de-baye-30234332200012.html?afficherretour=true
mailto:contact@foyer-charite-courset.fr


o Site internet- Nouvelle fenêtre 

Découvrir le foyer 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

FOYER DE CHARITÉ DE COURSET 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 07/02/1971 
N° de parution : 19710032 
N° d’annonce : 0070 
Titre : FOYER DE CHARITÉ DE COURSET 

Objet : création et fonctionnement d'un foyer de charité comportant, au fur et 
à mesure des possibilités, des œuvres et centres catholiques d'accueil 

Siège social : au foyer de charité, Courset . 

Date de déclaration : le 29/01/1971 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Boulogne-sur-Mer 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 612.26 Ko )  

 

FOYER DE CHARITE 

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

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE FOYER DE CHARITE 

• IDENTITÉ 

•  3 ÉTABLISSEMENTS 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :01/1900 

Identifiant SIREN :783 983 778 

Identifiant SIRET du siège :783 983 778 00011 

Catégorie juridique :Association déclarée 

Activité Principale Exercée (APE) :Activités des organisations religieuses  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :01/1900  

Identifiant SIRET :783 983 778 00011 

Enseigne :  
Adresse :FOYER DE CHARITE 

62240,  COURSET – siège social 

https://www.foyer-charite-courset.fr/
https://www.lesfoyersdecharite.com/foyer-detail/idf/courset-85/
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19710032/0070
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/197100320070
https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/783983778-foyer-de-charite-78398377811.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/783983778-foyer-de-charite-78398377811/liste-etablissements-1.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true


Activité Principale Exercée (APE) :Activités des organisations religieuses 

Etablissements secondaires du foyer de charité de Courset 

FOYER DE CHARITE 

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

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE FOYER DE CHARITE 

• IDENTITÉ 

•  3 ÉTABLISSEMENTS 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :01/1900 

Identifiant SIREN :783 983 778 

Identifiant SIRET du siège :783 983 778 00011 

Catégorie juridique :Association déclarée 

Activité Principale Exercée (APE) :Activités des organisations religieuses  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :01/1986  

Identifiant SIRET :783 983 778 00029 

Enseigne :ECOLE SECONDAIRE STE ODILE 

Adresse :FOYER DE CHARITE 

62240,  COURSET 

Activité Principale Exercée (APE) :Enseignement secondaire général 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/783983778-foyer-de-charite-

78398377800029.html?afficherretour=true 

FOYER DE CHARITE 

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

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE FOYER DE CHARITE 

• IDENTITÉ 

•  3 ÉTABLISSEMENTS 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :01/1900 

Identifiant SIREN :783 983 778 

Identifiant SIRET du siège :783 983 778 00011 

Catégorie juridique :Association déclarée 

Activité Principale Exercée (APE) :Activités des organisations religieuses  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :01/2015  

Identifiant SIRET :783 983 778 00045 

Enseigne :FERME DU FOYER DE CHARITE 

https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/783983778-foyer-de-charite-78398377829.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/783983778-foyer-de-charite-78398377829/liste-etablissements-1.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/783983778-foyer-de-charite-78398377800029.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/783983778-foyer-de-charite-78398377800029.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/783983778-foyer-de-charite-78398377845.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/783983778-foyer-de-charite-78398377845/liste-etablissements-1.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true


Adresse :FOYER DE CHARITE PLACE DUMONT DE COURSET 

62240,  COURSET 

Activité Principale Exercée (APE) :Élevage d'autres bovins et de buffles 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/783983778-foyer-de-charite-

78398377800045.html?afficherretour=true 

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

FOYER DE CHARITE DE COURSET 
Type d’annonce : Compte 
Parue le : 02/11/2010 
Date de clôture de l’exercice : 31/08/2009. 
Numéro SIREN : 783983778 
Titre : FOYER DE CHARITE DE COURSET 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le dépôt de comptes (PDF - 1.25 Mo )  

 

• La Flatière 
o Adresse du foyer :La Flatière Foyer de Charité 

943, route de la Flatière 

France 

o Numéro de téléphone :+33 (0)4 50 55 50 13 

o Envoyer un email- Nouvelle fenêtre 

o Site internet- Nouvelle fenêtre 

Découvrir le foyer 

 

Création de l’association « chalets de la flatière » non trouvée 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

FOYER DE CHARITÉ DE LA FLATIÈRE 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 15/08/1969 
N° de parution : 19690191 
N° d’annonce : 0075 
L’ancien titre : CHALETS DE LA FLATIÈRE 
devient : FOYER DE CHARITÉ DE LA FLATIÈRE 

Siège social : La Flatière, Les Houches . 

Date de déclaration : le 22/07/1969 

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

o Domaines Divers 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/783983778-foyer-de-charite-78398377800045.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/783983778-foyer-de-charite-78398377800045.html?afficherretour=true
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_a/2009/3108/783983778_31082009.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_a/783983778_31082009
mailto:retraite@flatiere.org
https://www.flatiere.org/
https://www.lesfoyersdecharite.com/foyer-detail/idf/la-flatiere-92/


Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 587.93 Ko )  

 

Additif à l’objet 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

FOYER DE CHARITE DE LA FLATIERE 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 01/08/1990 
N° de parution : 19900031 
N° d’annonce : 1086 
Titre : FOYER DE CHARITE DE LA FLATIERE 

Siège social : 74310 Les Houches . 

Date de déclaration : le 05/07/1990 

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

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 503.17 Ko )  

Texte intégral de l’annonce parue au Journal Officiel : RITE DE LA FLATIERE. Additif à 

l’objet : dans le cadre de retraites spirituelles, soutenir et participer, en liaison étroite avec la 

fondation dite Le Foyer de Charité de Châteauneuf-de-Galaure, à toute œuvre vivant du même 

esprit et recherchant les mêmes buts. Siège social : 74310 Les Houches. Date : 5 juillet 1990. 

 

Additif à l’objet 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION FOYER DE CHARITE DE LA FLATIERE 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 26/05/1999 
N° de parution : 19990026 
N° d’annonce : 1448 
Titre : ASSOCIATION FOYER DE CHARITE DE LA FLATIERE 

Siège social : 943, route de la Flatière, 74310 Les Houches . 

Date de déclaration : le 08/06/1999 

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

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 440.63 Ko )  

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19690191/0075
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/196901910075
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19900031/1086
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/199000311086
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19990026/1448
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/199900261448


Texte intégral de l’annonce parue au JO : 1448 - Déclaration à la sous-préfecture de 

Bonneville. ASSOCIATION FOYER DE CHARITE DE LA FLATIERE. Additif à l'objet : 

assurer le fonctionnement d'un foyer de charité comportant des centres catholiques d'accueil, 

de vie communautaire, de travail en commun, dans le but philanthropique et désintéressé 

d'organiser et d'animer des retraites spirituelles et autres activités désintéressées de nature 

sanitaire et sociale, telles qu'aide aux enfants défavorisés. Siège social: 943, route de la 

Flatière, 74310 Les Houches. Date de la déclaration : 8 juin 1999. 

 

FOYER CHARITE DE LA FLATIERE 

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

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE FOYER CHARITE DE LA FLATIERE 

• IDENTITÉ 

•  ÉTABLISSEMENT(S) 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :01/1900 

Identifiant SIREN :776 582 132 

Identifiant SIRET du siège :776 582 132 00010 

Catégorie juridique :Association déclarée 

Activité Principale Exercée (APE) :Activités des organisations religieuses  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :01/1900  

Identifiant SIRET :776 582 132 00010 

Enseigne :  
Adresse :943 ROUTE DE LA FLATIERE 

74310,  LES HOUCHES 

Activité Principale Exercée (APE) :Activités des organisations religieuses 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/776582132-foyer-charite-de-la-flatiere-

77658213200010.html?afficherretour=true 

 

• Lacépède 
o Adresse du foyer :Foyer de Charité de Lacépède 

Notre Dame de Lacépède 

2860 Route de Laugnac 

France 

o Numéro de téléphone :05 53 66 86 05 

o Envoyer un email- Nouvelle fenêtre 

o Site internet- Nouvelle fenêtre 

Découvrir le foyer 

https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/776582132-foyer-charite-de-la-flatiere-77658213210.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
javascript:void(0)
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/776582132-foyer-charite-de-la-flatiere-77658213200010.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/776582132-foyer-charite-de-la-flatiere-77658213200010.html?afficherretour=true
mailto:foyer.lacepede@gmail.com
https://lacepede.foyerdecharite.fr/
https://www.lesfoyersdecharite.com/foyer-detail/idf/lacepede-89/


• Associations loi du 1er juillet 1901 

LE FOYER DE CHARITÉ DE LAYRAC 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 22/06/1974 
N° de parution : 19740146 
N° d’annonce : 0070 
Titre : LE FOYER DE CHARITÉ DE LAYRAC 

Objet : assurer la création et le fonctionnement" de retraites de six jours ; 
assurer des activités de nature sanitaire et sociale et la création de centres 
d'éducation scolaire dans un but social et humain 

Siège social : Layrac . 

Date de déclaration : le 31/05/1974 

Lieu de déclaration : Préfecture Lot-et-Garonne 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 433.17 Ko )  

 

Changement de dénomination 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

FOYER DE CHARITÉ NOTRE-DAME DE LACÉPÈDE 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 26/09/1975 
N° de parution : 19750224 
N° d’annonce : 0100 
L’ancien titre : FOYER DE CHARITÉ DE LAYRAC 
devient : FOYER DE CHARITÉ NOTRE-DAME DE LACÉPÈDE 

Siège social : Lacépède, 47450 Colayrac-Saint-Cirq . 

Date de déclaration : le 10/09/1975 

Lieu de déclaration : Préfecture Lot-et-Garonne 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 602.34 Ko )  

 

Additif à l’objet 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

FOYER DE CHARITÉ NOTRE-DAME-DE-LACÉPÈDE 
Type d’annonce : Modification 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19740146/0070
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/197401460070
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19750224/0100
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/197502240100


Parue le : 02/12/1987 
N° de parution : 19870048 
N° d’annonce : 0951 
Titre : FOYER DE CHARITÉ NOTRE-DAME-DE-LACÉPÈDE 

Siège social : Notre- Dame-de-Lacépède, 47450 Colayrac-Saint-Cirq . 

Date de déclaration : le 22/10/1987 

Lieu de déclaration : Préfecture Lot-et-Garonne 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 575.73 Ko )  

Texte intégral de l’annonce parue au JO : Déclaration à la préfecture de Lot-et-Garonne. 

Foyer de charité Notre-Dame-de-Lacépède. Additif à l’objet : mise à la disposition de tous 

biens qu’elle possède, par bail ou tous autres moyens légaux, pour les activités prévues aux 

présents statuts. Siège social : NotreDame-de-Lacépède, 47450 Colayrac-Saint-Cirq. Date : 22 

octobre 1987. 

 

ASS FOYER DE CHARITE NOTRE DAME LACEPEDE 

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

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE ASS FOYER DE CHARITE NOTRE DAME 
LACEPEDE 

• IDENTITÉ 

•  ÉTABLISSEMENT(S) 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :09/1975 

Identifiant SIREN :780 122 990 

Identifiant SIRET du siège :780 122 990 00028 

Catégorie juridique :Association déclarée 

Activité Principale Exercée (APE) :Activités des organisations religieuses  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :09/1975  

Identifiant SIRET :780 122 990 00028 

Enseigne :  
Adresse :ASS FOYER DE CHARITE NOTRE DAME LACEPE NOTRE DAME DE LACEPEDE 

47450,  COLAYRAC-SAINT-CIRQ 

Activité Principale Exercée (APE) :Activités des organisations religieuses 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/780122990-ass-foyer-de-charite-notre-dame-

lacepede-78012299000028.html?afficherretour=true 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19870048/0951
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/198700480951
https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/780122990-ass-foyer-de-charite-notre-dame-lacepede-78012299028.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
javascript:void(0)
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/780122990-ass-foyer-de-charite-notre-dame-lacepede-78012299000028.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/780122990-ass-foyer-de-charite-notre-dame-lacepede-78012299000028.html?afficherretour=true


• Le Windeck - Ottrott 
o Adresse du foyer :Le Windeck - Ottrott 

51 Rue Principale 

France 

o Numéro de téléphone :+33 (0)3 88 48 14 00 

o Envoyer un email- Nouvelle fenêtre 

o Site internet- Nouvelle fenêtre 

Découvrir le foyer 

 

Statut civil : association de droit Alsace-Moselle 

 

FOYER DE CHARITE D ALSACE 

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

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE FOYER DE CHARITE D ALSACE 

• IDENTITÉ 

•  ÉTABLISSEMENT(S) 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :01/1900 

Identifiant SIREN :778 797 183 

Identifiant SIRET du siège :778 797 183 00010 

Catégorie juridique :Association de droit local 

Activité Principale Exercée (APE) :Activités des organisations religieuses  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :01/1900  

Identifiant SIRET :778 797 183 00010 

Enseigne :  
Adresse :FOYER DE CHARITE D ALSACE 51 RUE PRINCIPALE 

67530,  OTTROTT 

Activité Principale Exercée (APE) : 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/778797183-foyer-de-charite-d-alsace-

77879718300010.html?afficherretour=true# 

 

• Tressaint 
o Adresse du foyer :Foyer de 

Charité 

795 rue de l'église 

France 

o Numéro de téléphone :+33 

(0)2 96 85 86 00 

o Envoyer un emailouvelle 

fenêtre 

o Site internet- Nouvelle fenêtre 

Découvrir le foyer 

 

• Maison Saint-François (35) 
o Maison St François 

1, avenue des Acacias, Dinard 

BP 80260 

Numéro de téléphone :+33 

(0)2 99 88 25 25 

mailto:info@foyer-ottrott.com
https://www.lewindeck-ottrott.fr/
https://www.lesfoyersdecharite.com/foyer-detail/idf/le-windeck-ottrott-84/
https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/778797183-foyer-de-charite-d-alsace-77879718310.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
javascript:void(0)
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/778797183-foyer-de-charite-d-alsace-77879718300010.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/778797183-foyer-de-charite-d-alsace-77879718300010.html?afficherretour=true
mailto:inscriptions@tressaint.com
mailto:inscriptions@tressaint.com
https://www.tressaint.com/
https://www.lesfoyersdecharite.com/foyer-detail/idf/tressaint-86/


o Envoyer un email- Nouvelle 

fenêtre 

o Site internet- Nouvelle fenêtre 

Découvrir le foyer 

Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION FOYER DE CHARITÉ DE TRESSAINT, DINAN 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 27/01/1967 
N° de parution : 19670023 
N° d’annonce : 0011 
Titre : ASSOCIATION FOYER DE CHARITÉ DE TRESSAINT, DINAN 

Objet : assurer la création et le fonctionnement d'un foyer de charité 
comportant des œuvres et des centres catholiques d'accueil, de vie 
communautaire, de travail, d'hospitalisation, de retraites spirituelles ; assurer 
la création et le fonctionnement d'établissements d'éducation, d'accueil et 
d'adaptation de la jeunesse, notamment par le moyen de homes d'enfants, de 
foyers, de pensionnats, etc 

Siège social : foyer de charité, Tressaint, Dinan . 

Date de déclaration : le 04/01/1967 

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

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 407.58 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION "FOYER DE CHARITE DE TRESSAINT-DINAN" 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 26/10/1994 
N° de parution : 19940043 
N° d’annonce : 0305 
L’ancien titre : ASSOCIATION DE LA GRANDE COUR ET ASSOCIATION 
FOYER DE CHARITE DE TRESSAINT-DINAN 
devient : ASSOCIATION "FOYER DE CHARITE DE TRESSAINT-DINAN" 

Siège social : foyer de Charité, 22100 Tressaint . 

Date de déclaration : le 07/10/1994 

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

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 462.64 Ko )  

mailto:contact@maison-saint-francois.com
mailto:contact@maison-saint-francois.com
https://www.maison-saint-francois.com/
https://www.lesfoyersdecharite.com/foyer-detail/idf/maison-saint-francois-22-68/
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19670023/0011
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/196700230011
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19940043/0305
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/199400430305


Changement de dénomination pour ajouter Dinard – changement d’objet 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

FOYER DE CHARITE DE TRESSAINT - DINARD. 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 07/07/2007 
N° de parution : 20070027 
N° d’annonce : 314 
L’ancien titre : FOYER DE CHARITE DE TRESSAINT - DINAN. 
devient : FOYER DE CHARITE DE TRESSAINT - DINARD. 

Nouvel objet : poursuivre une mission fondée sur des valeurs d'accueil, 
d'écoute, de développement de la personne, de fraternité et de solidarité à 
partir d'un projet global en lien et en cohérence avec une communauté se 
situant au cœur de l'action associative ; cette mission d'inspiration chrétienne 
ouverte à tous s'adresse aux personnes souhaitant : vivre un temps de 
réflexion et/ou de retraite, trouver un lieu de ressourcement, un espace 
familial, un environnement d'écoute pour faire face à des situations difficiles, 
se développer sur les plans humain, culturel et spirituel en vue d'une meilleure 
orientation de sa vie ; l'œuvre poursuivie est à caractère philanthropique, 
social et culturel et de nature désintéressée. . 

Siège social : La Grand'Cour-en-Tressaint, BP 54145 , 22104 Dinan Cedex . 

Date de déclaration : le 28/06/2007 

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

Localisation : Côtes-d'Armor (Bretagne) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.44 Mo )  

 

FOYER DE CHARITE 

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

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE FOYER DE CHARITE 

• IDENTITÉ 

•  2 ÉTABLISSEMENTS 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :01/1900 

Identifiant SIREN :777 389 925 

Identifiant SIRET du siège :777 389 925 00010 

Catégorie juridique :Association déclarée 

Activité Principale Exercée (APE) :Activités des organisations religieuses  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :01/1900  

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20070027/314
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/200700270314
https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/777389925-foyer-de-charite-77738992510.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/777389925-foyer-de-charite-77738992510/liste-etablissements-1.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true


Identifiant SIRET :777 389 925 00010 

Enseigne :  
Adresse :FOYER DE CHARITE FOYER DE CHARITE 795 RUE DE L EGLISE 

TRESSAINT 22100,  LANVALLAY 

Activité Principale Exercée (APE) :Activités des organisations religieuses 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/777389925-foyer-de-charite-

77738992500010.html?afficherretour=true&tab=entrep 

établissement secondaire du foyer de charité de Tressaint : Dinard 

FOYER DE CHARITE 

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

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE FOYER DE CHARITE 

• IDENTITÉ 

•  2 ÉTABLISSEMENTS 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :01/1900 

Identifiant SIREN :777 389 925 

Identifiant SIRET du siège :777 389 925 00010 

Catégorie juridique :Association déclarée 

Activité Principale Exercée (APE) :Activités des organisations religieuses  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :01/2004  

Identifiant SIRET :777 389 925 00028 

Enseigne :MAISON ST FRANCOIS 

Adresse :FOYER DE CHARITE FOYER DE CHARITE LA VICOMTE 1 AVENUE DES 

ACACIAS 35800,  DINARD 

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

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/777389925-foyer-de-charite-

77738992500028.html?afficherretour=true 

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

LE FOYER DE MARIE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 08/07/2017 
Numéro RNA : W221002659 
N° de parution : 20170027 
N° d’annonce : 359 
Titre : LE FOYER DE MARIE 

Objet : mettre en œuvre des moyens d'accueil, d'aide et d'entraide "amour charité et 
accueil" ; favoriser sans exclusivité la prière œcuménique en s'inspirant de la 
pratique spirituelle des "foyers de charité" de Marthe Robin ; exploiter un ou des 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/777389925-foyer-de-charite-77738992500010.html?afficherretour=true&tab=entrep
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/777389925-foyer-de-charite-77738992500010.html?afficherretour=true&tab=entrep
https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/777389925-foyer-de-charite-77738992528.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/777389925-foyer-de-charite-77738992528/liste-etablissements-1.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/777389925-foyer-de-charite-77738992500028.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/777389925-foyer-de-charite-77738992500028.html?afficherretour=true


navires en lien avec la charité et/ou la prière : l'organisation de retraites en mer, mise 
à disposition de navire à destination d'autres associations chrétiennes, découvertes 
de la mer pour des personnes défavorisées (handicap et/ou démunies) ; gérer 
l'accueil dans un logement mis à la disposition de l'association ; apporter son aide 
pratique ou financière à toute association chrétienne ou caritative, et tous objets 
similaires connexes ou complémentaires ou susceptible d'en favoriser la réalisation 
ou le développement 

Siège social : 252, Les Bruyères, Tressaint, 22100 Lanvallay . 

Date de déclaration : le 03/07/2017 

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

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

Localisation : Côtes-d'Armor (Bretagne) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 133.52 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

LE FOYER DE MARIE 
Type d’annonce : Rectificatif de création 
Parue le : 09/09/2017 
Numéro RNA : W221002659 
N° de parution : 20170036 
N° d’annonce : 214 
Titre : LE FOYER DE MARIE 

Cette insertion rectifie l'annonce n° 359, parue au Journal officiel n° 27, du 8 juillet 2017 
Objet : mettre en œuvre des moyens d'accueil, d'aide et d'entraide "amour charité et accueil" ; 
favoriser sans exclusivité la prière œcuménique en s'inspirant de la pratique spirituelle des 
"foyers de charité" de Marthe Robin ; exploiter un ou des navires en lien avec la charité et/ou 
la prière : l'organisation de retraites en mer, mise à disposition de navire à destination d'autres 
associations chrétiennes, découvertes de la mer pour des personnes défavorisées (handicap 
et/ou démunies) ; gérer l'accueil dans un logement mis à la disposition de l'association ; 
apporter son aide pratique ou financière à toute association chrétienne ou caritative, et tous 
objets similaires connexes ou complémentaires ou susceptible d'en favoriser la réalisation ou 
le développement 

Siège social : 253, Les Bruyères, Tressaint, 22100 Lanvallay . 

Date de déclaration : le 03/07/2017 

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

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

Localisation : Côtes-d'Armor (Bretagne) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 133.63 Ko )  

 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20170027/359
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201700270359
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/annonce/27/359/2017-07-08
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20170036/214
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201700360214


LE FOYER DE MARIE 

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

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE LE FOYER DE MARIE 

• IDENTITÉ 

•  ÉTABLISSEMENT(S) 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :07/2017 

Identifiant SIREN :830 931 374 

Identifiant SIRET du siège :830 931 374 00011 

Catégorie juridique :Association déclarée 

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

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :07/2017  

Identifiant SIRET :830 931 374 00011 
Enseigne :  
Adresse :LE FOYER DE MARIE 252 LES BRUYERES 

22100,  LANVALLAY 

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

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/830931374-le-foyer-de-marie-

83093137400011.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false 

 

• Notre Dame de Branguier 
o Adresse du foyer :FOYER DE CHARITÉ NOTRE DAME DE BRANGUIER 

Domaine de Branguier 

Route départementale 908 

France 

o Numéro de téléphone :+33 (0)4 42 53 03 20 

o Envoyer un email- Nouvelle fenêtre 

o Site internet- Nouvelle fenêtre 

Découvrir le foyer 

 

• DE BRANGUIER 

Associations loi du 1er juillet 1901 

PARUE LE : 11 mars 1953 

TYPE D’ANNONCE : Création 

Afficher les détails 

o N° DE PARUTION : 19530060 

N° D’ANNONCE : 25 

https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/830931374-le-foyer-de-marie-83093137411.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
javascript:void(0)
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/830931374-le-foyer-de-marie-83093137400011.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/830931374-le-foyer-de-marie-83093137400011.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false
mailto:foyerdecharitebranguier@orange.fr
https://www.foyerbranguier.com/
https://www.lesfoyersdecharite.com/foyer-detail/idf/notre-dame-de-branguier-80/


o TITRE : De Branguier 

o OBJET : créer et maintenir des liens de solidarité et d'entr'aide entre ses 

membres 

o SIÈGE SOCIAL : château de Peynier, Peynier 

o DATE DE DÉCLARATION : Le 23 février 1953 

o LIEU DE DÉCLARATION : Sous-préfecture Aix-en-Provence 

o DOMAINES D’ACTIVITÉS : 

▪ Domaines Divers / 

Télécharger le justificatif de publication de l'annonce 

Télécharger (pdf) 

Lien permanent vers l'annonce 

 

Changement d’objet et de dénomination 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

DE BRANGUIER - FOYER DE CHARITÉ NOTRE DAME DE BRANGUIER 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 14/09/2021 
Numéro RNA : W131009061 
N° de parution : 20210037 
N° d’annonce : 156 
Titre : DE BRANGUIER - FOYER DE CHARITÉ NOTRE DAME DE 
BRANGUIER 

Nouvel objet : création et fonctionnement d'un centre catholique de vie et de 
travail en commun. Ce centre : organise et anime des retraites ouvertes à 
toutes personnes désireuses de recevoir un enseignement spirituel et 
doctrinal, en vue d'une meilleure orientation de leur vie et l'extension de leur 
action sur les plans culturel, social et humain ; assure ou coordonne des 
activités désintéressées de nature sanitaire et sociale (tels que 
hospitalisations, soins à domicile dans la région, aides familiales, aides aux 
personnes âgées), agricole et rurale ; éventuellement assurer la création et le 
fonctionnement d'établissements (scolaires, dispensaires, ateliers, etc) étant 
précisé que, si pour des motifs quelconques, ces objectifs ne pouvaient plus 
être poursuivis, l'activité de l'association pourrait s'exercer sous toute autre 
forme charitable, hospitalière ou éducative à condition de ne pas dévier du 
même esprit ; de participer, en liaison étroite avec "la fondation" à toute 
oeuvre vivant du même esprit et recherchant les mêmes buts ; d'exploiter 
accessoirement et entretenir le domaine de Branguier sis à Peynier (13790), 
propriété foncière agricole de la fondation. 

Siège social : DOM de Branguier 13790 Peynier . 

Date de déclaration : le 02/08/2021 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Aix-en-Provence 

https://compte.journal-officiel.gouv.fr/pages/verification_pdf/?source=jo_associations&q=id:195300600025
https://www.journal-officiel.gouv.fr/pages/associations-detail-annonce/?q.id=id:195300600025


Domaines d’activités  : 

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

défense de droits fondamentaux 

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

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  

 

ASSOCIATION DE BRANGUIER 

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

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE ASSOCIATION DE BRANGUIER 

• IDENTITÉ 

•  2 ÉTABLISSEMENTS 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :01/1900 

Identifiant SIREN :311 668 255 

Identifiant SIRET du siège :311 668 255 00012 

Catégorie juridique :Association déclarée 

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

volontaire  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :01/1900  

Identifiant SIRET :311 668 255 00012 

Enseigne :  
Adresse :ASSOCIATION DE BRANGUIER FOYER DE CHARITE DOMAINE DE 

BRANGUIER 

13790,  PEYNIER 

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

volontaire 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/311668255-association-de-branguier-

31166825500012.html?afficherretour=true 

 

• Poissy La Part-Dieu 
o Adresse du foyer :Poissy La Part-Dieu 

108 rue de Villiers 

France 

o Numéro de téléphone :+33 (0)1 39 65 12 00 

o Envoyer un email- Nouvelle fenêtre 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20210037/156
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202100370156
https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/311668255-association-de-branguier-31166825512.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/311668255-association-de-branguier-31166825512/liste-etablissements-1.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/311668255-association-de-branguier-31166825500012.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/311668255-association-de-branguier-31166825500012.html?afficherretour=true
mailto:foyer.lapartdieu.poissy@wanadoo.fr


o Site internet- Nouvelle fenêtre 

Découvrir le foyer 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

FOYER DE CHARITÉ DE L'ILE-DE-FRANCE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 21/03/1956 
N° de parution : 19560069 
N° d’annonce : 0012 
Titre : FOYER DE CHARITÉ DE L'ILE-DE-FRANCE 

Objet : promouvoir, soutenir, favoriser dans tous pays les oeuvres de 
formation morale et culturelle, de loisirs et de camaraderie, et le 
fonctionnement d'établissements de formation scolaire, d'éducation et de 
jeunesse 

Siège social : domaine de Villiers, à Poissy . 

Date de déclaration : le 25/02/1956 

Lieu de déclaration : Préfecture Seine-et-Oise 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 533.08 Ko )  

 

FOYER DE CHARITE D ILE DE FRANCE 

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

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE FOYER DE CHARITE D ILE DE FRANCE 

• IDENTITÉ 

•  ÉTABLISSEMENT(S) 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :01/1993 

Identifiant SIREN :391 935 798 

Identifiant SIRET du siège :391 935 798 00010 

Catégorie juridique :Association déclarée 

Activité Principale Exercée (APE) :Hébergement social pour personnes âgées  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :01/1993  

Identifiant SIRET :391 935 798 00010 

Enseigne :  

https://www.foyer-la-part-dieu-poissy.com/
https://www.lesfoyersdecharite.com/foyer-detail/idf/poissy-la-part-dieu-91/
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19560069/0012
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/195600690012
https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/391935798-foyer-de-charite-d-ile-de-france-39193579810.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
javascript:void(0)


Adresse :FOYER DE CHARITE D ILE DE FRANCE 108 RUE DE VILLIERS 

78300,  POISSY 

Activité Principale Exercée (APE) :Hébergement social pour personnes âgées 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/391935798-foyer-de-charite-d-ile-de-france-

39193579800010.html?afficherretour=true 

 

• Roquefort-Côte d'Azur 
o Adresse du foyer :Foyer de Charité Roquefort Côte d'Azur 

2780 Route de Nice 

France 

o Numéro de téléphone :+33 (0)4 92 60 30 00 

o Envoyer un email- Nouvelle fenêtre 

o Site internet- Nouvelle fenêtre 

Découvrir le foyer 

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

FOYER DE CHARITÉ DE ROQUEFORT-LES-PINS 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 22/01/1967 
N° de parution : 19670019 
N° d’annonce : 0004 
Titre : FOYER DE CHARITÉ DE ROQUEFORT-LES-PINS 

Objet : assurer la création et le fonctionnement d'un foyer de charité 

Siège social : Roquefort-les-Pins . 

Date de déclaration : le 11/01/1967 

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

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.08 Mo )  

 

FOYER DE CHARITE OEUVRE 

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

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE FOYER DE CHARITE OEUVRE 

• IDENTITÉ 

•  ÉTABLISSEMENT(S) 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/391935798-foyer-de-charite-d-ile-de-france-39193579800010.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/391935798-foyer-de-charite-d-ile-de-france-39193579800010.html?afficherretour=true
mailto:accueil@foyercotedazur.com
https://www.foyercotedazur.com/
https://www.lesfoyersdecharite.com/foyer-detail/idf/roquefort-cote-dazur-87/
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19670019/0004
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/196700190004
https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/782628267-foyer-de-charite-oeuvre-78262826718.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
javascript:void(0)


DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :01/1900 

Identifiant SIREN :782 628 267 

Identifiant SIRET du siège :782 628 267 00018 

Catégorie juridique :Autre personne morale de droit privé 

Activité Principale Exercée (APE) :Action sociale sans hébergement n.c.a.  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :01/1900  

Identifiant SIRET :782 628 267 00018 

Enseigne :  
Adresse :2666 RTE DEPARTEMENTALE 2085 

06330,  ROQUEFORT-LES-PINS 

Activité Principale Exercée (APE) :Action sociale sans hébergement n.c.a. 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/782628267-foyer-de-charite-oeuvre-

78262826700018.html?afficherretour=true 

 

• Sufferchoix 
o Adresse du foyer :Foyer de Charité de Sufferchoix 

BP 63 

France 

o Numéro de téléphone :04 42 57 14 86 

o Envoyer un email- Nouvelle fenêtre 

o Site internet- Nouvelle fenêtre 

Découvrir le foyer 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

LES AMIS HAUTS-ALPINS DU FOYER DE CHARITE DE SUFFERCHOIX. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 21/01/2006 
N° de parution : 20060003 
N° d’annonce : 46 
Titre : LES AMIS HAUTS-ALPINS DU FOYER DE CHARITE DE 
SUFFERCHOIX. 

Objet : ouvrir une antenne haute-alpine du foyer de charité de Provence 
Sufferchoix, commune de La Barben (13330), pour la création et le 
fonctionnement des œuvres et centres catholiques d'accueil, de vie 
communautaire, de travail, de retraites spirituelles, de sessions, etc., étant 
précisé que l'association peut exercer toute activité sous toute autre forme 
dans le même esprit. 

Siège social : quartier de l'Hôpital, 05800 Chauffayer . 

Date de déclaration : le 29/12/2005 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/782628267-foyer-de-charite-oeuvre-78262826700018.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/782628267-foyer-de-charite-oeuvre-78262826700018.html?afficherretour=true
mailto:sufferchoix@orange.fr
https://www.foyer-sufferchoix.fr/
https://www.lesfoyersdecharite.com/foyer-detail/idf/sufferchoix-88/


Lieu de déclaration : Préfecture Hautes-Alpes 
Domaines d’activités  : 

o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 
o établissement de formation professionnelle, formation continue 
o éducation formation 

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

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.53 Mo )  

 

FOYER DE CHARITE DE PROVENCE 

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

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE FOYER DE CHARITE DE PROVENCE 

• IDENTITÉ 

•  ÉTABLISSEMENT(S) 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :01/1984 

Identifiant SIREN :782 755 839 

Identifiant SIRET du siège :782 755 839 00027 

Catégorie juridique :Association déclarée 

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

volontaire  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :01/1984  

Identifiant SIRET :782 755 839 00027 

Enseigne :  
Adresse :FOYER DE CHARITE DE PROVENCE LA BARBEN SUFFERCHOIX 

13410,  LAMBESC 

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

• Le Tampon 
o Adresse du foyer :Notre Dame de Nazareth 

22 Rue Sarda Garriga 

La Réunion 

o Numéro de téléphone :(0262) 27 03 77 

o Envoyer un email- Nouvelle fenêtre 

Découvrir le foyer 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

FOYER DE CHARITÉ NOTRE-DAME DE NAZARETH 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 20/01/1977 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20060003/46
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/200600030046
https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/782755839-foyer-de-charite-de-provence-78275583927.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
javascript:void(0)
mailto:foyernazareth.tampon@gmail.com
https://www.lesfoyersdecharite.com/foyer-detail/idf/le-tampon-40/


N° de parution : 19770007 
N° d’annonce : 0218 
Titre : FOYER DE CHARITÉ NOTRE-DAME DE NAZARETH 

Objet : assurer le fonctionnement d'un foyer des œuvres catholiques d'accueil 
de vie et de travail en commun et de retraites spirituelles 

Siège social : 10, rue Sarda-Garriga, 97430 Le Tampon . 

Date de déclaration : le 11/01/1977 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Saint-Pierre 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  

Changement d’objet 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

FOYER DE CHARITE NOTRE DAME DE NAZARETH. 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 18/04/2009 
Numéro RNA : W9R2002425 
N° de parution : 20090016 
N° d’annonce : 2121 
Titre : FOYER DE CHARITE NOTRE DAME DE NAZARETH. 

Nouvel objet : assurer la création et le fonctionnement d'un Foyer de Charité 
comportant des œuvres et centres catholiques d'accueil, de vie et de travail en 
commun et de retraites spirituelles. . 

Siège social : 22, rue Sarda Garriga, 97430 Le Tampon . 

Date de déclaration : le 07/04/2009 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Saint-Pierre-de-la-Réunion 
Domaines d’activités  : 

Localisation : Réunion (La Réunion) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.7 Mo )  

Changement d’objet 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

FOYER DE CHARITE NOTRE DAME DE NAZARETH 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 26/05/2018 
Numéro RNA : W9R2002425 
N° de parution : 20180021 
N° d’annonce : 1811 
Titre : FOYER DE CHARITE NOTRE DAME DE NAZARETH 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19770007/0218
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/197700070218
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20090016/2121
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/200900162121


Nouvel objet : organiser et animer à la fois des retraites de un à plusieurs 
jours ouvertes à toutes personnes désireuses de recevoir un enseignement 
spirituel et doctrinal en vue d'une meilleure orientation de leur vie ; assurer 
éventuellement la création et le fonctionnement d'établissements (scolaires, 
dispensaires, ateliers, etc) ; participer en liaison étroite avec la fondation dite 
"le foyer de charité chateauneuf de galaure'' à toute œuvre vivant du même 
esprit et recherchant les mêmes buts ;. 

Siège social : 22, rue Sarda Garriga, 97430 Le Tampon . 

Date de déclaration : le 21/05/2018 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Saint-Pierre-de-la-Réunion 
Domaines d’activités  : 

o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 

Localisation : Réunion (La Réunion) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.88 Ko )  

 

FOYER DE CHARITE NOTRE DAME DE NAZARETH 

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

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE FOYER DE CHARITE NOTRE DAME DE 
NAZARETH 

• IDENTITÉ 

•  ÉTABLISSEMENT(S) 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :03/1984 

Identifiant SIREN :330 229 824 

Identifiant SIRET du siège :330 229 824 00025 

Catégorie juridique :Association déclarée 

Activité Principale Exercée (APE) :Action sociale sans hébergement n.c.a.  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :04/2009  

Identifiant SIRET :330 229 824 00025 

Enseigne :  
Adresse :FOYER DE CHARITE NOTRE DAME DE NAZARET 22 RUE SARDA 

GARRIGA 

97430,  LE TAMPON 

Activité Principale Exercée (APE) :Action sociale sans hébergement n.c.a. 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/330229824-foyer-de-charite-notre-dame-de-

nazareth-33022982400025.html?afficherretour=true 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180021/1811
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800211811
https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/330229824-foyer-de-charite-notre-dame-de-nazareth-33022982425.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
javascript:void(0)
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/330229824-foyer-de-charite-notre-dame-de-nazareth-33022982400025.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/330229824-foyer-de-charite-notre-dame-de-nazareth-33022982400025.html?afficherretour=true


 

Foyers de charité des Caraïbes 

- Foyer de Martinique 

- Notre-Dame de Fatima, Sainte-Rose, Guadeloupe 

- Foyers de Sainte-Marie, Port-au-Prince, Haïti 

- La Miséricorde divine, les Cayes, Haïti 

 

• Trinité - Martinique 
o Adresse du foyer :Foyer St Joseph 

Martinique 

o Numéro de téléphone :05 96 58 20 30 

o Envoyer un email- Nouvelle fenêtre 

o Site internet- Nouvelle fenêtre 

Découvrir le foyer 

 

Deux annonces de création, l’une en 1965, l’autre en 1977 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

FOYER DE CHARITÉ DE LA MARTINIQUE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 06/08/1965 
N° de parution : 19650180 
N° d’annonce : 0039 
Titre : FOYER DE CHARITÉ DE LA MARTINIQUE 

Objet : assurer la création et le fonctionnement d'un foyer de charité 
comportant des œuvres et centres catholiques d'accueil, de vie 
communautaire, de travail, d'hospitalisation, de retraites spirituelles 

Siège social : 0,800 km, route de Didier, Fort-de-France . 

Date de déclaration : le 23/07/1965 

Lieu de déclaration : Préfecture Martinique 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 432.99 Ko )  

 

• FOYER DE CHARITÉ NOTRE-DAME DE NAZARETH 

Associations loi du 1er juillet 1901 

PARUE LE : 20 janvier 1977 

mailto:secretariat-foyercharite-martinique@orange.fr
http://www.trinitefoyer.fr/
https://www.lesfoyersdecharite.com/foyer-detail/idf/trinite-martinique-57/
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19650180/0039
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/196501800039


TYPE D’ANNONCE : Création 

Afficher les détails 

o N° DE PARUTION : 19770007 

N° D’ANNONCE : 218 

o TITRE : Foyer de charité Notre-Dame de Nazareth 

o OBJET : assurer le fonctionnement d'un foyer des oeuvres catholiques 

d'accueil? de vie et de travail en commun et de retraites spirituelles 

o SIÈGE SOCIAL : 10, rue Sarda-Garriga, 97430 Le Tampon 

o DATE DE DÉCLARATION : Le 11 janvier 1977 

o LIEU DE DÉCLARATION : Sous-préfecture Saint-Pierre 

o DOMAINES D’ACTIVITÉS : 

▪ Domaines Divers / 

Télécharger le justificatif de publication de l'annonce 

Télécharger (pdf) 

Lien permanent vers l'annonce 

 

FOYER DE CHARITE DE LA MARTINI 
Non Inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés  
 NOUVELLE RECHERCHE AVANCÉE RETOUR AUX RÉSULTATS 

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE FOYER DE CHARITE DE LA MARTINI 

• IDENTITÉ 

•  ÉTABLISSEMENT(S) 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :01/1978 

Identifiant SIREN :314 291 931 

Identifiant SIRET du siège :314 291 931 00017 

Catégorie juridique :Association déclarée 

Activité Principale Exercée (APE) :Action sociale sans hébergement n.c.a.  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :01/1978  

Identifiant SIRET :314 291 931 00017 

Enseigne :  
Adresse :FOYER DE CHARITE DE LA MARTINI HABITATION SAINT JOSEPH 

97220,  TRINITE 

Activité Principale Exercée (APE) :Action sociale sans hébergement n.c.a. 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/314291931-foyer-de-charite-de-la-martini-

31429193100017.html?afficherretour=true 

https://compte.journal-officiel.gouv.fr/pages/verification_pdf/?source=jo_associations&q=id:197700070218
https://www.journal-officiel.gouv.fr/pages/associations-detail-annonce/?q.id=id:197700070218
https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/314291931-foyer-de-charite-de-la-martini-31429193117.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
javascript:void(0)
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/314291931-foyer-de-charite-de-la-martini-31429193100017.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/314291931-foyer-de-charite-de-la-martini-31429193100017.html?afficherretour=true


 

Sainte-Rose, Guadeloupe 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

FOYER DE CHARITE NOTRE DAME DE FATIMA 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 22/07/2017 
Numéro RNA : W9G1003744 
N° de parution : 20170029 
N° d’annonce : 1616 
Titre : FOYER DE CHARITE NOTRE DAME DE FATIMA 

Objet : le fonctionnement d'un foyer de charité comportant des centres 
catholiques de vie et de travail en commun, dans le but d'organiser et d'animer 
à la fois, des retraites de six jours, ouvertes à toutes personnes désireuses de 
recevoir un enseignement spirituel et doctrinal, en vue d'une meilleure 
orientation de leur vie et de l'extension de leur action sur les plans culturel, 
social et humain; et des activités désintéressées de nature sanitaire et sociale 
( tels que hospitalisations, soins à domicile dans la région, aides familiales; 
aides aux personnes âgées ); agricole et rurale; assurer éventuellement la 
création et le fonctionnement d'établissements ( scolaires dispensaires ateliers 
etc etc ) étant précisé que, si pour des motifs quelconques, ces objectifs ne 
pouvaient plus être poursuivis, de l'association pourrait s'exercer sous toute 
autre forme charitable,hospitalière ou éducative à condition de ne pas dévier 
du même esprit; participer, en liaison étroite avec la fondation dite le foyer 
charité de châteauneuf de galaure siège social 85 rue geoffroy de moirans 
26330 châteauneuf de galaure ) à toute œuvre vivant du même esprit et 
recherchant les même buts; 

Siège social : Duzer, 97115 Sainte-Rose . 

Date de déclaration : le 07/07/2017 

Lieu de déclaration : Préfecture Guadeloupe 
Domaines d’activités  : 

o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 

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

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 133.85 Ko )  

 

FOYER DE CHARITE NOTRE DAME DE FATIMA 

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

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE FOYER DE CHARITE NOTRE DAME DE 
FATIMA 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20170029/1616
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201700291616
https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html


• IDENTITÉ 

•  ÉTABLISSEMENT(S) 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :07/2017 

Identifiant SIREN :832 613 913 

Identifiant SIRET du siège :832 613 913 00017 

Catégorie juridique :Association déclarée 

Activité Principale Exercée (APE) :Activités des organisations religieuses  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :07/2017  

Identifiant SIRET :832 613 913 00017 

Enseigne :  
Adresse :EGLISE DE DUZER ROUTE DUZER 

97115,  SAINTE-ROSE 

Activité Principale Exercée (APE) :Activités des organisations religieuses 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/832613913-foyer-de-charite-notre-dame-de-

fatima-83261391300017.html?afficherretour=true 

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION DES AMIS DES FOYERS DE CHARITÉ 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 13/07/1977 
N° de parution : 19770082 
N° d’annonce : 0160 
Titre : ASSOCIATION DES AMIS DES FOYERS DE CHARITÉ 

Objet : favoriser l'organisation des retraites de chrétienté et aider à la création 
d'un foyer de charité en Guadeloupe, qui sera affilié à la fondation dite 
Foyer de charité à Châteauneuf-de-Galaure (Drôme) 

Siège social : école Sainte-Marie, La Croix, 97110 Abymes . 

Date de déclaration : le 13/06/1977 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Pointe-à-Pitre 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 552.1 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION DES AMIS DES FOYERS DE CHARITE 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/832613913-foyer-de-charite-notre-dame-de-fatima-83261391317.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
javascript:void(0)
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/832613913-foyer-de-charite-notre-dame-de-fatima-83261391300017.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/832613913-foyer-de-charite-notre-dame-de-fatima-83261391300017.html?afficherretour=true
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19770082/0160
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/197700820160


Type d’annonce : Dissolution 
Parue le : 08/07/2017 
Numéro RNA : W9G2000983 
N° de parution : 20170027 
N° d’annonce : 1944 
Titre : ASSOCIATION DES AMIS DES FOYERS DE CHARITE 

Siège social : Ecole Sainte-Marie, SECTION LACROIX, 97139 Les Abymes . 

Date de déclaration : le 15/06/2017 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Pointe-à-Pitre 
Domaines d’activités  : 

o clubs, cercles de réflexion 

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

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 132.89 Ko )  

 

Foyers qui ont fermé 

 

Naves - FERMÉ 

« Après avoir entendu les membres et le conseil d’administration du Foyer et envisagé de 

nombreuses pistes de solutions pérennes, l’Œuvre des Foyers de Charité n’est pas parvenue, 

pour le moment, à reconstituer une communauté suffisante. Avec le Conseil international, 

nous avons donc pris la décision difficile, en lien avec l’évêque du diocèse, de suspendre les 

activités du Foyer de Naves à compter du 1er janvier 2021. » https://www.foyernaves.fr/ 

• ASSOCIATION DU FOYER DE CHARITÉ DE LA LECHÈRE-LES-BAINS 

Associations loi du 1er juillet 1901 

PARUE LE : 6 février 1955 

TYPE D’ANNONCE : Création 

Afficher les détails 

o N° DE PARUTION : 19550033 

N° D’ANNONCE : 9 

o TITRE : Association du foyer de charité de la Lechère-les-Bains 

o OBJET : création d'un centre d'accueil destiné à aider moralement et 

matériellement toutes personnes sans distinction 

o SIÈGE SOCIAL : 17, rue de Montplaisir, Lyon 

o DATE DE DÉCLARATION : Le 18 janvier 1955 

o LIEU DE DÉCLARATION : Préfecture Rhône 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20170027/1944
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201700271944
https://www.foyernaves.fr/


o DOMAINES D’ACTIVITÉS : 

▪ Domaines Divers / 

Télécharger le justificatif de publication de l'annonce 

Télécharger (pdf) 

Lien permanent vers l'annonce 

 

Transfert du siège social 

• ASSOCIATION DU FOYER DE CHARITÉ DE LA LÉCHÈRE-LES-BAINS 

Associations loi du 1er juillet 1901 

PARUE LE : 10 mai 1989 

TYPE D’ANNONCE : Modification 

Afficher les détails 

o N° DE PARUTION : 19890019 

N° D’ANNONCE : 920 

o TITRE : Association du foyer de charité de La Léchère-les-Bains 

o SIÈGE SOCIAL : foyer de charité de La Léchère-les-

Bains, 73260 Aigueblanche 

o DATE DE DÉCLARATION : Le 18 avril 1989 

o LIEU DE DÉCLARATION : Sous-préfecture Albertville 

o DOMAINES D’ACTIVITÉS : 

▪ Domaines Divers / 

o LOCALISATION : Savoie 

Télécharger le justificatif de publication de l'annonce 

Télécharger (pdf) 

Lien permanent vers l'annonce 

Texte intégral de l’annonce parue au JO : Déclaration à la sous-préfecture d’Albertville. 

Association du foyer de charité de La Léchère-les-Bains. Siège social : 1, rue des 4-Chapeaux, 

69291 LYON CEDEX 1, transféré ; nouvelle adresse : foyer de charité de La Léchère-les-

Bains, 73260 Aigueblanche. Date : 18 avril 1989 

 

Changement de dénomination 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION DU FOYER DE CHARITE DE TARENTAISE. 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 22/09/2001 
N° de parution : 20010038 

https://compte.journal-officiel.gouv.fr/pages/verification_pdf/?source=jo_associations&q=id:195500330009
https://www.journal-officiel.gouv.fr/pages/associations-detail-annonce/?q.id=id:195500330009
https://compte.journal-officiel.gouv.fr/pages/verification_pdf/?source=jo_associations&q=id:198900190920
https://www.journal-officiel.gouv.fr/pages/associations-detail-annonce/?q.id=id:198900190920


N° d’annonce : 1006 
L’ancien titre : ASSOCIATION DU FOYER DE CHARITE DE LA LECHERE-
LES-BAINS. 
devient : ASSOCIATION DU FOYER DE CHARITE DE TARENTAISE. 

Siège social : foyer de charité, 73260 La Léchère . 

Date de déclaration : le 04/09/2001 

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

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 443.57 Ko )  

 

Changement d’objet 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION DU FOYER DE CHARITÉ DE TARENTAISE. 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 14/04/2007 
N° de parution : 20070015 
N° d’annonce : 1454 
Titre : ASSOCIATION DU FOYER DE CHARITÉ DE TARENTAISE. 

Nouvel objet : fonctionnement d'un foyer de charité comportant des centres 
catholiques de vie et de travail en commun, dans le but d'organiser et d'animer 
à la fois, des retraites de six jours, ouvertes à toutes personnes désireuses de 
recevoir un enseignement spirituel et doctrinal, en vue d'une meilleure 
orientation de leur vie et de l'extension de leur action sur les plans culturels, 
sociaux et humains, et l'accueil de toute personne désirant participer à un 
approfondissement de sa vie spirituelle en dehors des retraites ; organisation 
d'activités pour enfants, jeunes et adultes, notamment camps, ski et voyages ; 
hébergement et entretien des personnes concourant aux activités du foyer, ou 
s'y étant dévoués ; participation, en liaison étroite avec la fondation dite le 
Foyer de charité de Châteauneuf-de-Galaure (siège social : B.P. 11, à 26330 
Châteauneuf-de-Galaure), à toute oeuvre vivant du même esprit et 
recherchant les mêmes buts. . 

Le siège social est transféré  
de : 73260 La Léchère 
  à : foyer de charité de Tarentaise, 73260 Naves . 

Date de déclaration : le 09/03/2007 

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

Localisation : Savoie (Auvergne-Rhône-Alpes) 
Lien permanent vers l’annonce 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20010038/1006
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200100381006
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20070015/1454


Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.71 Mo )  

 

FOYER DE CHARITE DE TARENTAISE 

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

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE FOYER DE CHARITE DE TARENTAISE 

• IDENTITÉ 

•  ÉTABLISSEMENT(S) 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :01/1900 

Identifiant SIREN :776 486 946 

Identifiant SIRET du siège :776 486 946 00028 

Catégorie juridique :Association déclarée 

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

volontaire  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :11/2000  

Identifiant SIRET :776 486 946 00028 

Enseigne :  
Adresse :FOYER DE CHARITE DE TARENTAISE NAVES 

73260,  LA LECHERE 

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

volontaire 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/776486946-foyer-de-charite-de-tarentaise-

77648694600028.html?afficherretour=true 

 

Combs-la-Ville - FERMÉ 

« Ouvert en 1990, le Foyer de Charité de Combs-la-Ville a cessé ses activités d’animation de 

retraites spirituelles et d’accueil de groupes d’Eglise depuis septembre 2016. » 

https://www.lesfoyersdecharite.com/custom/uploads/2016/08/communique_combs_20161013

.pdf 

 

Annonce de création non trouvée 

Transfert du siège social 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

FOYER DE CHARITE. 
Type d’annonce : Modification 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/200700151454
https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/776486946-foyer-de-charite-de-tarentaise-77648694628.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
javascript:void(0)
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/776486946-foyer-de-charite-de-tarentaise-77648694600028.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/776486946-foyer-de-charite-de-tarentaise-77648694600028.html?afficherretour=true
https://www.lesfoyersdecharite.com/custom/uploads/2016/08/communique_combs_20161013.pdf
https://www.lesfoyersdecharite.com/custom/uploads/2016/08/communique_combs_20161013.pdf


Parue le : 26/03/1997 
N° de parution : 19970013 
N° d’annonce : 2282 
Titre : FOYER DE CHARITE. 

Siège social : 10, Sommeville, 77380 Combs-la-Ville . 

Date de déclaration : le 06/03/1997 

Lieu de déclaration : Préfecture Seine-et-Marne 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 533.77 Ko )  

Texte intégral de l’annonce parue au JO : 2282 - Déclaration à la préfecture de Seine-et-

Mame. FOYER DE CHARITE. Siège social : 44, Grande-Rue, 77166 Evry-Grégysur-Yerre. 

Transféré; nouvelle adresse: 10, Sommeville, 77380 Combs-la-Ville. Date de la déclaration : 

6 mars 1997. 

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

FOYER DE CHARITE 
Type d’annonce : Dissolution 
Parue le : 18/11/2017 
Numéro RNA : W772002525 
N° de parution : 20170046 
N° d’annonce : 1468 
Titre : FOYER DE CHARITE 

Siège social : 77380 Combs-la-Ville . 

Date de déclaration : le 08/11/2017 

Lieu de déclaration : Préfecture Seine-et-Marne 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Localisation : Seine-et-Marne (Île-de-France) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 132.84 Ko )  

 

FOYER DE CHARITE 

Non Inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés  

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE FOYER DE CHARITE 

• IDENTITÉ 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19970013/2282
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/199700132282
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20170046/1468
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201700461468
https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/350776373-foyer-de-charite-35077637336.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true


•  ÉTABLISSEMENT(S) 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :07/1987 

Identifiant SIREN :350 776 373 

Identifiant SIRET du siège :350 776 373 00036 

Catégorie juridique :Association déclarée 

Activité Principale Exercée (APE) :Activités des organisations religieuses  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :09/2002  

Identifiant SIRET :350 776 373 00036 

Enseigne :  
Adresse :FOYER DE CHARITE 10 RUE SOMMEVILLE 

77380,  COMBS LA VILLE 

Activité Principale Exercée (APE) :Activités des organisations religieuses 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/350776373-foyer-de-charite-

35077637300036.html?afficherretour=true 

 

Saint-Denis, Carcassonne - FERMÉ 

« La communauté du Foyer de St Denis (Carcassonne) est venue définitivement en 1998 au 

Foyer ND de Lacépède (ouverture du Foyer ND de Lacépède en 1978). » 

https://lacepede.foyerdecharite.fr/fr/presentation-du-foyer.html 

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION SAINT-DENIS 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 25/11/1965 
N° de parution : 19650273 
N° d’annonce : 0011 
Titre : ASSOCIATION SAINT-DENIS 

Objet : création, organisation d'un foyer de charité avec toutes activités 
susceptibles d'être créées dans l'ordre spirituel et social 

Siège social : 8, rue Jean-Jacques-Rousseau, Carcassonne . 

Date de déclaration : le 17/11/1965 

Lieu de déclaration : Préfecture Aube 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 

javascript:void(0)
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/350776373-foyer-de-charite-35077637300036.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/350776373-foyer-de-charite-35077637300036.html?afficherretour=true
https://lacepede.foyerdecharite.fr/fr/presentation-du-foyer.html
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19650273/0011


Télécharger le justificatif de publication (PDF - 391.9 Ko )  

 

Transfert du siège social 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION SAINT-DENIS 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 17/05/1971 
N° de parution : 19710115 
N° d’annonce : 0011 
Titre : ASSOCIATION SAINT-DENIS 

Siège social : foyer de charité, Saint-Denis . 

Date de déclaration : le 10/05/1971 

Lieu de déclaration : Préfecture Aube 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 625.04 Ko )  

Texte intégral de l’annonce parue au JO : 10 mai 1971. Déclaration à la préfecture de l’Aude. 

L’Association Saint-Denis transfère son siège social du 8, rue Jean-Jacques-Rousseau, 

Carcassonne, au foyer de charité, Saint-Denis. 

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION SAINT-DENIS FOYER DE CHARITE. 
Type d’annonce : Dissolution 
Parue le : 14/06/2003 
N° de parution : 20030024 
N° d’annonce : 0174 
Titre : ASSOCIATION SAINT-DENIS FOYER DE CHARITE. 

Siège social : 5, route de Saissac, 11310 Saint-Denis . 

Date de déclaration : le 01/04/2003 

Lieu de déclaration : Préfecture Aube 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 490.28 Ko )  

 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/196502730011
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19710115/0011
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/197101150011
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20030024/0174
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200300240174


Foyers de charité à l’étranger : 

Suisse, Italie, Irlande, Autriche, Pologne, Luxembourg, Pays-Bas, Belgique, Canada, Etats-

Unis, Ghana, Togo, Vietnam, Cameroun, Burundi, Sénégal, Gabon, Inde, Rwanda, Côte 

d’Ivoire, Equateur, Philippines, Burkina Faso, Haïti, Colombie, Argentine, Brésil, Ouganda, 

Ile Maurice, Congo, Mexique, Colombie, Madagascar, Pérou, Bénin, Japon, Sénégal, Taïwan, 

Chili… 

 

• LES AMIS DU FOYER DE CHARITE DE LIBREVILLE 

Associations loi du 1er juillet 1901 

PARUE LE : 29 novembre 1995 

TYPE D’ANNONCE : Création 

Afficher les détails 

o N° DE PARUTION : 19950048 

N° D’ANNONCE : 470 

o TITRE : LES AMIS DU FOYER DE CHARITE DE LIBREVILLE 

o OBJET : venir en aide au foyer de charité de Libreville dans son action, sur 

les plans social, culturel et humain auprès des habitants de Libreville et de la 

région par l'envoi de livres, matériels, outillages divers etc. ; apporter par le 

foyer, un service de l'aide sociale aux plus démunis 

o SIÈGE SOCIAL : Les Amis du foyer de charité de Libreville, B.P. 11, 85, rue 

Geoffroy-de-Moirans, 26330 Châteauneuf- de-Galaure 

o DATE DE DÉCLARATION : Le 26 octobre 1995 

o LIEU DE DÉCLARATION : Préfecture Drôme 

o DOMAINES D’ACTIVITÉS : 

▪ Domaines Divers / 

Télécharger le justificatif de publication de l'annonce 

Télécharger (pdf) 

Lien permanent vers l'annonce 

 

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION FOYER DE CHARITÉ - BURUNDI 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 20/05/1974 
N° de parution : 19740120 
N° d’annonce : 0029 
Titre : ASSOCIATION FOYER DE CHARITÉ - BURUNDI 

Objet : faciliter le fonctionnement matériel et le développement d'organismes 
ou d'œuvres qui exercent ou exerceront une activité éducatrice, sociale ou 
culturelle au Burundi 

Siège social : 21, rue Voltaire, 51100 Reims . 

Date de déclaration : le 10/05/1974 

https://compte.journal-officiel.gouv.fr/pages/verification_pdf/?source=jo_associations&q=id:199500480470
https://www.journal-officiel.gouv.fr/pages/associations-detail-annonce/?q.id=id:199500480470


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

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 622.52 Ko )  

 

Transfert du siège social 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION FOYER DE CHARITE BURUNDI 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 15/09/1993 
N° de parution : 19930037 
N° d’annonce : 0512 
Titre : ASSOCIATION FOYER DE CHARITE BURUNDI 

Siège social : ferme de Vrilly, 51100 Reims . 

Date de déclaration : le 27/08/1993 

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

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 982.35 Ko )  

Texte intégral de l’annonce parue au Journal Officiel : 1453 - Déclaration à la sous-préfecture 

de Reims. ASSOCIATION FOYER DE CHARITE BURUNDI. Siège social : 21, rue 

Voltaire, 51100 Reims. Transféré; nouvelle adresse: ferme de Vrilly, 51100 Reims. Date de 

la déclaration : 27 août 1993 

 

No d'annonce : 1432 

Paru le : 25/04/1998 

Association : ASSOCIATION FOYER DE CHARITE DU BURUNDI. 

No de parution : 19980017 

Département (Région) : Marne (Grand-Est) 

Lieu parution : Déclaration à la sous-préfecture de Reims. 

Type d'annonce : ASSOCIATION/DISSOLUTION 

Déclaration à la sous-préfecture de Reims. ASSOCIATION FOYER DE CHARITE DU 

BURUNDI. Siège social : ferme de Vrilly, 51100 Reims. Date de la 

déclaration : 31 mars 1998. 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19740120/0029
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/197401200029
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19930037/0512
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/199300370512


 

Associations liées aux Foyers de charité 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

CHATEAU LATOUR 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 05/01/2002 
N° de parution : 20020001 
N° d’annonce : 0649 
Titre : CHATEAU LATOUR 

Objet : faciliter en général le fonctionnement matériel et le développement de 
toutes œuvres, activités et actions auxquelles collabore la fondation Le Foyer 
de charité de Châteauneuf-de-Galaure en Aquitaine, et notamment : 
administrer, entretenir et aménager les biens meubles et immeubles utiles 
au but ci-dessus ; veiller au maintien du bon état général de l'ensemble du 
patrimoine de la fondation susvisée et au respect des choses et obligations 
contractuelles existantes entre les locataires et la fondation 

Siège social : Château Latour, 33500 Pomerol . 

Date de déclaration : le 12/11/2001 

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

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 403.8 Ko )  

 

Depuis 1964, et à l’initiative d’une école de Châteauneuf-de-Galaure, les Foyers de charité 

publie la revue L'Alouette. 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION DES EDITIONS FOYER DE CHARITE. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 10/01/2004 
N° de parution : 20040002 
N° d’annonce : 0467 
Titre : ASSOCIATION DES EDITIONS FOYER DE CHARITE. 

Objet : acquisition, vente, gestion, gérance et exploitation, sous toutes leurs 
formes, de tous droits afférents à la propriété littéraire et artistique, que ces 
droits portent sur des créations d'ordre littéraire, artistique, plastique, 
scientifique, technique, didactique ou tous autres. 

Siège social : 85, rue Geoffroy-de-Moirans, 26330 Châteauneuf-de-Galaure . 

Date de déclaration : le 15/12/2003 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20020001/0649
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200200010649


Lieu de déclaration : Préfecture Drôme 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 493.33 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

COMMUNICATION FOYERS DE CHARITÉ. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 07/01/2006 
N° de parution : 20060001 
N° d’annonce : 430 
Titre : COMMUNICATION FOYERS DE CHARITÉ. 

Objet : mise à disposition d'un ensemble de moyens et documents destinés à 
servir et à présenter les Foyers de Charité ainsi que toutes leurs activités ; 
utilisation de tous supports et toutes informations pour développer l'activité du 
Foyer de Charité de Chateauneuf-de-Galaure ; distribution par tous moyens 
des productions, fabrications, éditions, publications et reproductions de 
l'association des Editions Foyer de Charité. 

Siège social : 85, rue Geoffroy-de-Moirans, 26330 Châteauneuf-de-Galaure . 

Date de déclaration : le 13/12/2005 

Lieu de déclaration : Préfecture Drôme 
Domaines d’activités  : 

o loisirs scientifiques et techniques 
o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 

Localisation : Drôme (Auvergne-Rhône-Alpes) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.82 Mo )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

GROUPEMENT SAINT GEORGES. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 29/01/2011 
Numéro RNA : W263005093 
N° de parution : 20110005 
N° d’annonce : 419 
Titre : GROUPEMENT SAINT GEORGES. 

Objet : être au service des œuvres créées, gérées ou animées par le Foyer 
de Charité de Châteauneuf-de-Galaure, œuvres qui incarnent ses différents 
charismes dans les domaines de l'évangélisation, l'enseignement, l'éducation, 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20040002/0467
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200400020467
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20060001/430
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/200600010430


l'accompagnement spirituel ; mise en commun de services administratifs, 
gestion, maintenance des bâtiments, entretien et de tous autres service au 
profit de ses associations membres. 

Siège social : 85, rue Geoffroy de Moirans, 26330 Châteauneuf-de-Galaure . 

Date de déclaration : le 15/12/2010 

Lieu de déclaration : Préfecture Drôme 
Domaines d’activités  : 

o gestion financière, gestion immobilière 
o conduite d’activités économiques 

Localisation : Drôme (Auvergne-Rhône-Alpes) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 2.58 Mo )  

 

GROUPEMENT SAINT GEORGES 

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

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE GROUPEMENT SAINT GEORGES 

• IDENTITÉ 

•  ÉTABLISSEMENT(S) 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :12/2010 

Identifiant SIREN :533 617 841 

Identifiant SIRET du siège :533 617 841 00010 

Catégorie juridique :Association déclarée 

Activité Principale Exercée (APE) :Services administratifs combinés de bureau  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :12/2010  

Identifiant SIRET :533 617 841 00010 

Enseigne :  
Adresse :85 RUE GEOFFROY DE MOIRANS 

26330,  CHATEAUNEUF DE GALAURE 

Activité Principale Exercée (APE) :Services administratifs combinés de bureau 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/533617841-groupement-saint-georges-

53361784100010.html?afficherretour=true 

 

Associations liées aux Foyers de charité 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20110005/419
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201100050419
https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/533617841-groupement-saint-georges-53361784110.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
javascript:void(0)
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/533617841-groupement-saint-georges-53361784100010.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/533617841-groupement-saint-georges-53361784100010.html?afficherretour=true


A Viuz-en-Sallaz 

No d'annonce : 1958 

Paru le : 06/04/2002 

Association : ASSOCIATION « LES SOLDANELLES ». 

No de parution : 20020014 

Département (Région) : Haute-Savoie (Auvergne-Rhône-Alpes) 

Lieu parution : Déclaration à la sous-préfecture de Bonneville. 

Type d'annonce : ASSOCIATION/CREATION 

Déclaration à la sous-préfecture de Bonneville. ASSOCIATION « LES 

SOLDANELLES ». Objet : gestion de l’exploitation de l’ensemble des locaux appartenant à 

l’association Foyer de charité Saint-Joseph ; gestion de l’hébergement et de la restauration 

des personnes accueillies au Foyer de charité Saint-Joseph, des hôtes de passage et des 

bénévoles membres de l’association Les Soldanelles et de l’association Foyer de charité 

Saint-Joseph. Siège social : Les Soldanelles, Boex, 74250 Viuz-en-Sallaz. Date de la 

déclaration : 11 février 2002. 

A Courset 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION DE PARENTS D'ELEVES DE L'ECOLE SAINTE-ODILE DE 
COURSET. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 19/08/2000 
N° de parution : 20000034 
N° d’annonce : 0962 
Titre : ASSOCIATION DE PARENTS D'ELEVES DE L'ECOLE SAINTE-ODILE DE 
COURSET. 

Objet : réunir les personnes investies de l'autorité parentale à l'égard des enfants 
scolarisés dans l'établissement ; assurer leur information, leur représentation, leur 
formation ; contribuer à la promotion, au soutien, à la défense et à la vie de 
l'établissement. 

Siège social : foyer de Charité, 62240 Courset . 

Date de déclaration : le 28/07/2000 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 474.91 Ko )  

 

• ASSOCIATION DE GESTION SAINTE ODILE (AGESO) 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20000034/0962
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200000340962


Associations loi du 1er juillet 1901 

PARUE LE : 31 août 2021 

TYPE D’ANNONCE : Création 

Afficher les détails 

o NUMÉRO RNA : W623007209 

o N° DE PARUTION : 20210035 

N° D’ANNONCE : 813 

o TITRE : ASSOCIATION DE GESTION SAINTE ODILE (AGESO) 

o OBJET : l'association a pour objet, dans le respect du droit français d'une part, 

des valeurs de l'Eglise catholique et de l'enseignement catholique en France, 

d'autre part, d'assumer juridiquement la gestion d'établissements 

d'enseignement fondés par l'autorité canonique compétente ; L'association a la 

responsabilité de la gestion économique, financière et sociale d'un ou plusieurs 

établissement (s) ; elle l'exerce conformément aux projets de l'école, aux 

orientations de l'autorité de tutelle ; Elle contribue à assurer la mise en œuvre 

matérielle du projet éducatif ; Elle est l'employeur des personnels de droit privé 

; L'AGESO pourra se livrer à toute activité de gestion se rapportant 

directement ou indirectement à l'éducation, l'enseignement, la formation, y 

compris la formation en apprentissage et la culture sous toutes leurs formes et 

d'une manière générale se livrer à toute activité en lien avec son objet principal  

o SIÈGE SOCIAL : 19 rue Sariquier 62240 Courset 

o DATE DE DÉCLARATION : Le 25 août 2021 

o LIEU DE DÉCLARATION : Sous-préfecture Boulogne-sur-Mer 

o DOMAINES D’ACTIVITÉS : 

▪ amicales, groupements affinitaires, groupements d'entraide (hors 

défense de droits fondamentaux / groupements d'entraide et de 

solidarité 

o LOCALISATION : Pas-de-Calais 

Télécharger le justificatif de publication de l'annonce 

Télécharger (pdf) 

Lien permanent vers l'annonce 

 

Changement de dénomination 

• ASSOCIATION DE GESTION DE L'ECOLE SAINTE ODILE (AGESO) 

Associations loi du 1er juillet 1901 

PARUE LE : 1 mars 2022 

TYPE D’ANNONCE : Modification 

Afficher les détails 

o NUMÉRO RNA : W623007209 

https://compte.journal-officiel.gouv.fr/pages/verification_pdf/?source=jo_associations&q=id:202100350813
https://www.journal-officiel.gouv.fr/pages/associations-detail-annonce/?q.id=id:202100350813


o N° DE PARUTION : 20220009 

N° D’ANNONCE : 1154 

o TITRE : ASSOCIATION DE GESTION DE L'ECOLE SAINTE ODILE 

(AGESO) 

o L’ANCIEN TITRE : ASSOCIATION DE GESTION SAINTE ODILE 

(AGESO) 

o DEVIENT : ASSOCIATION DE GESTION DE L'ECOLE SAINTE ODILE 

(AGESO) 

o SIÈGE SOCIAL : 19 rue Sariquier 62240 Courset 

o DATE DE DÉCLARATION : Le 17 février 2022 

o LIEU DE DÉCLARATION : Sous-préfecture Boulogne-sur-Mer 

o DOMAINES D’ACTIVITÉS : 

▪ amicales, groupements affinitaires, groupements d'entraide (hors 

défense de droits fondamentaux / groupements d'entraide et de 

solidarité 

o LOCALISATION : Pas-de-Calais 

Télécharger le justificatif de publication de l'annonce 

Télécharger (pdf) 

Lien permanent vers l'annonce 

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

JEUNES POUR DEMAIN. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 04/10/2008 
Numéro RNA : W623000990 
N° de parution : 20080040 
N° d’annonce : 1101 
Titre : JEUNES POUR DEMAIN. 

Objet : réunir des adultes engagés dans la formation et des jeunes en situation 
d'orientation pour leur permettre de recevoir une formation humaine et spirituelle 
adaptée à leur situation, découvrir et partager la vie communautaire, contribuer 
gratuitement à des services. 

Siège social : foyer de Charité, route de Sacriquier, 62240 Courset . 

Date de déclaration : le 29/08/2008 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Boulogne-sur-Mer 
Domaines d’activités  : 

o éducation formation 

Localisation : Pas-de-Calais (Hauts-de-France) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.43 Mo )  

https://compte.journal-officiel.gouv.fr/pages/verification_pdf/?source=jo_associations&q=id:202200091154
https://www.journal-officiel.gouv.fr/pages/associations-detail-annonce/?q.id=id:202200091154
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20080040/1101
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/200800401101


 

A Roquefort-les-Pins 

Maria Mater 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

MARIA MATER 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 03/04/1960 
N° de parution : 19600080 
N° d’annonce : 0026 
Titre : MARIA MATER 

Objet : organisation d'activités récréatives et éducatives telles que: colonies 
de vacances, patronages et développement de la culture intellectuelle et 
artistique par les moyens suivants: cinéma, art dramatique, musique et chant, 
sorties et voyages, danses, bibliothèques, conférences, cercles d'études, 
favoriser les échanges entre tous ses membres et par ses membres dans un 
esprit de joie au service les uns des autres pour le plus grand bien des enfants 

Siège social : école Maria Mater, foyer de charité, Roquefort-les-Pins 
(Alpes-Maritimes) . 

Date de déclaration : le 24/03/1960 

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

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 462.64 Ko )  

 

Changement de dénomination et d’objet 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

MARIA-MATER AND CO. 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 07/06/2003 
N° de parution : 20030023 
N° d’annonce : 0135 
L’ancien titre : MARIA-MATER ROQUEFORT-LES-PINS. 
devient : MARIA-MATER AND CO. 

Nouvel objet : favoriser les échanges pour le plus grand bien de tous.. 

Siège social : foyer de charité, B.P. 17, 06330 Roquefort-les-Pins . 

Date de déclaration : le 15/04/2003 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Grasse 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19600080/0026
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/196000800026


Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 480.35 Ko )  

 

Changement de dénomination et d’objet 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

TERRE ET CIEL 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 14/05/2005 
N° de parution : 20050020 
N° d’annonce : 0072 
L’ancien titre : MARIA MATER AND CO 
devient : TERRE ET CIEL 

Nouvel objet : organisation d'activités éducatives et récréatives pour le plus 
grand bien de tous dans un esprit évangélique. 

Siège social : foyer de charité Marie-Mater, B.P. 17, 06330 Roquefort-les-
Pins . 

Date de déclaration : le 08/04/2005 

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

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 543.54 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES DE L'ÉCOLE ET DU COLLÈGE 
PRIVÉS DU COLOMBIER MARIA-MATER 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 29/06/1981 
N° de parution : 19810152 
N° d’annonce : 0013 
Titre : ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES DE L'ÉCOLE ET DU 
COLLÈGE PRIVÉS DU COLOMBIER MARIA-MATER 

Objet : grouper les chefs de famille ayant la charge des enfants inscrits à 
l'école Maria-Mater, qui est une école catholique, de foyer de charité ; 
entreprendre toutes activités susceptibles d'apporter un soutien matériel et 
moral à l'école, aux familles et aux maîtres ; assurer l'entente avec toutes 
associations semblables (A.P.E.L. départementale, régionale et U.N.A.P.E.L.) 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20030023/0135
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200300230135
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20050020/0072
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200500200072


Siège social : Maria-Mater, Le Colombier, CIDEX 243, 06330 Roquefort-les-
Pins . 

Date de déclaration : le 16/06/1981 

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

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 489.47 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION SPORTIVE MARIA-MATER 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 09/11/1988 
N° de parution : 19880045 
N° d’annonce : 0049 
Titre : ASSOCIATION SPORTIVE MARIA-MATER 

Objet : promouvoir les activités sportives pour les élèves du collège et de 
l'école 

Siège social : collège privé du Colombier Maria-Mater, 06330 Roquefort-les-
Pins . 

Date de déclaration : le 03/10/1988 

Lieu de déclaration : Préfecture Grasse 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 487.17 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

LES ANCIENS DE MARIA MATER. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 26/06/2004 
N° de parution : 20040026 
N° d’annonce : 0072 
Titre : LES ANCIENS DE MARIA MATER. 

Objet : favoriser les rencontres et les échanges entre les anciens de l'école 
Maria-Mater ; organiser une réunion de ces anciens une fois par an si 
possible, comportant un temps de ressourcement spirituel et un temps de 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19810152/0013
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/198101520013
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19880045/0049
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/198800450049


convivialité en accord avec la communauté du foyer de charité de Roquefort-
les-Pins. 

Siège social : école privée du Colombier, B.P. 17, 06330 Roquefort-les-Pins 
. 

Date de déclaration : le 04/06/2004 

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

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 485.79 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

NOTRE-DAME DU FOYER 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 20/10/1960 
N° de parution : 19600245 
N° d’annonce : 0053 
Titre : NOTRE-DAME DU FOYER 

Objet : enseignement de tous ordres, œuvres scolaires, postscolaires, 
périscolaires, éducation populaire, colonies et camps de vacances, loisirs des 
jeunes et généralement tout ce qui, de près ou de loin, directement ou 
indirectement, se rapporte à l'objet précité 

Siège social : foyer de charité, Roquefort-les-Pins (Alpes-Maritimes) . 

Date de déclaration : le 12/10/1960 

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

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 488.22 Ko )  

 

Changement d’objet 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

NOTRE DAME DU FOYER. 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 10/09/2016 
Numéro RNA : W061006830 
N° de parution : 20160037 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20040026/0072
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200400260072
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19600245/0053
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/196002450053


N° d’annonce : 50 
Titre : NOTRE DAME DU FOYER. 

Nouvel objet : l'organisme de gestion ogec a pour objet, dans le respect du 
droit français d'une part, du statut de l'enseignement catholique en France, 
des décisions du comité national de l'enseignement catholique, des accords 
conclus en son sein d'autre part, d'assumer juridiquement la gestion 
d'établissements d'enseignement fondés par l'autorité canonique compétente 
;conformément à l'article 134 du statut de l'enseignement catholique, 
l'organisme de gestion a la responsabilité de la gestion économique, 
financière et sociale d'un ou plusieurs établissements ;il l'exerce 
conformément aux projets de l'école, aux orientations de l'autorité de tutelle et 
aux textes internes à l'établissement catholique ;il contribue à assurer la mise 
en œuvre matérielle du projet éducatif ;il est l'employeur des personnels de 
droit privé ; l'ogec pourra se livrer à toute activité de gestion se rapportant 
directement ou indirectement, enseignement de tous ordre, œuvres scolaires, 
postes scolaires, périscolaires, l'éducation populaire, les colonies et camps de 
vacances, les loisirs des jeunes et généralement tout ce qui de près ou de 
loin, directement ou indirectement se rapporte à l'objet précité ; afin de gérer 
ces services, l'association pourra acquérir, construire, prendre un bail ou 
donner un bail tous les immeubles nécessaires à la réalisation de son objet, 
elle pourra gérer soit directement, soit indirectement, tous établissements 
d'enseignements de tous ordres y compris les pensionnats, demi pensions et 
cantines scolaires, former ou aider par tous moyens à la formation des 
professeurs, organiser le ramassage scolaire des enfants soit directement, 
soit indirectement ; l'ogec pourra passer convention avec l'Etat, les 
collectivités territoriales ainsi qu'avec tout organisme concourant même 
partiellement à son objet. . 

Siège social : Foyer de charité, B.P. 17, 06330 Roquefort-les-Pins . 

Date de déclaration : le 30/08/2016 

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

o interventions sociales 
o conduite d’activités économiques 

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

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 146.54 Ko )  

 

Châteauneuf-de-Galaure 

Saint Bonnet 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES DE L'ÉCOLE DE FILLES DE 
CHÂTEAUNEUF-DE-GALAURE 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20160037/50
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201600370050


Type d’annonce : Création 
Parue le : 28/01/1952 
N° de parution : 19520025 
N° d’annonce : 0124 
Titre : ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES DE L'ÉCOLE DE FILLES 
DE CHÂTEAUNEUF-DE-GALAURE 

Objet : grouper les chefs de famille ayant la garde des enfants inscrits A 
l'école; soutien de l'école el des maitres 

Siège social : école libre de Châteauneuf-de-Galaure . 

Date de déclaration : le 03/01/1952 

Lieu de déclaration : Préfecture Drôme 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 654.27 Ko )  

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION D'ÉDUCATION POPULAIRE DE SAINT-BONNET-DE-
GALAURE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 16/01/1956 
N° de parution : 19560013 
N° d’annonce : 0030 
Titre : ASSOCIATION D'ÉDUCATION POPULAIRE DE SAINT-BONNET-DE-
GALAURE 

Objet : création et gestion d'œuvres d'éducation populaire 

Siège social : école libre de garçons de Saint-Bonnet-de-Galaure, 
Châteauneuf-de-Galaure . 

Date de déclaration : le 02/01/1956 

Lieu de déclaration : Préfecture Drôme 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 440.88 Ko )  

 

Changement de dénomination 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE SAINT-
BONNET 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19520025/0124
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/195200250124
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19560013/0030
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/195600130030


Type d’annonce : Modification 
Parue le : 05/08/1981 
N° de parution : 19810182 
N° d’annonce : 0030 
L’ancien titre : ASSOCIATION D'ÉDUCATION POPULAIRE SAINT-
BONNET 
devient : ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
SAINT-BONNET 

Siège social : école de garçons, Saint-Bonnet, 26330 Châteauneuf-de-
Galaure . 

Date de déclaration : le 28/07/1981 

Lieu de déclaration : Préfecture Drôme 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 548.72 Ko )  

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION PARENTS D'ÉLÈVES, ÉCOLE PRIVÉE DE SAINT-
BONNET-DE-GALAURE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 22/08/1965 
N° de parution : 19650194 
N° d’annonce : 0012 
Titre : ASSOCIATION PARENTS D'ÉLÈVES, ÉCOLE PRIVÉE DE SAINT-
BONNET-DE-GALAURE 

Objet : grouper les parents 

Siège social : école de garçons, Saint-Bonnet . 

Date de déclaration : le 16/08/1965 

Lieu de déclaration : Préfecture Drôme 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 420.38 Ko )  

 

ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES DE L'ÉCOLE MIXTE SAINT-BONNET, 
CHÂTEAUNEUF-DE-GALAURE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 10/09/1973 
N° de parution : 19730211 
N° d’annonce : 0012 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19810182/0030
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/198101820030
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19650194/0012
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/196501940012


Titre : ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES DE L'ÉCOLE MIXTE SAINT-
BONNET, CHÂTEAUNEUF-DE-GALAURE 

Objet : grouper les parents ; organiser le transport des élèves 

Siège social : 34, rue des Malles, Saint-Vallier-sur-Rhône . 

Date de déclaration : le 31/08/1973 

Lieu de déclaration : Préfecture Drôme 
Domaines d’activités  : 

• Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 491.92 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE DE SAINT-
BONNET. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 01/07/2000 
N° de parution : 20000027 
N° d’annonce : 0782 
Titre : ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE DE 
SAINT-BONNET. 

Objet : maintien des contacts entre anciens élèves ainsi qu'avec la 
communauté éducative de l'école de Saint-Bonnet et toute activité susceptible 
d'apporter un soutien utile à la vie de l'école. 

Siège social : école privée de garçons Saint-Bonnet, 26330 Châteauneuf-
de-Galaure . 

Date de déclaration : le 30/05/2000 

Lieu de déclaration : Préfecture Drôme 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 426.33 Ko )  

 

Changement de dénomination et d’objet 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DES ECOLES DU FOYER. 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 24/09/2011 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19730211/0012
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/197302110012
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20000027/0782
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200000270782


Numéro RNA : W263005475 
N° de parution : 20110039 
N° d’annonce : 404 
L’ancien titre : ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE 
L'ECOLE DE SAINT BONNET. 
devient : ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DES ECOLES DU 
FOYER. 

Nouvel objet : maintien des contacts entre anciens élèves ainsi qu'avec la 
communauté éducative des trois écoles de Châteauneuf de Galaure, des 
Mandailles et de Saint Bonnet, non seulement sur le plan professionnel mais 
aussi et surtout sur le plan personnel, amical et spirituel ; toute activité 
susceptible d'apporter un soutien utile à la vie des écoles et une collaboration 
efficace à la communauté éducative des trois écoles ; toutes activités, 
opérations, subventions ou toutes autres actions ayant un rapport direct ou 
indirect avec l'une ou les écoles du Foyer, les anciens élèves, les professeurs 
en activité ou non, les membres de la communauté des foyers de charité, l'un 
des foyers de charité ou toutes autres actions qui sera décidée par le conseil 
d'administration ou voté en assemblée générale de l'association ; 
représentation des anciens élèves et amis de l'école en tant que de besoins 
auprès de toutes personne, des pouvoirs publics ou de tout organisme ; 
entente, liaison et collaboration avec toutes associations semblables en vue 
d'une représentation satisfaisant de l'ensemble des anciens élèves et amis de 
l'école catholique auprès des pouvoirs publics et des autres autorités 
constituées. . 

Siège social : Ecole privée de garcons, 2, rue de la Vallée, Saint Bonnet, 
26330 Châteauneuf-de-Galaure . 

Date de déclaration : le 22/07/2011 

Lieu de déclaration : Préfecture Drôme 
Domaines d’activités  : 

o amicales, associations d’anciens étudiants, d’anciens élèves 
o éducation formation 

Localisation : Drôme (Auvergne-Rhône-Alpes) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.69 Mo )  

 

Mandailles 

• ASSOCIATION FAMILIALE DU COURS MÉNAGER FAMILIAL RURAL DE 

SAINT-BONNET 

Associations loi du 1er juillet 1901 

PARUE LE : 14 novembre 1954 

TYPE D’ANNONCE : Création 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20110039/404
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201100390404


Afficher les détails 

o N° DE PARUTION : 19540267 

N° D’ANNONCE : 1 

o TITRE : Association familiale du cours ménager familial rural de Saint-

Bonnet 

o OBJET : formation professionnelle et ménagère rurale des jeunes tilles de là 

région de Saint-Bonnet et de la vallée de la Galaure 

o SIÈGE SOCIAL : hameau de Saint-Bonnet, Châteauneuf-de-Galaure 

o DATE DE DÉCLARATION : Le 14 octobre 1954 

o LIEU DE DÉCLARATION : Préfecture Drôme 

o DOMAINES D’ACTIVITÉS : 

▪ Domaines Divers / 

Télécharger le justificatif de publication de l'annonce 

Télécharger (pdf) 

Lien permanent vers l'annonce 

Changement de dénomination et d’objet 

• ASSOCIATION FAMILIALE DE GESTION DU COLLÈGE PRIVÉ FÉMININ 

AGRICOLE LES MANDAILLES 

Associations loi du 1er juillet 1901 

PARUE LE : 1 avril 1981 

TYPE D’ANNONCE : Modification 

Afficher les détails 

o N° DE PARUTION : 19810077 

N° D’ANNONCE : 26 

o TITRE : Association familiale de gestion du collège privé féminin agricole 

Les Mandailles 

o L’ANCIEN TITRE : Association familiale du cours ménager familial 

rural de Saint-Bonnet 

o DEVIENT : Association familiale de gestion du collège privé féminin agricole 

Les Mandailles 

o NOUVEL OBJET : association familiale de gestion pour les formations de 

l'enseignement technique agricole 

o SIÈGE SOCIAL : collège privé féminin agricole Les 

Mandailles, 26330 Châteauneuf-de-Galaure 

o DATE DE DÉCLARATION : Le 25 mars 1981 

o LIEU DE DÉCLARATION : Préfecture Drôme 

o DOMAINES D’ACTIVITÉS : 

https://compte.journal-officiel.gouv.fr/pages/verification_pdf/?source=jo_associations&q=id:195402670001
https://www.journal-officiel.gouv.fr/pages/associations-detail-annonce/?q.id=id:195402670001


▪ Domaines Divers / 

o LOCALISATION : Drôme 

Télécharger le justificatif de publication de l'annonce 

Télécharger (pdf) 

Lien permanent vers l'annonce 

 

Changement de dénomination 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION FAMILIALE DE GESTION DU LYCEE TECHNIQUE PRIVE 
"LES MANDAILLES " 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 19/09/1990 
N° de parution : 19900038 
N° d’annonce : 0249 
L’ancien titre : ASSOCIATION FAMILIALE DU COLLEGE PRIVE FEMININ 
AGRICOLE LES MANDAILLES 
devient : ASSOCIATION FAMILIALE DE GESTION DU LYCEE TECHNIQUE 
PRIVE "LES MANDAILLES " 

Siège social : 26330 Châteauneuf-de-Calaure . 

Date de déclaration : le 31/08/1990 

Lieu de déclaration : Préfecture Drôme 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 508.96 Ko )  

 

No d'annonce : 509 

Paru le : 25/11/2000 

Association : LES ANCIENS ELEVES DES MANDAILLES. 

No de parution : 20000048 

Département (Région) : Drôme (Auvergne-Rhône-Alpes) 

Lieu parution : Déclaration à la préfecture de la Drôme. 

Type d'annonce : ASSOCIATION/CREATION 

Déclaration à la préfecture de la Drôme. LES ANCIENS ELEVES DES 

MANDAILLES. Objet : aider les élèves dans leurs démarches professionnelles ; favoriser 

https://compte.journal-officiel.gouv.fr/pages/verification_pdf/?source=jo_associations&q=id:198100770026
https://www.journal-officiel.gouv.fr/pages/associations-detail-annonce/?q.id=id:198100770026
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19900038/0249
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/199000380249


une meilleure connaissance du milieu professionnel dans les secteurs de formation du lycée ; 

favoriser des contacts entre anciens à travers les différentes promotions du lycée. Siège 

social : lycée Les Mandailles, 26330 Châteauneuf-de-Galaure. Site 

Internet : www.mandailles.com. Date de la déclaration : 20 octobre 2000. 

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

MANDAILLES, FAMILLES, SERVICES. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 17/08/2002 
N° de parution : 20020033 
N° d’annonce : 0535 
Titre : MANDAILLES, FAMILLES, SERVICES. 

Objet : grouper les chefs de famille ayant un ou plusieurs enfants inscrits au 
lycée ; apporter tout soutien matériel et moral au lycée, en particulier l'activité 
d'achat, de revente et de location de livres scolaires. 

Siège social : lycée Les Mandailles, 26330 Châteauneuf-de-Galaure . 

Date de déclaration : le 01/07/2002 

Lieu de déclaration : Préfecture Drôme 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 469.46 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

LES PETITS ROBIN. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 17/10/2009 
Numéro RNA : W263004215 
N° de parution : 20090042 
N° d’annonce : 272 
Titre : LES PETITS ROBIN. 

Objet : gérer le foyer le foyer des élèves ainsi que promouvoir et animer les activités 
de la vie scolaire au sein de l'établissement. 

Siège social : Lycée Technique Privé Les Mandailles, 26330 Châteauneuf-de-
Galaure . 

Date de déclaration : le 28/09/2009 

Lieu de déclaration : Préfecture Drôme 
Domaines d’activités  : 

o associations périscolaires, coopération, aide à l’enseignement 
o éducation formation 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20020033/0535
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200200330535


Localisation : Drôme (Auvergne-Rhône-Alpes) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.05 Mo )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

LES PETITS ROBIN. 
Type d’annonce : Dissolution 
Parue le : 07/05/2016 
Numéro RNA : W263004215 
N° de parution : 20160019 
N° d’annonce : 396 
Titre : LES PETITS ROBIN. 

Siège social : Lycée Technique Privé Les Mandailles, rue du stade, 26330 
Châteauneuf-de-Galaure . 

Date de déclaration : le 06/04/2016 

Lieu de déclaration : Préfecture Drôme 
Domaines d’activités  : 

o associations périscolaires, coopération, aide à l’enseignement 
o éducation formation 

Localisation : Drôme (Auvergne-Rhône-Alpes) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 173.44 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

BUREAU DES ETUDIANTS DES MANDAILLES. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 14/11/2009 
Numéro RNA : W263004346 
N° de parution : 20090046 
N° d’annonce : 415 
Titre : BUREAU DES ETUDIANTS DES MANDAILLES. 

Objet : proposer aux adhérents, dans un climat de tolérance et d'amitié, 
diverses activités culturelles, sportives et de loisirs, ainsi que le maintient voire 
la création de liens avec les anciennes promotions du BTSA Anabiotec. 

Siège social : Lycée Technique Privé les Mandailles, 26330 Châteauneuf-
de-Galaure . 

Date de déclaration : le 27/10/2009 

Lieu de déclaration : Préfecture Drôme 
Domaines d’activités  : 

o associations d’étudiants, d’élèves 
o éducation formation 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20090042/272
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/200900420272
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20160019/396
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201600190396


Localisation : Drôme (Auvergne-Rhône-Alpes) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.63 Mo )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION SPORTIVE LES MANDAILLES. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 30/07/2011 
Numéro RNA : W263005447 
N° de parution : 20110031 
N° d’annonce : 475 
Titre : ASSOCIATION SPORTIVE LES MANDAILLES. 

Objet : promouvoir le sport en milieu scolaire en relation avec les différents 
partenaires sociaux extérieurs (Club, Association ...) ; organiser et développer 
en prolongement de l'éducation physique et sportive, l'expression et 
l'apprentissage de la vie associative pour les élèves qui y adhérent ; 
représenter l'établissement dans les compétitions scolaires. 

Siège social : Lycée Technique Privé "Les Mandailles", 26330 
Châteauneuf-de-Galaure . 

Date de déclaration : le 18/07/2011 

Lieu de déclaration : Préfecture Drôme 
Domaines d’activités  : 

o associations multisports scolaires ou universitaires 
o Sports, activités de plein air 

Localisation : Drôme (Auvergne-Rhône-Alpes) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 2.08 Mo )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

MANDA'COOP. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 28/09/2013 
Numéro RNA : W263006583 
N° de parution : 20130039 
N° d’annonce : 467 
Titre : MANDA'COOP. 

Objet : ouvrir les actuels et anciens élèves et étudiants du lycée les 
Mandailles ainsi que le personnel à des actions de coopération et de solidarité 
internationale. 

Siège social : Lycée des Mandailles, 26330 Châteauneuf-de-Galaure . 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20090046/415
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/200900460415
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20110031/475
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201100310475


Date de déclaration : le 18/09/2013 

Lieu de déclaration : Préfecture Drôme 
Domaines d’activités  : 

o associations d’étudiants, d’élèves 
o éducation formation 

Localisation : Drôme (Auvergne-Rhône-Alpes) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.73 Mo )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

LES GRANDS ROBINS. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 05/12/2015 
Numéro RNA : W263007658 
N° de parution : 20150049 
N° d’annonce : 423 
Titre : LES GRANDS ROBINS. 

Objet : promouvoir et maintenir la solidarité du personnel lors des moments 
forts de sa vie ; promouvoir et maintenir la convivialité en rassemblant tous les 
personnels travaillant ou ayant travaillé au lycée ; créer des liens entre les 
personnels de l'établissement en organisant des manifestations à caractère 
ludique : sorties culturelles et sportives, festivités et animations diverses. 

Siège social : Lycée les Mandailles, 18, rue du Stade, 26330 Châteauneuf-
de-Galaure . 

Date de déclaration : le 19/11/2015 

Lieu de déclaration : Préfecture Drôme 
Domaines d’activités  : 

o amicales, personnel d’établissements scolaires ou universitaires 
o éducation formation 

Localisation : Drôme (Auvergne-Rhône-Alpes) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 174.27 Ko )  

 

Les associations suivantes sont-elles liées aux Foyers de charité ? 

• COMMUNAUTÉ SAINT-BERNARD 

Associations loi du 1er juillet 1901 

PARUE LE : 26 juillet 1981 

TYPE D’ANNONCE : Création 

Afficher les détails 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20130039/467
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201300390467
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20150049/423
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201500490423


o N° DE PARUTION : 19810174 

N° D’ANNONCE : 21 

o TITRE : Communauté Saint-Bernard 

o OBJET : constituer un " Foyer " de personnes vivant en commun, dans 

l'entraide spirituelle, morale et matérielle, en liaison avec les " Foyers de 

Charité ", dont le centre se trouve à Châteauneuf-de-Galaure (Drôme), 

ainsi que dans l'esprit de Saint-Bernard 

o SIÈGE SOCIAL : 4, rue Charles-Péguy, 21000 Dijon 

o DATE DE DÉCLARATION : Le 15 juillet 1981 

o LIEU DE DÉCLARATION : Préfecture Côte-d'Or 

o DOMAINES D’ACTIVITÉS : 

▪ Domaines Divers / 

o LOCALISATION : Côte-d'Or 

Télécharger le justificatif de publication de l'annonce 

Télécharger (pdf) 

Lien permanent vers l'annonce 

 

Changement d’objet 

• COMMUNAUTÉ SAINT-BERNARD 

Associations loi du 1er juillet 1901 

PARUE LE : 17 octobre 1981 

TYPE D’ANNONCE : Modification 

Afficher les détails 

o N° DE PARUTION : 19810244 

N° D’ANNONCE : 18 

o TITRE : Communauté Saint-Bernard 

o NOUVEL OBJET : constituer un foyer de personnes vivant en commun, dans 

l'entraide spirituelle, morale et matérielle 

o SIÈGE SOCIAL : 4, rue Charles-Péguy, Dijon 

o DATE DE DÉCLARATION : Le 9 octobre 1981 

o LIEU DE DÉCLARATION : Préfecture Côte-d'Or 

o DOMAINES D’ACTIVITÉS : 

▪ Domaines Divers / 

o LOCALISATION : Côte-d'Or 

Télécharger le justificatif de publication de l'annonce 

Télécharger (pdf) 

Lien permanent vers l'annonce 

 

 

• MERVEILLE 

https://compte.journal-officiel.gouv.fr/pages/verification_pdf/?source=jo_associations&q=id:198101740021
https://www.journal-officiel.gouv.fr/pages/associations-detail-annonce/?q.id=id:198101740021
https://compte.journal-officiel.gouv.fr/pages/verification_pdf/?source=jo_associations&q=id:198102440018
https://www.journal-officiel.gouv.fr/pages/associations-detail-annonce/?q.id=id:198102440018


Associations loi du 1er juillet 1901 

PARUE LE : 23 juillet 1977 

TYPE D’ANNONCE : Création 

Afficher les détails 

o N° DE PARUTION : 19770090 

N° D’ANNONCE : 46 

o TITRE : Merveille 

o OBJET : promouvoir, soutenir, favoriser les activités ayant pour objet le bien 

matériel et moral des personnes et des familles, et notamment des, loisirs à la mer et à 

la montagne 

o SIÈGE SOCIAL : 11, rue des Antignans, Nyons 

o DATE DE DÉCLARATION : Le 24 juin 1977 

o LIEU DE DÉCLARATION : Sous-préfecture Lyon 

o DOMAINES D’ACTIVITÉS : 

▪ Domaines Divers / 

o LOCALISATION : Drôme 

Télécharger le justificatif de publication de l'annonce 

Télécharger (pdf) 

Lien permanent vers l'annonce 

 

• MERVILLE 

Associations loi du 1er juillet 1901 

PARUE LE : 14 octobre 1982 

TYPE D’ANNONCE : Modification 

Afficher les détails 

o N° DE PARUTION : 19820240 

N° D’ANNONCE : 136 

o TITRE : Merville 

o SIÈGE SOCIAL : Mme M. J. Roch, Les Chars, Arenthon, 74800 La Roche-sur-

Foron 

o DATE DE DÉCLARATION : Le 4 octobre 1982 

o LIEU DE DÉCLARATION : Sous-préfecture Bonneville 

o DOMAINES D’ACTIVITÉS : 

▪ Domaines Divers / 

o LOCALISATION : Haute-Savoie 

Télécharger le justificatif de publication de l'annonce 

Télécharger (pdf) 

Lien permanent vers l'annonce 

https://compte.journal-officiel.gouv.fr/pages/verification_pdf/?source=jo_associations&q=id:197700900046
https://www.journal-officiel.gouv.fr/pages/associations-detail-annonce/?q.id=id:197700900046
https://compte.journal-officiel.gouv.fr/pages/verification_pdf/?source=jo_associations&q=id:198202400136
https://www.journal-officiel.gouv.fr/pages/associations-detail-annonce/?q.id=id:198202400136


Texte intégral de l’annonce parue au JO : 4 octobre 1962. Déclaration à la sous-préfecture de 

Bonneville. L’associaton Merville transfère son siège social du 15 rue des Antignans, 26110 Nyons, 

chez Mme M. J. Roch, les Chars, Arenthon, 74800 La Roche-sur-Foron. 

 

Transfert du siège social 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

MERVEILLE 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 22/04/1992 
N° de parution : 19920017 
N° d’annonce : 0358 
Titre : MERVEILLE 

Siège social : foyer de charité, 26330 Châteauneuf-de-Galaure . 

Date de déclaration : le 20/03/1992 

Lieu de déclaration : Préfecture Drôme 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 474.71 Ko )  

Texte intégral de l’annonce parue au JO : Déclaration à la préfecture de la Drôme. MERVEILLE. 

Siège social : Les Chars Arenthon, 74800 La Roche-sur-Foron, transféré ; nouvelle adresse : foyer de 

charité, 26330 Châteauneuf-de-Galaure. Date : 20 mars 1992. 

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

MERVEILLE 
Type d’annonce : Dissolution 
Parue le : 10/08/2019 
Numéro RNA : W263012198 
N° de parution : 20190032 
N° d’annonce : 314 
Titre : MERVEILLE 

Siège social : Foyer de Charité, 85, rue de Moirans, BP 11, 26330 Châteauneuf-de-
Galaure . 

Date de déclaration : le 31/07/2019 

Lieu de déclaration : Préfecture Drôme 
Domaines d’activités  : 

o centres de loisirs, clubs de loisirs multiples 
o clubs de loisirs, relations 

Localisation : Drôme (Auvergne-Rhône-Alpes) 
Lien permanent vers l’annonce 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19920017/0358
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/199200170358
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190032/314


Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.38 Ko )  

 

Associations autour de Marthe Robin 

ASSOCIATION DE MEMBRES DE LA FAMILLE DE MARTHE ROBIN. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 17/01/2015 
Numéro RNA : W263007217 
N° de parution : 20150003 
N° d’annonce : 406 
Titre : ASSOCIATION DE MEMBRES DE LA FAMILLE DE MARTHE ROBIN. 

Objet : exercice indivis pour la part qu'il leur revient en tant que descendants en 
ligne collatérale à savoir : le droit de respect de l'œuvre, le droit de respect du nom et 
le droit de divulgation des œuvres qui ne sont pas détenues par la Fondation des 
Foyers de Charité, héritière au deux tiers des droits d'auteur de Marthe Robin, 
déclarée vénérable par le Pape François, par décret du 7 novembre 2014 ; entretenir 
eu sein de la famille, le souvenir de la vie de Marthe Robin, encourager la 
connaissance de son œuvre et contribuer à son rayonnement en poursuivant 
certaines de ses actions sociales en France comme à l'étranger. 

Siège social : Maison Gaillard, 1170, chemin du Coteau, 26330 Châteauneuf-de-
Galaure . 

Date de déclaration : le 16/12/2014 

Lieu de déclaration : Préfecture Drôme 
Domaines d’activités  : 

• comités de défense du patrimoine 
• préservation du patrimoine 
• associations familiales, services sociaux pour les familles 
• interventions sociales 

Localisation : Drôme (Auvergne-Rhône-Alpes) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 171.81 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

LES AMIS DE MARTHE ROBIN EN AUVERGNE. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 28/02/2015 
Numéro RNA : W632007488 
N° de parution : 20150009 
N° d’annonce : 1311 
Titre : LES AMIS DE MARTHE ROBIN EN AUVERGNE. 

Objet : faire connaître la pensée de Marthe Robin par tout outil adéquat, groupe de 
prière, exposition, conférence, colloque, média ; contribuer à l'installation d'un foyer 
de charité en Auvergne ; aider ce foyer en apportant un soutien spirituel, 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900320314
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20150003/406
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201500030406


intellectuel, matériel et financier, dans l'esprit de la fondation dite "le Foyer de charité 
de Châteauneuf de Galaure", reconnue d'utilité publique. 

Siège social : 16, place d'Espagne, 63000 Clermont-Ferrand . 

Date de déclaration : le 18/02/2015 

Lieu de déclaration : Préfecture Puy-de-Dôme 
Domaines d’activités  : 

o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 

Localisation : Puy-de-Dôme (Auvergne-Rhône-Alpes) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 171.65 Ko )  

 

LES AMIS DE MARTHE ROBIN EN AUVERGNE. 
Type d’annonce : Rectificatif de création 
Parue le : 14/03/2015 
Numéro RNA : W632007488 
N° de parution : 20150011 
N° d’annonce : 1130 
Titre : LES AMIS DE MARTHE ROBIN EN AUVERGNE. 

Cette insertion rectifie l'annonce n° 1311, parue au Journal officiel n° 9, du 28 février 2015 
Objet : faire connaître la pensée de Marthe Robin par tout outil adéquat, groupe de prière, 
exposition, conférence, colloque, média ; contribuer à l'installation d'un Foyer de Charité en 
Auvergne ; aider ce Foyer en apportant un soutien spirituel, intellectuel, matériel et financier, 
dans l'esprit de la fondation dite "le Foyer de Charité de Châteauneuf de Galaure", reconnue 
d'utilité publique. 

Siège social : 16, place d'Espagne, 63000 Clermont-Ferrand . 

Date de déclaration : le 18/02/2015 

Lieu de déclaration : Préfecture Puy-de-Dôme 
Domaines d’activités  : 

• activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 
• action socio-culturelle 

Localisation : Puy-de-Dôme (Auvergne-Rhône-Alpes) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 171.75 Ko )  

 

Transfert du siège social 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

LES AMIS DE MARTHE ROBIN EN AUVERGNE. 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 20/02/2016 
Numéro RNA : W632007488 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20150009/1311
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201500091311
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/annonce/9/1311/2015-02-28
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20150011/1130
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201500111130


N° de parution : 20160008 
N° d’annonce : 1608 
Titre : LES AMIS DE MARTHE ROBIN EN AUVERGNE. 

Le siège social est transféré  
de : 16, place d'Espagne, 63000 Clermont-Ferrand 
  à : 8 B, avenue de Villars, 63400 Chamalières . 

Date de déclaration : le 01/02/2016 

Lieu de déclaration : Préfecture Puy-de-Dôme 
Domaines d’activités  : 

o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 

Localisation : Puy-de-Dôme (Auvergne-Rhône-Alpes) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 171.6 Ko )  

 

Rochefort-du-Gard – FERMÉ -  était-ce un Foyer de charité ? 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

LE FOYER DE CHARITÉ DE NOTRE-DAME DE GRÂCE, À ROCHEFORT-DU-
GARD 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 17/09/1972 
N° de parution : 19720218 
N° d’annonce : 0014 
Titre : LE FOYER DE CHARITÉ DE NOTRE-DAME DE GRÂCE, À ROCHEFORT-
DU-GARD 

Objet : assurer le fonctionnement, le développement et le rayonnement intellectuel, 
spirituel, artistique et moral d'un foyer de charité comportant des œuvres et centres 
catholiques d'accueil, de retraites spirituelles, de vie et de travail en commun sous 
toutes ses formes 

Siège social : foyer de charité, 30650 Rochefort-du-Gard . 

Date de déclaration : le 21/08/1972 

Lieu de déclaration : Préfecture Gard 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 521.21 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

LE FOYER DE CHARITE DE NOTRE DAME DE GRACE. 
Type d’annonce : Dissolution 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20160008/1608
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201600081608
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19720218/0014
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/197202180014


Parue le : 05/08/2006 
N° de parution : 20060031 
N° d’annonce : 383 
Titre : LE FOYER DE CHARITE DE NOTRE DAME DE GRACE. 

Siège social : avenue du Sanctuaire, 30650 Rochefort-du-Gard . 

Date de déclaration : le 30/05/2006 

Lieu de déclaration : Préfecture Gard 
Domaines d’activités  : 

o établissement de formation professionnelle, formation continue 
o éducation formation 

Localisation : Gard (Occitanie) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.48 Mo )  
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