
Notre Dame de Vie 

 

Fondation par Henri Grialou (Père Marie-Eugène de l’Enfant Jésus, Carme - 1894-1967) 

- en 1932 pour la branche féminine 

- en 1962 pour la branche masculine 

- en 1964 pour la branche sacerdotale 

Spiritualité du Carmel 

 

Statut civil 

Branche féminine 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

CENTRE CULTUREL DE VENASQUE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 14/03/1959 
N° de parution : 19590062 
N° d’annonce : 0025 
Titre : CENTRE CULTUREL DE VENASQUE 

Objet : création de toute maison d'enseignement et de tout centre de culture 
et de formation intellectuelle 

Siège social : immeuble dit " Notre-Dame-de-Vie ", Venasque (Vaucluse) . 

Date de déclaration : le 28/02/1959 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Carpentras 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 585.33 Ko )  

 

CENTRE CULTUREL DE VENASQUE 

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE CENTRE CULTUREL DE VENASQUE 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19590062/0025
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/195900620025


Inscription au répertoire SIRENE :04/1999 

Identifiant SIREN :783 260 425 

Identifiant SIRET du siège :783 260 425 00013 

Catégorie juridique :Association déclarée 

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

volontaire 

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :04/1999  

Identifiant SIRET :783 260 425 00013 

Enseigne :  
Adresse :CENTRE CULTUREL DE VENASQUE 84210,  VENASQUE 

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

volontaire 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/783260425-centre-culturel-de-venasque-

78326042500013.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false 

 

Branche masculine 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION ESCOMBEAU 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 10/12/1967 
N° de parution : 19670287 
N° d’annonce : 0064 
Titre : ASSOCIATION ESCOMBEAU 

Objet : aide culturelle ou éducative 

Siège social : domaine de l'Escombeau, Venasque . 

Date de déclaration : le 29/11/1967 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Carpentras 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 583.1 Ko )  

 

Changement d’objet 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION ESCOMBEAU. 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/783260425-centre-culturel-de-venasque-78326042500013.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/783260425-centre-culturel-de-venasque-78326042500013.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19670287/0064
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/196702870064


Type d’annonce : Modification 
Parue le : 19/02/2000 
N° de parution : 20000008 
N° d’annonce : 2209 
Titre : ASSOCIATION ESCOMBEAU. 

Nouvel objet : proposer une formation spirituelle, intellectuelle et culturelle ; 
aider ses membres ; acquérir et administrer les biens nécessaires à son 
objet.. 

Siège social : domaine d'Escambeau, 84210 Venasque . 

Date de déclaration : le 30/12/1999 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Carpentras 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 492.92 Ko )  

 

Changement d’objet et modification de l’adresse du siège social  

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION ESCOMBEAU. 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 14/06/2014 
Numéro RNA : W843001793 
N° de parution : 20140024 
N° d’annonce : 2021 
Titre : ASSOCIATION ESCOMBEAU. 

Nouvel objet : proposer par tous moyens et dans l'esprit de notre dame de 
vie une formation spirituelle intellectuelle et humaine à ses membres et à 
toute personne qui le souhaite sans distinction d'âge d'activité professionnelle 
de situation sociale ou de nationalité d'assurer une entraide humaine et 
matérielles à ses membres et à toute personne intéressée par les buts de 
l'association de développer des activités communes aux membres et aux 
autres personnes qui souhaiteraient s'y joindre entretenir entre ses membres 
des liens d'amitié et de solidarité avec une attention particulière pour les 
membres âgés ou malades acquérir et administrer les biens nécessaires à ces 
buts. . 

Le siège social est transféré  
de : Domaine d'Escombeau, 84210 Venasque 
  à : Domaine d'Escombeau, 314, chemin de la Peirière, 84210 Venasque . 

Date de déclaration : le 21/01/2014 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Carpentras 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20000008/2209
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200000082209


Domaines d’activités  : 

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

Localisation : Vaucluse (Provence-Alpes-Côte d'Azur) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 176.48 Ko )  

 

ASSOCIATION ESCOMBEAU 

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE ASSOCIATION ESCOMBEAU 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :12/1993 

Identifiant SIREN :393 183 330 

Identifiant SIRET du siège :393 183 330 00025 

Catégorie juridique :Association déclarée 

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

volontaire  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :02/2020  

Identifiant SIRET :393 183 330 00025 

Enseigne :  
Adresse :ASSOCIATION ESCOMBEAU 161 CHEMIN DE LA ROBERTE 

84210,  VENASQUE 

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

volontaire 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/393183330-association-escombeau-

39318333000025.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false 

 

• FONDS DE DOTATION FILS DE NOTRE DAME DE VIE 

Fonds de dotation 

PARUE LE : 1 novembre 2022 

TYPE D’ANNONCE : Création ( Rectificatif ) 

Afficher les détails 

o N° DE PARUTION : 20220044 

N° D’ANNONCE : 2110 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20140024/2021
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201400242021
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/393183330-association-escombeau-39318333000025.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/393183330-association-escombeau-39318333000025.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false


o TITRE : FONDS DE DOTATION FILS DE NOTRE DAME DE VIE 

o Cette insertion rectifie l'annonce n° 1252, parue au Journal officiel n° 29 du 19 

juillet 2022 

o OBJET : conformément aux valeurs portées et aux actions menées par 

l'Association Escombeau, le fonds de dotation a pour objet, en France et à 

l'étranger, de favoriser, soutenir et développer par tous moyens des activités et 

des projets d'intérêt général, notamment à caractère : solidaire et d'entraide, 

notamment transgénérationnelle ; social et médico-social ; humanitaire ; 

culturel et éducatif par l'enseignement du français ainsi que l'aide à la 

formation et à l'apprentissage 

o SIÈGE SOCIAL : 161 chemin de la Roberte 84210 Venasque 

o DATE DE DÉCLARATION : Le 30 mai 2022 

o LIEU DE DÉCLARATION : Préfecture Vaucluse 

o DURÉE : indéterminée 

o DOMAINES D’ACTIVITÉS : 

▪ santé / 

▪ culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles / 

o LOCALISATION : Vaucluse 

Télécharger le justificatif de publication de l'annonce 

Télécharger (pdf) 

Lien permanent vers l'annonce 

 

• FONDS DE DOTATION FILS DE NOTRE DAME DE VIE 

Fonds de dotation 

PARUE LE : 19 juillet 2022 

TYPE D’ANNONCE : Création 

Afficher les détails 

o N° DE PARUTION : 20220029 

N° D’ANNONCE : 1252 

o TITRE : FONDS DE DOTATION FILS DE NOTRE DAME DE VIE 

o OBJET : conformément aux valeurs portées et aux actions menées par l'Association 

Escombeau, le fonds de dotation a pour objet, en France et à l'étranger, de favoriser, soutenir 

et développer par tous moyens des activités et des projets d'intérêt général, notamment à 

caractère : solidaire et d'entraide, notamment transgénérationnelle ; social et médico-social ; 

humanitaire ; culturel et éducatif par l'enseignement du français ainsi que l'aide à la formation 

et à l'apprentissage 

o SIÈGE SOCIAL : 161 chemin de la Robere 84210 Venasque 

o DATE DE DÉCLARATION : Le 30 mai 2022 

o LIEU DE DÉCLARATION : Préfecture Vaucluse 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/pages/associations-detail-annonce/?q.id=291252
https://www.journal-officiel.gouv.fr/pages/associations-detail-annonce/?q.id=291252
https://compte.journal-officiel.gouv.fr/pages/verification_pdf/?source=jo_associations&q=id:202200442110
https://www.journal-officiel.gouv.fr/pages/associations-detail-annonce/?q.id=id:202200442110


o DURÉE : indéterminée 

o DOMAINES D’ACTIVITÉS : 

▪ santé / 

▪ culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles / 

o LOCALISATION : Vaucluse 

Télécharger le justificatif de publication de l'annonce 

Télécharger (pdf) 

Lien permanent vers l'annonce 

 

Statut civil des prêtres de Notre-Dame de Vie 

Par décret en date du 22 novembre 2006, la congrégation des prêtres de Notre-Dame de Vie, 

dont le siège est place du Presbytère, à Venasque (Vaucluse), est légalement reconnue. 

Avant d’être reconnus congrégation en 2006, association loi 1901 ??????? 

Studium Notre Dame de Vie 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

STUDIUM DE NOTRE-DAME-DE-VIE. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 14/07/2001 
N° de parution : 20010028 
N° d’annonce : 3817 
Titre : STUDIUM DE NOTRE-DAME-DE-VIE. 

Objet : gérer le studium de Notre-Dame-de-Vie, établissement catholique 
d'enseignement supérieur dans les domaines théologique et spirituel et 
apporter à ses membres et aux étudiants les moyens matériels nécessaires à 
leur formation humaine culturelle, intellectuelle et spirituelle ; pour réaliser cet 
objet, l'association gérera toute activité de formation et d'enseignement de 
type universitaire dans les domaines théologique et spirituel conformément à 
la constitution apostolique Sapientia Christiana ; elle pourra gérer toute activité 
se rapportant directement ou indirectement à son objet. 

Siège social : quartier Ratavoux, 84210 Venasque . 

Date de déclaration : le 18/06/2001 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Carpentras 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 487.01 Ko )  

 

https://compte.journal-officiel.gouv.fr/pages/verification_pdf/?source=jo_associations&q=id:202200291252
https://www.journal-officiel.gouv.fr/pages/associations-detail-annonce/?q.id=id:202200291252
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20010028/3817
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200100283817


Transfert du siège social à Saint-Didier 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

STUDIUM DE NOTRE DAME DE VIE. 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 05/10/2013 
Numéro RNA : W843001903 
N° de parution : 20130040 
N° d’annonce : 1487 
Titre : STUDIUM DE NOTRE DAME DE VIE. 

Le siège social est transféré  
de : quartier Ratavoux, 84210 Venasque 
  à : 205, chemin Sainte Garde, 84210 Saint-Didier . 

Date de déclaration : le 16/09/2013 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Carpentras 

Domaines d’activités  : 

o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 

Localisation : Vaucluse (Provence-Alpes-Côte d'Azur) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.98 Mo )  

 

STUDIUM DE NOTRE DAME DE VIE 

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE STUDIUM DE NOTRE DAME DE VIE 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :06/2001 

Identifiant SIREN :451 257 729 

Identifiant SIRET du siège :451 257 729 00025 

Catégorie juridique :Association déclarée 

Activité Principale Exercée (APE) :Enseignement supérieur  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :09/2013  

Identifiant SIRET :451 257 729 00025 

Enseigne :  
Adresse :STUDIUM DE NOTRE DAME DE VIE 205 CHEMIN DE SAINTE GARDE 

84210,  SAINT-DIDIER 

Activité Principale Exercée (APE) :Enseignement supérieur 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/451257729-studium-de-notre-dame-de-vie-

45125772900025.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20130040/1487
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201300401487
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/451257729-studium-de-notre-dame-de-vie-45125772900025.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/451257729-studium-de-notre-dame-de-vie-45125772900025.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false


Comptes  

• Associations loi du 1er juillet 1901 

STUDIUM DE NOTRE DAME DE VIE 
Type d’annonce : Compte 
Parue le : 20/02/2014 
Date de clôture de 
l’exercice : 31/08/2013. 
Numéro SIREN : 451257729 
Titre : STUDIUM DE NOTRE DAME DE VIE 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le dépôt de comptes (PDF - 341.2 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

STUDIUM DE NOTRE DAME DE VIE 
Type d’annonce : Compte 
Parue le : 06/01/2015 
Date de clôture de 
l’exercice : 31/08/2014. 
Numéro SIREN : 451257729 
Numéro RNA : W843001903 
Titre : STUDIUM DE NOTRE DAME DE VIE 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le dépôt de comptes (PDF - 2.87 Mo )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

STUDIUM DE NOTRE DAME DE VIE 
Type d’annonce : Compte 
Parue le : 17/12/2015 
Date de clôture de 
l’exercice : 31/08/2015. 
Numéro SIREN : 451257729 
Numéro RNA : W843001903 
Titre : STUDIUM DE NOTRE DAME DE VIE 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le dépôt de comptes (PDF - 312.26 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

STUDIUM DE NOTRE DAME DE VIE 
Type d’annonce : Compte 
Parue le : 10/01/2017 
Date de clôture de 
l’exercice : 31/08/2016. 
Numéro SIREN : 451257729 
Numéro RNA : W843001903 
Titre : STUDIUM DE NOTRE DAME DE VIE 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le dépôt de comptes (PDF - 68.28 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

STUDIUM DE NOTRE DAME DE VIE 
Type d’annonce : Compte 
Parue le : 02/02/2017 
Date de clôture de 
l’exercice : 31/12/2016. 

Numéro SIREN : 451257729 
Numéro RNA : W843001903 
Titre : STUDIUM DE NOTRE DAME DE VIE 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le dépôt de comptes (PDF - 68.28 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

STUDIUM DE NOTRE DAME DE VIE 
Type d’annonce : Compte 
Parue le : 23/01/2018 
Date de clôture de 
l’exercice : 31/08/2017. 
Numéro SIREN : 451257729 
Numéro RNA : W843001903 
Titre : STUDIUM DE NOTRE DAME DE VIE 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le dépôt de comptes (PDF - 147.28 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

STUDIUM DE NOTRE DAME DE VIE 
Type d’annonce : Compte 
Parue le : 09/05/2019 
Date de clôture de 
l’exercice : 31/08/2018. 
Numéro SIREN : 451257729 
Numéro RNA : W843001903 
Titre : STUDIUM DE NOTRE DAME DE VIE 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le dépôt de comptes (PDF - 2.92 Mo )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

STUDIUM DE NOTRE DAME DE VIE 
Type d’annonce : Compte 
Parue le : 04/06/2019 
Date de clôture de 
l’exercice : 31/12/2018. 
Numéro SIREN : 451257729 
Numéro RNA : W843001903 
Titre : STUDIUM DE NOTRE DAME DE VIE 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le dépôt de comptes (PDF - 2.92 Mo )  

• Associations loi du 1er juillet 1901 

STUDIUM DE NOTRE DAME DE VIE 
Type d’annonce : Compte 
Parue le : 21/01/2020 
Date de clôture de 
l’exercice : 31/08/2019. 
Numéro SIREN : 451257729 
Numéro RNA : W843001903 
Titre : STUDIUM DE NOTRE DAME DE VIE 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le dépôt de comptes (PDF - 1.2 Mo )  

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_a/2013/3108/451257729_31082013.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_a/451257729_31082013
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_a/2014/3108/451257729_31082014.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_a/451257729_31082014
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_a/2015/3108/451257729_31082015.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_a/451257729_31082015
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_a/2016/3108/451257729_31082016.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_a/451257729_31082016
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_a/2016/3112/451257729_31122016.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_a/451257729_31122016
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_a/2017/3108/451257729_31082017.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_a/451257729_31082017
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_a/2018/3108/451257729_31082018.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_a/451257729_31082018
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_a/2018/3112/451257729_31122018.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_a/451257729_31122018
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_a/2019/3108/451257729_31082019.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_a/451257729_31082019


 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

STUDIUM DE NOTRE DAME DE VIE 
Type d’annonce : Compte 
Parue le : 13/01/2021 
Date de clôture de 
l’exercice : 31/08/2020. 
Numéro SIREN : 451257729 
Numéro RNA : W843001903 
Titre : STUDIUM DE NOTRE DAME DE VIE 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le dépôt de comptes (PDF - 996.82 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

STUDIUM DE NOTRE DAME DE VIE 
Type d’annonce : Compte 
Parue le : 08/02/2022 
Date de clôture de 
l’exercice : 31/08/2021. 
Numéro SIREN : 451257729 
Numéro RNA : W843001903 
Titre : STUDIUM DE NOTRE DAME DE VIE 

Site web : 

https://www.studiumndv.fr/ (nouvelle fenêtre) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le dépôt de comptes (PDF - 1.02 Mo )  

 

Statut canonique 

- actuel : Institut séculier (3 branches autonomes : féminine laïque, masculine laïque, 

sacerdotale) – « Le 21 novembre 1973, la Congrégation pour la vie consacrée 

reconnaît NOTRE-DAME DE VIE comme un seul Institut constitué de prêtres, de laïcs 

hommes et femmes » (site de la communauté). 

- étapes du statut canonique, dates : «la branche féminine sera reconnue institut séculier 

de droit diocésain dès 1948, puis de droit pontifical en 1962. » (site de la 

communauté) 

- Autorité de tutelle : de droit pontifical depuis 1962 

 

Statut des membres des communautés : laïcs consacré(e)s, prêtres. 

« Les membres sont des laïcs qui vivent seuls, en colocation ou en petits groupes si cela 

convient.  Il y a des maisons, qu'on appelle en interne "centres de solitude", qui sont comme 

des maisons de famille où les membres viennent se ressourcer principalement pendant leurs 

vacances. Certaines d'entre elles accueillent des activités organisées par un Centre Spirituel 

qui lui-même fonctionne selon les disponibilités des uns et des autres. » (mail de la 

communauté) 

Communautés féminines et communautés masculines  

communautés sacerdotales de prêtres, diocésains ou non, et de séminaristes. 

 

« L’Institut Notre Dame de Vie accompagne d’autres groupements, comme les Compagnons 

de l’Enfant-Jésus pour les enfants et la ’Frat’ pour les jeunes » (site de la communauté). 

 

Etapes de vie religieuse : formation de 2 ans, vœux temporaires pour deux périodes de trois 

ans, vœux perpétuels. 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_a/2020/3108/451257729_31082020.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_a/451257729_31082020
https://www.studiumndv.fr/ (nouvelle%20fenêtre)
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_a/2021/3108/451257729_31082021.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_a/451257729_31082021


Fils et filles de Notre Dame de vie (laïcs consacrés) : « La formation initiale dure deux ans 

et se déroule à Venasque, en France. 

Elle consiste principalement à acquérir la science pratique de l’oraison,à approfondir la 

connaissance des textes de l’Ecriture Sainte et de l’enseignement de l’Eglise, à se nourrir de 

la spiritualité des saints du Carmel. Les membres s’habituent à travers les réalités toutes 

simples du quotidien, à vivre en présence de Dieu, à se mettre à l’écoute et à la disposition de 

l’Esprit Saint. Le rythme des journées contribue concrètement à cet apprentissage. 

Au terme de ces deux années, les membres s’engagent dans l’Institut Notre-Dame de Vie, 

dans un don total, par les vœux de chasteté, de pauvreté et d’obéissance. 

Il y a 6 ans d’expérimentation avant l’émission des vœux définitifs. » 

 

Affiliation à une caisse de retraite :  

- à la Cavimac pour les prêtres 

- « association Escombeau » : affiliation à la Cavimac 

o certains membres exercent une profession salariée. 

-  ?? branches laïques, féminine et masculine  

 

Responsables: « L’Institut est constitué de 3 branches autonomes : branche féminine et 

masculine laïques, branche sacerdotale. Elles ont leurs propres constitutions et sont 

gouvernées chacune par un responsable, son assistant et un conseil. Un Conseil supérieur 

constitué des Responsables des 3 branches assure l’unité et la fidélité à l’esprit de Notre-

Dame de Vie» (site de la communauté). 

Maison mère :  

Institut Notre-Dame de Vie 

85 chemin de la Roberte 

F – 84210 Venasque 

Tél : +33 (0)4 90 66 67 90 

 

Site internet : https://www.notredamedevie.org/ 

 

Implantations 

Blangy-sur-Ternoise 62770, abbaye Sainte-Berthe, 10 rue de la Mairie 

Saint-Didier 84210, 205 chemin de Sainte-Garde, Notre-Dame de sainte garde 

https://www.notredamedevie.org/infos-pratiques/nous-contacter/


Clermont-Ferrand, le Pignolet : 8 chemin du Pignolet, 63870 Orcines 

Agen 47000, l’Ermitage : 304, avenue Joseph Amouroux 

 

Allemagne, Argentine, Belgique, Bénin, Canada, Espagne, Etats-Unis, Italie, Japon, Lettonie, 

Mexique, Philippines, Pologne, Royaume-Uni, Slovaquie, Taïwan, Tchad. 

 

Associations liées 

Associations domiciliées à Blangy 

Education populaire de Blangy-sur-Ternoise (par ordre chronologique de 

création) 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION D'ÉDUCATION POPULAIRE DE BLANGY-SUR-TERNOISE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 13/11/1957 
N° de parution : 19570263 
N° d’annonce : 0024 
Titre : ASSOCIATION D'ÉDUCATION POPULAIRE DE BLANGY-SUR-
TERNOISE 

Objet : toutes activités sanitaires et sociales 

Siège social : abbaye de Sainte-Berthe, Blangy-sur-Ternoise . 

Date de déclaration : le 04/11/1957 

Lieu de déclaration : Préfecture Arras 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 560.28 Ko )  

 

Changement d’objet 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION EDUCATION POPULAIRE. 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 29/01/2000 
N° de parution : 20000005 
N° d’annonce : 0902 
Titre : ASSOCIATION EDUCATION POPULAIRE. 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19570263/0024
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/195702630024


Nouvel objet : accueil de tous groupes socio-éducatifs pour un temps de 
formation ou réflexion, à la demande de ces groupes ou de personnes isolées 
en quête d'un lieu d'écoute ou de ressourcement moral oui spirituel, 
organisation d'activités ; formation des membres de l'association.. 

Siège social : abbaye Sainte-Berthe, 62770 Blangy-sur-Ternoise . 

Date de déclaration : le 21/12/1999 

Lieu de déclaration : Préfecture Pas-de-Calais 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 472.13 Ko )  

 

Amis de sainte Berthe 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

LES AMIS DE SAINTE BERTHE. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 28/02/2004 
N° de parution : 20040009 
N° d’annonce : 1242 
Titre : LES AMIS DE SAINTE BERTHE. 

Objet : honorer Berthe devenue sainte par son histoire, en préservant le sens 
religieux, culturel, historique. 

Siège social : 6, rue d'Hesdin, 62770 Blangy-sur-Ternoise . 

Date de déclaration : le 30/01/2004 

Lieu de déclaration : Préfecture Pas-de-Calais 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 474.98 Ko )  

 

Associations domiciliées à Saint-Didier (par ordre chronologique de 

création) 

Domaine de Sainte Garde 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20000005/0902
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200000050902
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20040009/1242
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200400091242


ASSOCIATION SAINTE-GARDE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 29/01/1970 
N° de parution : 19700024 
N° d’annonce : 0076 
Titre : ASSOCIATION SAINTE-GARDE 

Objet : assurer la sauvegarde et la remise en état du domaine de Sainte-
Garde 

Siège social : mairie de Saint-Didier . 

Date de déclaration : le 23/01/1970 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Carpentras 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 427.51 Ko )  

 

Précision d’adresse 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION SAINTE-GARDE 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 19/08/1987 
N° de parution : 19870033 
N° d’annonce : 1344 
Titre : ASSOCIATION SAINTE-GARDE 

Siège social : domaine de Sainte-Garde, Saint-Didier, 84210 Pemes-les-
Fontaines . 

Date de déclaration : le 31/07/1987 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Carpentras 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 632.81 Ko )  

 

ASSOC SAINTE-GARDE SAINT DIDIER 

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE ASSOC SAINTE-GARDE SAINT DIDIER 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19700024/0076
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/197000240076
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19870033/1344
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/198700331344


DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :11/1987 

Identifiant SIREN :343 014 577 

Identifiant SIRET du siège :343 014 577 00013 

Catégorie juridique :Association déclarée 

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

volontaire  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :11/1987  

Identifiant SIRET :343 014 577 00013 

Enseigne :  
Adresse :ASSOC SAINTE-GARDE SAINT DIDIER 205 CHEMIN DE SAINTE GARDE 

84210,  SAINT-DIDIER 

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

volontaire 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/343014577-assoc-sainte-garde-saint-didier-

34301457700013.html?afficherretour=true 

 

Le libre cours (anciennement source nouvelle, association créée en 1996) 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

SOURCE NOUVELLE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 15/05/1996 
N° de parution : 19960020 
N° d’annonce : 0212 
Titre : SOURCE NOUVELLE 

Objet : assistance, écoute, accueil, communication, activités culturelles, 
sportives, civiques, intellectuelles 

Siège social : 11, chemin Neuf, 84210 Saint-Didier . 

Date de déclaration : le 26/04/1996 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Carpentras 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 482.32 Ko )  

 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/343014577-assoc-sainte-garde-saint-didier-34301457700013.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/343014577-assoc-sainte-garde-saint-didier-34301457700013.html?afficherretour=true
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19960020/0212
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/199600200212


Changement de dénomination et transfert du siège social 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

LE LIBRE COURS. 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 24/05/2003 
N° de parution : 20030021 
N° d’annonce : 2794 
L’ancien titre : SOURCE NOUVELLE. 
devient : LE LIBRE COURS. 

Siège social : chez M. Pons (Gérard), chemin de Sainte-Garde, 84210 Saint-Didier . 

Date de déclaration : le 10/04/2003 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Carpentras 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 498.61 Ko )  

Texte intégral de l’annonce parue au Journal Officiel : 2794 - Déclaration à la sous-préfecture 

de Carpentras. Ancien titre : SOURCE NOUVELLE. Nouveau titre : LE LIBRE COURS. 

Siège social : chez M. Chapeland 0acques), traverse du Bosquet, 84210 Saint-Didier. 

Transféré; nouvelle adresse: chez M. Pons (Gérard), chemin de Sainte-Garde, 84210 Saint-

Didier. Date de la déclaration : 10 avril 2003. 

 

Fonds de dotation Domaine de Sainte-Garde 

• Fonds de dotation 

DOMAINE DE SAINTE-GARDE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 24/09/2011 
N° de parution : 20110039 
N° d’annonce : 1867 
Titre : DOMAINE DE SAINTE-GARDE 

Objet : recevoir, gérer et administrer des biens et droits pour assurer 
l'aménagement, la rénovation, l'entretien et l'extension du domaine de Sainte-
Garde comprenant tous ses immeubles situés sur la commune de Saint-Didier 
(84210) et de Venasque (84210), domaine classé pour parties selon la loi, et 
qui représente un patrimoine culturel et historique de grande qualité ; soutenir 
directement ou indirectement toute action, susceptible de contribuer à la 
réalisation du présent objet ; participer à des entreprises, directement ou 
indirectement ; quelle que soit leur forme juridique, ces activités ne devront 
être en aucune façon revêtir un caractère commercial ou lucratif. 

Siège social : domaine de Sainte-Garde, 84210 Saint-Didier . 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20030021/2794
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200300212794


Date de déclaration : le 31/08/2011 

Durée pour laquelle le fonds de dotation est créé : indéterminée 

Domaines d’activités  : 

o préservation du patrimoine 
o commémorations, entretien de monuments et sites historiques, 

souvenir militaire 

Localisation : Vaucluse (Provence-Alpes-Côte d'Azur) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.69 Mo )  

 

Changement d’objet 

• Fonds de dotation 

DOMAINE DE SAINTE GARDE 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 29/12/2012 
N° de parution : 20120052 
N° d’annonce : 2162 
Titre : DOMAINE DE SAINTE GARDE 

Nouvel objet : soutenir et, le cas échéant, développer des activités d'intérêt 
général à caractère culturel et éducatif ; dans ce cadre, il pourra notamment 
participer à l'œuvre culturelle d'entretien, de conservation et de rénovation du 
patrimoine, notamment immobilier, du domaine de Sainte Garde, pour partie 
inscrit aux Monuments historiques ; soutenir des activités culturelles 
consistant dans la construction et dans l'entretien d'une bibliothèque ouverte à 
tout étudiant ou chercheur ; soutenir des activités éducatives, en particulier 
celles de l'établissement d'enseignement supérieur à but non lucratif, 
studium de Notre-Dame-de-Vie. 

Siège social : Domaine de Sainte Garde, chemin de Sainte-Garde, 84210 
Saint-Didier . 

Date de déclaration : le 02/12/2012 

Date de la modification des statuts : 27/10/2012 

Domaines d’activités  : 

o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 

Localisation : Vaucluse (Provence-Alpes-Côte d'Azur) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.86 Mo )  

 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20110039/1867
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201100391867
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20120052/2162
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201200522162


DOMAINE DE SAINTE GARDE 

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE DOMAINE DE SAINTE GARDE 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :08/2011 

Identifiant SIREN :801 492 315 

Identifiant SIRET du siège :801 492 315 00016 

Catégorie juridique :Association déclarée 

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

volontaire  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :08/2011  

Identifiant SIRET :801 492 315 00016 

Enseigne :  
Adresse :DOMAINE DE SAINTE GARDE DOMAINE DE SAINTE GARDE 

84210,  SAINT DIDIER 

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

volontaire 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/801492315-domaine-de-sainte-garde-

80149231500016.html?afficherretour=true 

 

Comptes du fonds de dotation Domaine de Sainte Garde 

• Fonds de dotation 

DOMAINE DE SAINTE GARDE 
Type d’annonce : Compte 
Parue le : 16/04/2014 
Date de clôture de 
l’exercice : 31/12/2012. 
Numéro SIREN : 801492315 
Titre : DOMAINE DE SAINTE GARDE 

Site web : 
http://www.saintegarde.org/fr (nouvelle 
fenêtre) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le dépôt de comptes (PDF - 522.35 Ko )  

 

• Fonds de dotation 

DOMAINE DE SAINTE GARDE 
Type d’annonce : Compte 
Parue le : 28/06/2014 
Date de clôture de 
l’exercice : 31/12/2013. 
Numéro SIREN : 801492315 
Titre : DOMAINE DE SAINTE GARDE 

Site web : 
http://www.saintegarde.org/fr (nouvelle 
fenêtre) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le dépôt de comptes (PDF - 3.37 Mo )  

 

• Fonds de dotation 

DOMAINE DE SAINTE GARDE 
Type d’annonce : Compte 
Parue le : 16/06/2015 
Date de clôture de 
l’exercice : 31/12/2014. 
Numéro SIREN : 801492315 
Titre : DOMAINE DE SAINTE GARDE 

Site web : 
http://www.saintegarde.org/fr (nouvelle 
fenêtre) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le dépôt de comptes (PDF - 2.13 Mo )  

 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/801492315-domaine-de-sainte-garde-80149231500016.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/801492315-domaine-de-sainte-garde-80149231500016.html?afficherretour=true
http://www.saintegarde.org/fr
http://www.saintegarde.org/fr
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_a/2012/3112/801492315_31122012.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_a/801492315_31122012
http://www.saintegarde.org/fr
http://www.saintegarde.org/fr
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_a/2013/3112/801492315_31122013.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_a/801492315_31122013
http://www.saintegarde.org/fr
http://www.saintegarde.org/fr
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_a/2014/3112/801492315_31122014.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_a/801492315_31122014


• Fonds de dotation 

DOMAINE DE SAINTE GARDE 
Type d’annonce : Compte 
Parue le : 14/06/2016 
Date de clôture de 
l’exercice : 31/12/2015. 
Numéro SIREN : 801492315 
Titre : DOMAINE DE SAINTE GARDE 

Site web : 
http://www.saintegarde.org/fr (nouvelle 
fenêtre) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le dépôt de comptes (PDF - 3.05 Mo )  

 

• Fonds de dotation 

DOMAINE DE SAINTE GARDE 
Type d’annonce : Compte 
Parue le : 26/06/2017 
Date de clôture de 
l’exercice : 31/12/2016. 
Numéro SIREN : 801492315 
Titre : DOMAINE DE SAINTE GARDE 

Site web : 
http://www.saintegarde.org/fr (nouvelle 
fenêtre) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le dépôt de comptes (PDF - 1.73 Mo )  

 

• Fonds de dotation 

DOMAINE DE SAINTE GARDE 
Type d’annonce : Compte 
Parue le : 01/07/2019 
Date de clôture de 
l’exercice : 31/12/2018. 
Numéro SIREN : 801492315 
Titre : DOMAINE DE SAINTE GARDE 

Site web : 
http://www.saintegarde.org/fr (nouvelle 
fenêtre) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le dépôt de comptes (PDF - 2 Mo )  

 

• Fonds de dotation 

DOMAINE DE SAINTE GARDE 

Type d’annonce : Compte 
Parue le : 25/09/2020 
Date de clôture de 
l’exercice : 31/12/2019. 
Numéro SIREN : 801492315 
Titre : DOMAINE DE SAINTE GARDE 

Site web : 
http://www.saintegarde.org/fr (nouvelle 
fenêtre) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le dépôt de comptes (PDF - 1.34 Mo )  

• Fonds de dotation 

DOMAINE DE SAINTE GARDE 
Type d’annonce : Compte 
Parue le : 02/07/2021 
Date de clôture de 
l’exercice : 31/12/2020. 
Numéro SIREN : 801492315 
Titre : DOMAINE DE SAINTE GARDE 

Site web : 
http://www.saintegarde.org/fr (nouvelle 
fenêtre) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le dépôt de comptes (PDF - 1.34 Mo )  

 

• DOMAINE DE SAINTE GARDE 

Fonds de dotation 

PARUE LE : 30 juin 2022 

DATE DE CLÔTURE DE L'EXERCICE : 31 

décembre 2021 

TYPE D’ANNONCE : Compte 

Afficher les détails 

o NUMÉRO SIREN : 801492315 

o TITRE : DOMAINE DE 

SAINTE GARDE 

o SITE WEB 

: http://www.saintegarde.org/fr 

Télécharger le dépôt de comptes 

Télécharger le dépôt de comptes (pdf) 

Lien permanent vers l'annonce 

 

Le val du micoucolier, centre spirituel, association créée en 2019 

Deux annonces identiques, les 14 et 21 décembre 2019, la deuxième ayant été annulée 

http://www.saintegarde.org/fr
http://www.saintegarde.org/fr
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_a/2015/3112/801492315_31122015.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_a/801492315_31122015
http://www.saintegarde.org/fr
http://www.saintegarde.org/fr
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_a/2016/3112/801492315_31122016.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_a/801492315_31122016
http://www.saintegarde.org/fr
http://www.saintegarde.org/fr
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_a/2018/3112/801492315_31122018.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_a/801492315_31122018
http://www.saintegarde.org/fr
http://www.saintegarde.org/fr
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_a/2019/3112/801492315_31122019.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_a/801492315_31122019
http://www.saintegarde.org/fr
http://www.saintegarde.org/fr
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_a/2020/3112/801492315_31122020.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_a/801492315_31122020
http://www.saintegarde.org/fr
https://www.journal-officiel.gouv.fr/telechargements/ASSOCIATIONS/DCA/PDF/2021/3112/801492315_31122021.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/pages/associations-detail-annonce/?q.id=id:801492315_31122021


• Associations loi du 1er juillet 1901 

"LE VAL DU MICOCOULIER - CENTRE SPIRITUEL" 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 14/12/2019 
Numéro RNA : W843007861 
N° de parution : 20190050 
N° d’annonce : 1755 
Titre : "LE VAL DU MICOCOULIER - CENTRE SPIRITUEL" 

Objet : offrir à tous publics et par tout moyen approprié, une formation 
humaine, culturelle et spirituelle conformément au charisme de Notre-Dame 
de Vie, en partenariat avec d'autres organismes ou associations 

Siège social : 205, chemin de Sainte-Garde, 84210 Saint-Didier . 

Date de déclaration : le 09/12/2019 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Carpentras 

Domaines d’activités  : 

o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 

Localisation : Vaucluse (Provence-Alpes-Côte d'Azur) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 135.58 Ko )  

 

Associations domiciliées à Orcines 

Education populaire Pignolet 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION D'ÉDUCATION POPULAIRE PIGNOLET 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 09/04/1986 
N° de parution : 19860015 
N° d’annonce : 1016 
Titre : ASSOCIATION D'ÉDUCATION POPULAIRE PIGNOLET 

Objet : mettre à la disposition de ses membres les moyens de formation, 
d'éducation et d'instruction chrétienne par l'organisation de journées d'études, 
sessions et toute autre action jugée opportune 

Siège social : Le Pignolet, La Baraque, 63870 Orcines . 

Date de déclaration : le 10/03/1986 

Lieu de déclaration : Préfecture Puy-de-Dôme 

Domaines d’activités  : 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20190050/1755
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201900501755


o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 654.61 Ko )  

 

 

Associations liées aux activités cultuelles de Vénasque 

Amis des équipes internationales de renaissance chrétienne, association créée 

en 1972 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

LES AMIS DES ÉQUIPES INTERNATIONALES DE RENAISSANCE 
CHRÉTIENNE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 06/10/1972 
N° de parution : 19720234 
N° d’annonce : 0139 
Titre : LES AMIS DES ÉQUIPES INTERNATIONALES DE RENAISSANCE 
CHRÉTIENNE 

Objet : promouvoir des échanges culturels et religieux entre les hommes de 
différentes races et de différentes nationalités par des rencontres 
internationales et nationales, en coopération et en dépendance des équipes 
internationales de Renaissance chrétienne 

Siège social : 84670 Venasque . 

Date de déclaration : le 27/09/1972 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Carpentras 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 501.76 Ko )  

 

La bonne nouvelle, association créée en 1986 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

LA BONNE NOUVELLE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 24/12/1986 
N° de parution : 19860052 
N° d’annonce : 1835 
Titre : LA BONNE NOUVELLE 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19860015/1016
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/198600151016
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19720234/0139
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/197202340139


Objet : toute activité ayant pour but l'assistance à personnes en difficulté 
spirituelle, morale ou matérielle 

Siège social : 20, Le Venasque, chemin des Cinq-cantons, 84800 L'Isle-sur-
la-Sorgue . 

Date de déclaration : le 03/12/1986 

Lieu de déclaration : Préfecture Vaucluse 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 979.6 Ko )   

 

Associations liées aux établissements scolaires de Vénasque 

Familiale de gestion du centre d’études féminines rurales de l’Ermitage, 

association créée en 1960 sous le nom d’association familiale pour 

l’enseignement professionnel ménager et rural de l’Ermitage 

• ASSOCIATION FAMILIALE POUR L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

MÉNAGER ET RURAL DE L'ERMITAGE 

Associations loi du 1er juillet 1901 

PARUE LE : 5 mai 1960 

TYPE D’ANNONCE : Création 

Afficher les détails 

o N° DE PARUTION : 19600105 

N° D’ANNONCE : 6 

o TITRE : Association familiale pour l'enseignement professionnel ménager et 

rural de l'Ermitage 

o OBJET : formation intellectuelle, morale et. professionnelle de la jeunesse 

féminine 

o SIÈGE SOCIAL : à l'Ermitage, Agen 

o DATE DE DÉCLARATION : Le 5 avril 1960 

o LIEU DE DÉCLARATION : Préfecture Lot-et-Garonne 

o DOMAINES D’ACTIVITÉS : 

▪ Domaines Divers / 

Télécharger le justificatif de publication de l'annonce 

Télécharger (pdf) 

Lien permanent vers l'annonce 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19860052/1835
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/198600521835
https://compte.journal-officiel.gouv.fr/pages/verification_pdf/?source=jo_associations&q=id:196001050006
https://www.journal-officiel.gouv.fr/pages/associations-detail-annonce/?q.id=id:196001050006


 

Changement de dénomination et d’objet 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION FAMILIALE DE GESTION DU CENTRE D'ÉTUDES 
FÉMININES RURALES DE L'ERMITAGE 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 02/07/1977 
N° de parution : 19770073 
N° d’annonce : 0159 
L’ancien titre : ASSOCIATION FAMILIALE POUR L'ENSEIGNEMENT 
PROFESSIONNEL, MÉNAGER ET RURAL DE L'ERMITAGE 
devient : ASSOCIATION FAMILIALE DE GESTION DU CENTRE D'ÉTUDES 
FÉMININES RURALES DE L'ERMITAGE 

Nouvel objet : développer à tous les stades et sous toutes - les formes 
renseignement et la formation professionnelle agricoles, para-agricoles et 
ruraux. 

Siège social : 28, avenue Joseph-Amouroux, 47000 Agen . 

Date de déclaration : le 23/06/1977 

Lieu de déclaration : Préfecture Lot-et-Garonne 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 592.84 Ko )  

 

pour la formation professionnelle et sociale de l’Ermitage, association créée 

en 1973, dissoute en 1979 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET SOCIALE 
DE L'ERMITAGE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 29/07/1973 
N° de parution : 19730175 
N° d’annonce : 0054 
Titre : ASSOCIATION POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET 
SOCIALE DE L'ERMITAGE 

Objet : favoriser la formation professionnelle et le perfectionnement de tout 
individu désirant accéder à une profession 

Siège social : 28, avenue Joseph-Amouroux, Agen . 

Date de déclaration : le 18/07/1973 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19770073/0159
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/197700730159


Lieu de déclaration : Préfecture Lot-et-Garonne 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 666.33 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET SOCIALE 
DE L'ERMITAGE 
Type d’annonce : Dissolution 
Parue le : 27/06/1979 
N° de parution : 19790147 
N° d’annonce : 0110 
Titre : ASSOCIATION POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET 
SOCIALE DE L'ERMITAGE 

Siège social : 28, avenue Joseph-Amouroux, Agen . 

Date de déclaration : le 18/06/1979 

Lieu de déclaration : Préfecture Lot-et-Garonne 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1019.66 Ko )  

 

Centre de promotion sociale de l’Ermitage, association créée en 1979 

Sous tutelle de la Congrégation Notre-Dame de Vie, le Lycée Professionnel L’Ermitage, 

trônant sur le coteau d’Agen, est un établissement dynamique offrant des débouchés 

professionnels variés, bénéficiant d’un cadre agréable où les élèves peuvent s’épanouir 

(externat, demi-pension ou internat) dans une atmosphère familiale. 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

CENTRE DE PROMOTION SOCIALE DE L'ERMITAGE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 16/12/1979 
N° de parution : 19790292 
N° d’annonce : 0097 
Titre : CENTRE DE PROMOTION SOCIALE DE L'ERMITAGE 

Objet : favoriser la formation professionnelle et le perfectionnement de toute 
personne désirant accéder à une profession 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19730175/0054
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/197301750054
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19790147/0110
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/197901470110


Siège social : 304, avenue Joseph-Amouroux, 47000 Agen . 

Date de déclaration : le 02/12/1979 

Lieu de déclaration : Préfecture Lot-et-Garonne 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 505.91 Ko )  

 

Changement de dénomination 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

CENTRE DE L'ERMITAGE POUR LA FORMATION ET LE 
PERFECTIONNEMENT. 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 02/01/1999 
N° de parution : 19990001 
N° d’annonce : 1523 
L’ancien titre : CENTRE DE PROMOTION SOCIALE DE L'ERMITAGE. 
devient : CENTRE DE L'ERMITAGE POUR LA FORMATION ET LE 
PERFECTIONNEMENT. 

Siège social : 304, avenue Joseph-Amouroux, 47000 Agen . 

Date de déclaration : le 03/12/1998 

Lieu de déclaration : Préfecture Lot-et-Garonne 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 443.33 Ko )  

 

CENTRE ERMITAGE FORMATION ET PERFECTION 

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

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE CENTRE ERMITAGE FORMATION ET 
PERFECTION 

• IDENTITÉ 

•  ÉTABLISSEMENT(S) 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19790292/0097
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/197902920097
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19990001/1523
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/199900011523
https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/782151864-centre-ermitage-formation-et-perfection-78215186417.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
javascript:void(0)


DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :01/1900 

Identifiant SIREN :782 151 864 

Identifiant SIRET du siège :782 151 864 00017 

Catégorie juridique :Association déclarée 

Activité Principale Exercée (APE) :Autres enseignements  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :01/1900  

Identifiant SIRET :782 151 864 00017 

Enseigne :  
Adresse :CENTRE ERMITAGE FORMATION ET PERFECTIO 304 AVENUE JOSEPH 

AMOUROUX 47000,  AGEN 

Activité Principale Exercée (APE) :Autres enseignements 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/782151864-centre-ermitage-formation-et-

perfection-78215186400017.html?afficherretour=true 

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

AMICALE DES ANCIENNES ET AMIS DE L'ERMITAGE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 20/02/1984 
N° de parution : 19840044 
N° d’annonce : 0210 
Titre : AMICALE DES ANCIENNES ET AMIS DE L'ERMITAGE 

Objet : toute activité susceptible d'apporter un soutien utile à la vie de l'école 
et une collaboration efficace à la communauté éducative de l'école 

Siège social : 304, avenue Joseph-Amouroux, 47000 Agen . 

Date de déclaration : le 07/02/1984 

Lieu de déclaration : Préfecture Lot-et-Garonne 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 530.56 Ko )  

 

Lycée d’enseignement agricole privé et centre de formation C.E.R.F.O. 

l’Ermitage, association créée en 1979 et qui a changé plusieurs fois de 

dénomination 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/782151864-centre-ermitage-formation-et-perfection-78215186400017.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/782151864-centre-ermitage-formation-et-perfection-78215186400017.html?afficherretour=true
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19840044/0210
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/198400440210


Manque l’annonce initiale de création, non trouvée 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

CENTRE PRIVÉ D'ÉTUDES ET DE FORMATION DE L'ERMITAGE 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 11/07/1979 
N° de parution : 19790159 
N° d’annonce : 0080 
L’ancien titre : ASSOCIATION FAMILIALE DE GESTION DE 
L'ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVÉ DU CENTRE 
D'ÉTUDES FÉMININES RURALES DE L'ERMITAGE 
devient : CENTRE PRIVÉ D'ÉTUDES ET DE FORMATION DE L'ERMITAGE 

Nouvel objet : études agricoles et formation professionnelle. 

Siège social : 28, avenue Joseph-Amouroux, 47000 Agen . 

Date de déclaration : le 02/07/1979 

Lieu de déclaration : Préfecture Lot-et-Garonne 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 545.08 Ko )  

 

Changement de dénomination 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

LYCEE PROFESSIONNEL PRIVE " ERMITAGE " 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 02/12/1992 
N° de parution : 19920049 
N° d’annonce : 0861 
L’ancien titre : CENTRE PRIVE D'ETUDES ET DE FORMATION DE 
L'ERMITAGE 
devient : LYCEE PROFESSIONNEL PRIVE " ERMITAGE " 

Siège social : 304, avenue Joseph-Amouroux, 47000 Agen . 

Date de déclaration : le 12/11/1992 

Lieu de déclaration : Préfecture Lot-et-Garonne 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 486.14 Ko )  

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19790159/0080
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/197901590080
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19920049/0861
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/199200490861


 

Changement de dénomination 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

LYCEE D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVE L'ERMITAGE (LEAP 
L'ERMITAGE). 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 17/02/2007 
N° de parution : 20070007 
N° d’annonce : 715 
L’ancien titre : LYCEE PROFESSIONNEL PRIVE L'ERMITAGE. 
devient : LYCEE D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVE L'ERMITAGE 
(LEAP L'ERMITAGE). 

Siège social : 304, avenue Amouroux, 47000 Agen . 

Date de déclaration : le 25/01/2007 

Lieu de déclaration : Préfecture Lot-et-Garonne 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Localisation : Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.65 Mo )  

 

Changement de dénomination et d’objet 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

LYCEE D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVE ET CENTRE DE 
FORMATION C.E.R.F.O. L'ERMITAGE 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 08/09/2018 
Numéro RNA : W471000295 
N° de parution : 20180036 
N° d’annonce : 672 
L’ancien titre : LYCEE D'ENSEIGEMENT AGRICOLE PRIVE L' ERMITAGE 
(LEAP L'ERMITAGE) 
devient : LYCEE D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVE ET CENTRE DE 
FORMATION C.E.R.F.O. L'ERMITAGE 

Nouvel objet : Offrir à des jeunes en formation scolaire et supérieur, en 
apprentissage et à des adultes, une formation générale, technologique et 
professionnelle; Préparer aux métiers de l'agriculture et des professions 
connexes de l'alimentation, de la transformation et de la commercialisation 
des produits agricoles, de l'environnement, de la forêt, de l'aquaculture ainsi 
qu'aux métiers des services en milieu rural; Contribuer au développement 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20070007/715
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/200700070715


personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires de la formation 
professionnelle, à l'élévation et l'adaptation de leur niveau de formation et de 
qualification ainsi qu'à leur insertion sociale et professionnelle... etc. 

Siège social : 304, avenue Amouroux, 47000 Agen . 

Date de déclaration : le 30/08/2018 

Domaines d’activités  : 

o associations d'exploitants agricoles, élevage, horticulture, aviculture, 
apiculture, viticulture, viniculture 

o représentation, promotion et défense d’intérêts économiques 
o éducation formation 

Localisation : Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 136.08 Ko )  

 

LYCEE D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVE L'ERMITAGE 

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

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE LYCEE D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE 
PRIVE L'ERMITAGE 

• IDENTITÉ 

•  ÉTABLISSEMENT(S) 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :01/1900 

Identifiant SIREN :782 151 849 

Identifiant SIRET du siège :782 151 849 00018 

Sigle :LEAP 

Catégorie juridique :Association déclarée 

Activité Principale Exercée (APE) :Enseignement secondaire technique ou 

professionnel  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :01/1900  

Identifiant SIRET :782 151 849 00018 

Enseigne :  
Adresse :LYCEE D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVE L' 304 AVENUE JOSEPH 

AMOUROUX 47000,  AGEN 

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

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/782151849-lycee-d-enseignement-agricole-prive-

l-ermitage-78215184900018.html?afficherretour=true 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180036/672
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201800360672
https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/782151849-lycee-d-enseignement-agricole-prive-l-ermitage-78215184918.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
javascript:void(0)
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/782151849-lycee-d-enseignement-agricole-prive-l-ermitage-78215184900018.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/782151849-lycee-d-enseignement-agricole-prive-l-ermitage-78215184900018.html?afficherretour=true


 

Les étudiants du brevet de techniciens supérieurs Saint-Caprais 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

LES ETUDIANTS DU BREVET DE TECHNICIENS SUPERIEURS SAINT-
CAPRAIS. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 27/12/1997 
N° de parution : 19970052 
N° d’annonce : 1056 
Titre : LES ETUDIANTS DU BREVET DE TECHNICIENS SUPERIEURS 
SAINT-CAPRAIS. 

Objet : faire connaître le B.T.S. Saint-Caprais et ses activités ; favoriser 
l'insertion professionnelle de ses membres en nouant, notamment, des 
relations avec le monde de l'entreprise, le milieu associatif et les collectivités 
locales. 

Siège social : annexe du lycée Saint-Caprais, B.T.S., Le Côteau, 304, 
avenue Joseph-Amouroux, 47000 Agen . 

Date de déclaration : le 28/11/1997 

Lieu de déclaration : Préfecture Lot-et-Garonne 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 462.42 Ko )  

 

Talitha Koum 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

TALITHA KOUM 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 26/02/2005 
N° de parution : 20050009 
N° d’annonce : 1386 
Titre : TALITHA KOUM 

Objet : recherche, formation et enseignement en matière de pédagogie 
catéchétique 

Siège social : centre culturel, 84210 Venasque . 

Date de déclaration : le 11/01/2005 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Carpentras 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19970052/1056
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/199700521056


Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 473.22 Ko )  

 

TALITHA KOUM 

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

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE TALITHA KOUM 

• IDENTITÉ 

•  ÉTABLISSEMENT(S) 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :01/2005 

Identifiant SIREN :504 520 867 

Identifiant SIRET du siège :504 520 867 00012 

Catégorie juridique :Association déclarée 

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

volontaire  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :01/2005  

Identifiant SIRET :504 520 867 00012 

Enseigne :  
Adresse :TALITHA KOUM CENTRE CULTUREL 

84210,  VENASQUE 

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

volontaire 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/504520867-talitha-koum-

50452086700012.html?afficherretour=true 

 

NDV éducation 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

NDV EDUCATION 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 25/11/2017 
Numéro RNA : W843004476 
N° de parution : 20170047 
N° d’annonce : 1561 
Titre : NDV EDUCATION 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20050009/1386
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200500091386
https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/504520867-talitha-koum-50452086712.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
javascript:void(0)
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/504520867-talitha-koum-50452086700012.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/504520867-talitha-koum-50452086700012.html?afficherretour=true


Objet : promouvoir les liens entre les établissements scolaires animés par Notre-
Dame de Vie, en France et à l'étranger ; organiser des rencontres et des formations 
de nature à sensibiliser les communautés éducatives à l'esprit de Notre-Dame de 
Vie 

Siège social : 85, chemin de la Roberte, 84210 Venasque . 

Date de déclaration : le 19/11/2017 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Carpentras 

Domaines d’activités  : 

o organisme de gestion d’établissement d’enseignement général et technique 
o éducation formation 

Localisation : Vaucluse (Provence-Alpes-Côte d'Azur) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 133.08 Ko )  

 

Associations liées au Père Marie-Eugène de l’Enfant Jésus, Henri Grialou 

Les amis du Père Marie-Eugène de l’Enfant Jésus 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

LES AMIS DU PERE MARIE-EUGENE DE L'ENFANT JESUS. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 26/10/2002 
N° de parution : 20020043 
N° d’annonce : 1218 
Titre : LES AMIS DU PERE MARIE-EUGENE DE L'ENFANT JESUS. 

Objet : étudier et faire connaître par tous les moyens la vie et l'œuvre d'Henri 
Grialou, en religion Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus (1894-1967), et 
promouvoir sa cause de canonisation. 

Siège social : lieudit Notre-Dame de Vie, 84210 Venasque . 

Date de déclaration : le 01/10/2002 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Carpentras 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 389.42 Ko )  

 

L’Olivier 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20170047/1561
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201700471561
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20020043/1218
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200200431218


• Associations loi du 1er juillet 1901 

L'OLIVIER 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 06/03/1981 
N° de parution : 19810055 
N° d’annonce : 0170 
Titre : L'OLIVIER 

Objet : défense de l'intégrité de la publication des œuvres du père Henri 
Grialou, en religion père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, O.C.D., en 
particulier de Je Veux voir Dieu, publiée de son vivant, et d'assurer par tous 
moyens la diffusion de son œuvre et de sa pensée, tant écrite qu'orale, de 
favoriser les traductions en toutes langues, les commentaires, les explications 
ainsi que tout ouvrage d'auteurs ayant demandé et obtenu une autorisation 
formelle et écrite de l'association 

Siège social : Venasque, 84210 Pernes-les-Fontaines . 

Date de déclaration : le 23/02/1981 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Carpentras 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 652.91 Ko )  

 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19810055/0170
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/198100550170

