
SŒURS MINEURES DE SAINT FRANCOIS ET DE SAINTE CLAIRE 

D’ASSISE 

 

Communauté naissante à Cholet avant 2003. En 2010 dans le diocèse de Vannes, à 

Kernascléden, avant l’arrivée en 2016 dans le diocèse de La Rochelle 

 

Statut civil 

 

• ASSOCIATION DES SOEURS MINEURES DE SAINT FRANCOIS ET DE 

SAINTE CLAIRE D'ASSISE 

Associations loi du 1er juillet 1901 

PARUE LE : 25 octobre 2022 

TYPE D’ANNONCE : Création 

Afficher les détails 

o NUMÉRO RNA : W175004784 

o N° DE PARUTION : 20220043 

N° D’ANNONCE : 345 

o TITRE : ASSOCIATION DES SOEURS MINEURES DE SAINT 

FRANCOIS ET DE SAINTE CLAIRE D'ASSISE 

o OBJET : soutenir la communauté des Sœurs Mineures de Saint François et 

Sainte Claire d'Assise dans l'organisation de la vie civile et dans 

l'accomplissement de sa mission et de son charisme : tout apostolat ou toutes 

formes d'accueil, proposant un accompagnement intégral de la personne dans 

ses dimensions physiques, psychologiques, intellectuelles et spirituelles ; 

soutenir toutes activités de la communauté religieuse en lien avec les initiatives 

pastorales de l’Église et en particulier de l'Ordre Franciscain dans l'animation 

de rencontres, de camps, de sessions, de formations, essentiellement auprès des 

jeunes et des familles ; capacité d'acquérir, vendre, accepter ou consentir tout 

apport, donner à bail tout immeuble nécessaire à son objet ; capacité de créer, 

administrer, gérer ou apporter son soutien à toute œuvre en lien avec son 

activité et d'accomplir toutes les opérations utiles ou nécessaires à la réalisation 

de ce but 

o SIÈGE SOCIAL : 4 rue Coybo 17400 Saint-Jean-d'Angély 

o DATE DE DÉCLARATION : Le 18 octobre 2022 

o LIEU DE DÉCLARATION : Sous-préfecture Saint-Jean-d'Angély 

o DOMAINES D’ACTIVITÉS : 

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

défense de droits fondamentaux / groupements d'entraide et de 

solidarité 

o LOCALISATION : Charente-Maritime 

Télécharger le justificatif de publication de l'annonce 

Télécharger (pdf) 

https://compte.journal-officiel.gouv.fr/pages/verification_pdf/?source=jo_associations&q=id:202200430345


Lien permanent vers l'annonce 

 

ASSOCIATION DES SOEURS MINEURES DE SAINT 
FRANCOIS ET DE SAINTE CLAIRE D'ASSISE 

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

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE ASSOCIATION DES SOEURS MINEURES 
DE SAINT FRANCOIS ET DE SAINTE CLAIRE D'ASSISE 

• IDENTITÉ 

•  ÉTABLISSEMENT(S) 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :10/2022 

Identifiant SIREN :921 284 618 

Identifiant SIRET du siège :921 284 618 00011 

Catégorie juridique :Association déclarée 

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

volontaire  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :10/2022  

Identifiant SIRET :921 284 618 00011 

Enseigne :  
Adresse :ASSOCIATION DES SOEURS MINEURES DE SAI 4 RUE COYBO 

17400,  SAINT JEAN D'ANGELY 

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

volontaire 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/921284618-association-des-soeurs-mineures-de-

saint-francois-et-de-sainte-claire-d-assise-92128461800011.html?afficherretour=true 

 

statut canonique  

 

Rattachées aux Frères mineurs conventuels de la custodie de France-Belgique, notre règle a 

été approuvée par leur définitoire en 2003. Le supérieur majeur des frères est donc, selon le 

terme canonique, “ l’altius moderamen ” de notre fraternité. 

 

Affiliation à une caisse de retraite : CAVIMAC, 2021 

http://soeursmineures.fr/ 
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