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NUMERO RNA NOM OBJET

DATE DE 

RECONNAISSANCE 

D'UTILITE PUBLIQUE

DATE DE DERNIERE 

MODIFICATION 

STATUTAIRE

ADRESSE

SIEGE SOCIAL
CP VILLE

 A CHACUN SON EVEREST

Accompagner les enfants et adolescents des services d’Oncohématologie Pédiatrique et éventuellement leurs familles, pour les aider à atteindre leur sommet et les

soutenir dans leur maladie. Fort de son expérience reconnue, de sa volonté de se développer, de pérenniser son action à Chamonix et de répondre aux besoins de

santé publique.

23/12/2002 31/07/2014 703, rue Joseph Vallot 74400
CHAMONIX-MONT-

BLANC

 ACTION CATHOLIQUE DES FEMMES

Oeuvrer pour la dignité et la promotion des femmes dans la société ; favoriser la promotion individuelle et collective des femmes dans leur vie personnelle, familiale,

sociale, professionnelle, civique, en conformité avec les valeurs chrétiennes ; collaborer à l’éducation permanente et à la culture des adultes, jeunes et enfants ;

travailler à l’aménagement d’une meilleure justice sociale, sur le plan régional, national et international

25/01/2017 98, rue de l'université 75007 PARIS

 ALLIANCE GALATASARAY Soutien financier au personnel enseignant turc, français ou étranger, francophone de l'université de Galatasaray. 16/11/2000 102 avenue des Champs Elysées 75008 PARIS

 ASSOCIATION AMICALE DES A.E. DE LAVOISIER Aide professionnelle pour les jeunes gens sortant, et attribution d'une bourse aux élèves. 13/07/1923 23/05/1979 19 , rue Henri Barbusse 75005 PARIS

W133008160  ASSOCIATION DES DAMES DE LA PROVIDENCE
Recueillir les enfants et jeunes filles pauvres orphelins moralement abandonnés ou en difficulté momentanée en vue de leur donner l'instruction ainsi que l'éducation

religieuse, intellectuelle, morale et professionnelle qui permettra leur reclassement dans la société.
22/02/1872 14/06/2007 168 Boulevard Rabatau 13010 MARSEILLE

 ASSOCIATION DES DAMES DE LA PROVIDENCE
Assurer aux jeunes filles notamment celles qui sont orphelines, éducation et instruction en vue d'une formation technique et professionnelle et accueillir en foyer les

jeunes travailleuses.
16/06/1824 07/02/1968 6, cloitre Saint-Aignan 45000 ORLEANS

 ASSOCIATION DES ECRIVAINS DE LANGUE FRANCAISE 

(ADELF)
Encourager et soutenir les écrivains de langue française et favoriser l'expansion des littératures de  langue  française. 19/07/1952 07/12/1970 22, rue Deparcieux 75014 PARIS

 AUVERGNE-RHONE-ALPES
Fournir aux associations affiliées coordination, appui et force dans les actions décidées par son conseil d'administration et son assemblée générale conformément aux

présents statuts.
14/12/2005

11/04/2016

18/08/2020
5, Le Clos de la Tour 83120 Le Plan-de-la- Tour

W121000157  CHARLES PREVOST NOTRE DAME DE LENNE
Se mettre au service des personnes parmi les plus défavorisées, les plus fragiles, particulièrement celles touchées par diverses formes de désavantage social,

d’exclusion, de discrimination ou de dépendance.
11/02/1944

12/03/2009

02/10/2019
18 bis Avenue de Castelnau 34090 MONTPELLIER

 E-ENFANCE
Protection des enfants et des adolescents contre les risques liés à l'utilisation de tous moyens de communication interactifs (internet, téléphone mobile, ordinateur,

télévision)
19/04/2010 57, avenue Paul Doumer 75116 PARIS

 ENTRAIDE LUTHERIENNE DE L'INSPECTION DE PARIS Venir en aide aux personnes domiciliées sur le territoire de l’inspection de Paris de l’Église Evangélique Luthérienne de France ou en tout autre lieu. 30/05/1906 07/12/2006 16, rue Chauchat 75001 PARIS

 FEDERATION  NATIONALE DES ANCIENS D'OUTRE-MER ET 

DES ANCIENS COMBATTANTS  DES TROUPES DE MARINE

Grouper toutes les associations d'anciens coloniaux de France d'Algérie des colonies et pays de protectorat (militaires et civils leurs veuves épouses et orphelins) sans

distinction de couleur.
25/12/1929 08/12/2004 1 rue Charles-Axel Guillaumot 92500 RUEIL MALMAISON

 FEDERATION NATIONALE DES FILS DES MORTS POUR LA 

FRANCE – LES FILS DES TUES
Aider moralement et matériellement ses membres, fils des morts pour la France. 17/12/1947 14/04/1999 3, rue Dramen 75011 PARIS

 FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT AUVERGNE-RHONE-

ALPES

Susciter, promouvoir et coordonner les activités d'éducation, d'information, de formation, ainsi que de protection et d'aménagement dans tous les domaines de la

nature.
21/06/1984 13/03/2020 77 r Jean Claude Vivant 69100

VILLEURBANNE 

CEDEX

 LA PREVENTION ROUTIERE Accroître la sécurité des usagers en encourageant toutes mesures ou initiatives propres à réduire les accidents. 03/05/1955 22/05/2017 33 rue de Mogador 75009 PARIS

W261000500
 MAISON D'ACCUEIL PROTESTANTE POUR ENFANTS 

(AMAPE)

Accueillir, héberger, instruire, élever, éduquer et plus généralement avec un but exclusif d'assistance et de bienfaisance, aider matériellement et moralement les

enfants qui lui sont confiés ou qu’elle recueille pour un motif quelconque, notamment les enfants orphelins ou abandonnés, ainsi que ceux qui lui sont confiés par les

autorités administratives ou judiciaires.

22/02/1865 19/02/1965
97, rue de la Calade

BP 513
26401 CREST CEDEX

W103002703
 PATRONAGES LAIQUES DE TROYES ET DE 

L'AGGLOMERATION

Compléter l’oeuvre de l’enseignement laîque en assurant aux élèves qui la fréquentent la surveillance qui peut, les jours de congés et de vacanes, leur manquer dans

leur famille, en leur procurant à cette occasion les distractions et les activités socio-éducatives et sportives toutes natures favorables à leur développement ;

Promouvoir, organiser, soutenir et favoriser les sports et les œuvres d’éducation et de formation permanente, professionnelle, culturelle et autres s’adressant aux

enfants, aux adolescents et aux adultes.

20/12/1917 30/03/2000
100, avenue Robert Schuman - 

BP 2018
10010 TROYES CEDEX

W062003539  S.O.S. GRAND BLEU
Promotion, mise en œuvre @ encouragement de toutes actions visant à protéger le biotope marin et + particulièrement les espèces menacées / le développement des

activités humaines s/ mer ou /s terre ayant des incidences s/ la flore ou la faune de la Méditerranée.
10/01/2005 Quai du Vieux port 06230

SAINT-JEAN-CAP-

FERRAT

BANQUE FRANCAISE DES YEUX, FEDERATION DES 

CENTRES DE PRELEVEMENT, DE CONSERVATION ET DE 

TRANSPLANTATION OCULAIRE

Lutter contre la cécité par tous les moyens sur le territoire national. Dans cet esprit, elle concourt à l’aide et à la participation, aux recherches scientifiques relatives à

l’amélioration et à la prévention de la cécité totale ou partielle ; Fédérer les centres, les personnes physique et morales, travaillant au prélèvement, à la conservation et

à la transplantation oculaire ; Développer la promotion en faveur du prélèvement oculaire à but thérapeuthique ou scientifique pour les activités de transplantation en

ophtalmologie ; Favoriser par une aide matérielle ou logistique le prélèvement, la conservation, la distribution, de tissus ou cellules humaines utilisés à des fins

thérapeutiques en ophtalmologie au sein des établissements publics de santé et organismes exerçant des activités de conservation, transformation, distribution et

cession de tissus ou de leurs dérivés à des fins thérapeutiques ou scientifiques chez l’homme.

07/04/1961 17/09/2010 172, rue de Charonne 75011 PARIS

LA MAISON MATERNELLE
Recueillir les enfants de familles éprouvées par la maladie, le chômage, la séparation ou la disparition du père ou de la mère 27/01/1899 13/11/2007 6 rue Emile Dubois 75014 PARIS

W332013426
TERRE NEGRE

Créer, d’administrer des partenariats, collaborations ou services susceptibles de contribuer à l’intérêt des personnes âgées ou au bon fonctionnement des

établissements de l’association ; Permettre aux usagers de penser leur projet de vie, de choisir leur mde de vie, de leur apporter des réponses nécessitées par leur état

de santé, leur isolement, leur dépendance ; Apporter un service d’aide et de soins au domicile, notamment au profit de personnes fragiles ; Créer, administrer, gérer

tout établissement ou service d’hébergement au profit des personnes âgées ou leur famille.

25/06/1847 23/11/2018 95 rue Ernest Renan 33000 BORDEAUX

(ASSOCIATION POUR LA

COMMUNICATION, L'ESPACE ET LA REINSERTION

DES MALADES ADDICTIFS)

ACERMA

Favoriser chez les malades alcooliques la communication, l'espace et la réinsertion 27/10/1999 16/10/2006 22, quai de la Loire 75019 PARIS

(EX-TROUPES COLONIALES) FEDERATION  NATIONALE DES 

ANCIENS D'OUTRE-MER ET DES ANCIENS COMBATTANTS  

DES TROUPES DE MARINE

Travailler par l'éducation des individus au progrès moral et social de la France. Elle se propose ainsi de continuer et d'étendre l'œuvre des foyers. 30/06/1920 04/12/2007 234, rue de Tolbiac 75013 PARIS

A DOMICILE 45

Mettre en œuvre, organiser et gérer toute action individuelle, pluridisciplaire ou collective destinée à l’aide et au maintien à domicile de toutes personnes ou groupes

de personnes, notamment des personnes handicapées, des personnes âgées, des personnes et des familles vulnérables, en situation de précarité ou de pauvreté, en

tenant compte de leurs besoins et de leurs attentes, sur l’ensemble du Département du Loiret.

09/01/1961 25/01/2011 8, boulevard de Quebec 45000 ORLEANS

W133003365 ABRI MATERNEL

Aider les femmes attendant ou ayant un ou plusieurs enfants et les familles qui se trouvent en difficulté pour diverses raisons, et notamment à cause :

- de leur solitude,

- des difficultés de logement,

- du manque de qualification professionnelle,

- de manque de ressources,

- de leur état de santé,

en facilitant leur réinsertion familiale, sociale et professionnelle pour une plus grande autonomie.

27/04/1927 08/03/2016 75, boulevard de la Blancarde 13004 MARSEILLE

ACADEMIE ANQUETIN Diffusion de l'œuvre du peintre Louis ANQUETIN et de sa pensée par tous les moyens (réunions, conférences, articles, expositions etc.) 29/10/1974 02/01/1995 130, rue d'Assas 75006 PARIS

ACADEMIE CHABLAISIENNE Etude des questions historiques, archéologiques et scientifiques intéressant la Savoie et en particulier l'ancien Duché de Chablais. 17/11/1927 Mairie 75203 THONON-LES-BAINS

ACADEMIE D'ARCHITECTURE Promotion de la qualité de l'architecture et de l'aménagement de l'espace. 04/08/1865 17/04/2002 9, place des Vosges 75018 PARIS
ACADEMIE D ORLEANS - AGRICULTURE, SCIENCES, BELLES-

LETTRES ET ARTS

Etude des questions relatives aux sciences agronomiques, physiques, naturelles, médicales, économiques et humaines ainsi qu'aux belles lettres, aux arts, spécialement

en ce qui concerne Orléans et le département du Loiret.
05/03/1875 11/06/1996 5, rue Antoine Petit 45000 ORLEANS

ACADEMIE D'AGRICULTURE DE FRANCE Elle a pour mission, d'étudier toutes les questions se rattachant à la législation et à l'économie rurales. 23/08/1878 18, rue de Bellechasse 75009 PARIS

ACADEMIE DE LA VAL D'ISERE Etudes et communications intéressant l'histoire de la Tarentaise.; Musée de l'Académie de la Val d'Isère. 21/05/1877 22 Place Saint-Pierre 73600 MOÛTIERS

W313003898 ACADEMIE DE L'AIR ET DE L'ESPACE
Elaborer une pensée multidisciplinaire de haut niveau et de favoriser le développement d’activités de qualité de toute nature dans le domaine de l’air et de l’espace ;

elle se propose de valoriser et d’enrichir le patrimoine scientifique, technique, culturel et humain, de diffuser les connaissances et d’être un pôle d’animation.
09/06/1987 29/06/2011

1, avenue Camille Flammarion

BP 75825
31505 TOULOUSE CEDEX 5

ACADEMIE DE LANGUE BASQUE EUSKALTZAINDIA Assurer la représentation et la promotion sur le territoire français de l'Académie de la Langue Basque " Euskaltzaindia" 20/02/1995 18, rue Thiers 64000 BAYONNE

w313006644 ACADEMIE DE LEGISLATION Contribuer au développement de la science du droit. 20/11/1871 Hôtel d'Assezat 31000 TOULOUSE

ACADEMIE DE MACON Susciter des travaux et des publications de littérature, sciences, arts, histoire, archéologie et tous autres domaines d'activité intellectuelle. 18/07/1829 29/01/2015 41, rue Sigorgne 71000 MACON

W302000178 ACADEMIE DE NIMES Les travaux de l'académie comprennent les lettres et les beaux arts, les sciences et leurs applications au point de vue de l'utilité publique. 22/02/1878 16, rue Dorée 30000 NIMES

ACADEMIE DE STANISLAS Enrichir la bibliothèque municipale de NANCY, par le dépôt des ouvrages reçus. 21/06/1864 43, rue de Stanislas 54000 NANCY

ACADEMIE DE VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS
Grouper toutes les personnes qui s'intéressent au passé et au présent scientifique, littéraire, artistique et économique de Villefranche et du Beaujolais. L'Académie

s'interdit rigoureusement toute discussion et toute activité politique et religieuse.

00/12/1695 (Lettre  

patente)
13/03/1728 96 Rue de la Sous-Préfecture 69400

VILLEFRANCHE SUR 

SAÔNE

W383003712 ACADEMIE DELPHINALE
Encourager les lettres, les sciences, les arts et toutes études intéressant des départements de l'Isère, de la Drôme et des Hautes-Alpes qui constituaient l'ancienne

province du Dauphiné.
15/02/1898 21/06/2005 2, rue Auguste Prudhomme 38000 GRENOBLE

W313002969 ACADEMIE DES JEUX FLORAUX Maintenir les traditions littéraires, encourager les progrès de la littérature et  favoriser la pratique de la vertu. 01/03/1923
Hôtel d'Assézat et de Clémence 

Isaure
31000 TOULOUSE

ACADEMIE DES SCIENCES BELLES LETTRES ET ARTS 

D'ANGERS

Promouvoir les recherches & les études d'ordre scientifique littéraire, artistique concernant particulièrement le patrimoine culturel de l'Anjou, toute prise de position

personnelle politique, confessionnelle, étant interdite à la tribune de l'Académie.
05/05/1833 25/05/1982 6, rue Emile Bordier 49100 ANGERS

W343019078 ACADEMIE DES SCIENCES ET LETTRES DE MONTPELLIER Continue les travaux de l’ancienne société royale des sciences et de la société libre des sciences et belles lettres de Montpellier. 22/04/1884 10, rue de la Valfère 34000 MONTPELLIER

ACADEMIE DES SCIENCES LETTRES ET ARTS D'AGEN L'étude des sciences lettres et arts et spécialement de l'histoire locale et de l'économie régionale. 08/01/1861 21/06/1988
9, boulevard de la République

BP 268
47007 AGEN CEDEX

ACADEMIE DES SCIENCES MORALES, DES LETTRES ET DES 

ARTS DE VERSAILLES ET D'ILE DE FRANCE
Développer et propager dans le département de Seine-et-Oise, le goût et l'étude de la littérature, de la philosophie, de l'histoire. 09/02/1929 05/04/2000

5, rue de l'indépendance 

Américaine
78000 VERSAILLES

W133023905
ACADEMIE DES SCIENCES, AGRICULTURE, ARTS ET BELLES 

LETTRES D'AIX

Réunir les hommes d'étude de cette ville; publier les tx et doc intéressant particulièrement la région provençale; attribuer chaque année aux actes méritoires signalés

ds l'arrt d'Aix le prix de vertu institué par MM Rambot et Reynier.
05/04/1829 03/11/1997

Rue du 4 septembre

Musée Paul Arbaud
13100 AIX-EN-PROVENCE

W142007355
ACADEMIE DES SCIENCES, ARTS ET BELLES LETTRES DE 

CAEN
Assembler en des réunions utiles, par l'émulation qu'elle excitent dans les esprits et par les lumières qui s'y communiquent des uns et des autres. 10/08/1853 12/03/1999 12, place Saint-Pierre 14000 CAEN

W2112005149
ACADEMIE DES SCIENCES, ARTS ET BELLES-LETTRES DE 

DIJON

Étude et développement des sciences, lettres et arts ; elle consacre ses travaux en particulier à la Bourgogne, sous tous ses aspects et dans tous les temps ; elle participe

à l’action culturelle, économique et sociale.
22/10/1833 05/07/2013 5 rue de l'École de Droit 21000 DIJON

W251001596
ACADEMIE DES SCIENCES, BELLES LETTRES ET ARTS DE 

BESANCON ET DE FRANCHE-COMTE

Société savante, elle publie tous les deux ans un volume de procès-verbaux et mémoires. Elle publie aussi des Mémoires et Documents inédits relatifs à l'histoire de la

Franche-Comté.
14/06/1829 20, rue Chifflet 25000 BESANÇON

ACADEMIE DES SCIENCES, BELLES LETTRES ET ARTS DE 

CLERMONT-FERRAND

Réaliser, encourager et promouvoir des travaux se rapportant aux questions scientifiques, littéraires, artistiques, sociétales et plus particulièrement celles qui

concernent l’Auvergne.
11/02/1829

02/09/1954

04/02/2013
19, rue Bardoux 63000

CLERMONT-

FERRAND
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ACADEMIE DES SCIENCES, BELLES LETTRES ET ARTS DE LA 

SAVOIE
Favoriser les progrès de l'agriculture, de l'économie rurale et des arts industriels en Savoie, rechercher des productions naturelles les plus utiles au pays. 14/07/1860

Château des ducs de Savoie - BP 

1801
73018 CHAMBERY CEDEX

ACADEMIE DES SCIENCES, BELLES LETTRES ET ARTS DE 

ROUEN

Développer le mouvement des idées et l'actualisation pluraliste des cultures par des communications privées et publiques et la publication d'un Précis Analytique des

travaux de l'académie,
12/04/1852 03/04/2017 190, rue Beauvoisine 76000 ROUEN

ACADEMIE DES SCIENCES, BELLES-LETTRES ET ARTS DE 

LYON
Encouragement des sciences, des belles-lettres et des arts. 27/07/1867

Palais St Jean - 4, avenue 

Alphonse Max
69005 LYON

W313005799
ACADEMIE DES SCIENCES, INSCRIPTION ET BELLES-

LETTRES DE TOULOUSE
Favoriser les progrès de la science, la littérature et les arts par les travaux qu'elle publie et par ceux qu'elle récompense. 08/08/1909 11/02/2008

Palais des Académies - Hôtel 

d'Assézat - rue de Metz
31000 TOULOUSE

ACADEMIE DES SCIENCES, LETTRES ET ARTS D'AMIENS Contribuer au progrès intellectuel et moral et au développement de la prospérité publique en Picardie. 05/01/1877 23/12/1914 BP 60542 79004 AMIENS CEDEX 1

ACADEMIE DES SCIENCES, LETTRES ET ARTS D'ARRAS Concourir au développement des connaissances humaines et spécialement provoquer et favoriser les études qui intéressent le département du Pas-de-Calais. 24/09/1828 08/02/1968 Palais Saint-Vaast 62000 ARRAS

W133009995
ACADEMIE DES SCIENCES, LETTRES ET ARTS DE 

MARSEILLE
Étude des sciences des lettres et des beaux-arts. Distribuer des encouragements au bien. 16/08/1726 26/01/2021 40, rue Adolphe Thiers 13000 MARSEILLE

ACADEMIE DES SPORTS
Encouragement à tous les sports : étude, représentation, défense de leurs intérêts généraux, vulgarisation des moyens mécaniques, des découvertes ou applications

scientifiques pouvant concourir à leur développement et à leurs progrès.
29/05/1910 27/06/1980 9, rue de Chéroy 75017 PARIS

W362003212 ACADEMIE DU CENTRE Favoriser dans le Berry et le centre de la France, le développement de la culture intellectuelle sous toutes ses formes. 09/08/1972 32, rue Vieille Prison 36000 CHATEAUROUX

ACADEMIE DU VAR
Favoriser par son concours et ses encouragements le développement de la vie littéraire, scientifique et artistique, et surtout l'étude des questions pouvant intéresser la

région dont le Var fait partie.
25/06/1933 10/08/2012 104, boulevard Eugène Pelletau 83000 TOULON

ACADEMIE DU VAUCLUSE Encourager l'étude des sciences des lettres et des arts spécialement en ce qui concerne le département du Vaucluse. 07/05/1919 11/09/1970
Hôtel Salvati palasse - 5, rue 

Galante
84000 AVIGNON

ACADEMIE FLORIMONTANE Développer les études littéraires, historiques et scientifiques qui se rattachent de près ou de loin à l'ancien duché de Savoie. 17/12/1896 10/10/1918 10, rue Jean-Jacques Rousseau 74000 ANNECY

ACADEMIE INTERNATIONALE DE MUSIQUE "MAURICE 

RAVEL"
Perpétuer et honorer le souvenir de Maurice Ravel dans ses villes de Ciboure et de St-Jean-de-Luz où il est né. 13/08/1975 26/11/2008 BP 251 64502

SAINT-JEAN-DE-LUZ 

CEDEX

ACADEMIE LORRAINE DES SCIENCES Les progrès et la diffusion des sciences mathématiques, physiques et naturelles dans toutes leurs branches théoriques et appliquées. 26/04/1968 15/02/2002

Hôtel de la communauté 

urbaine de Nancy

Viaduc Kennedy

54000 NANCY

ACADEMIE NATIONALE DE CHIRURGIE L'étude et les progrès de la chirurgie et tout ce qui peut concourir à cet objet. 29/08/1859 10/07/1997 15, rue de l'Ecole de Médecine 75006 PARIS

ACADEMIE NATIONALE DE CHIRURGIE DENTAIRE (ANCD)
L'étude et les progrès des sciences de l'art et des techniques dentaires et de tout ce qui peut concourir à cet objet. Elle informe les pouvoirs publics et l'opinion sur ces

différents problèmes.
23/07/1964 08/11/1983 BP 2016 75009 PARIS CX 16

ACADEMIE NATIONALE DE METZ Travailler au progrès des lettres, des sciences et des arts, ainsi qu'à la prospérité de l'agriculture et de l'industrie dans le département de la Moselle. 05/09/1828 20 En Nexirue 57000 METZ

ACADEMIE NATIONALE DE REIMS Contribuer au développement des sciences, des arts et des belles-lettres ; recueillir et publier les matériaux qui peuvent servir à l'histoire du pays. 15/12/1846 05/12/1856 17 rue du Jard 51100 REIMS

W2336003027
ACADEMIE NATIONALE DES SCIENCES, BELLES LETTRES ET 

ARTS DE BORDEAUX

Poursuivre par les travaux de ses membres et la publication de ces travaux et encourager par tous les moyens, le développement et le progrès des Sciences des Belles-

Lettres et des Beaux-Arts à Bordeaux et dans la région du Sud-Ouest ; Créer, entretenir et développer toutes institutions ou tous organismes propres et assurer l’aide

technique, morale ou matérielle sous toutes ses formes et suivant toutes modalités, aux hommes de sciences, aux écrivains, aux artistes des Beaux-Arts et d’une

manière générale, aux travailleurs intellectuels ou autres. Organiser notamment tous concours et distributions de prix, bibliothèques ou archives, salles de conférences,

d’exposition ou de travail, laboratoires, musées, etc.

05/09/1712 12/03/1894 1, place Bardineau 33000 BORDEAUX

ACADEMIE SALESIENNE Etudes historiques et archéologiques concernant la Savoie. 23/02/1979 18, avenue des Trésums 74000 ANNECY

ACADEMIE VETERINAIRE DE FRANCE Elle peut être appelée par le gouvernement à donner son avis sur toutes questions de sa compétence. 16/04/1878 24/07/2006 34, rue Bréguet 75019 PARIS

W062001134
ACCOMPAGNEMENT, LIEUX D'ACCUEIL, CARREFOUR 

EDUCATIF  ET SOCIAL
Prendre toutes initiatives concernant l'encadrement des jeunes livrés à eux-mêmes. 10/07/1920 17/07/2019 10, rue des chevaliers de Malte 06100 NICE

ACCUEIL SAVOIE HANDICAP S'occuper d'enfants paralysés. 11/04/1923 03/05/2013 B.P. 21 73232
SAINT-ALBAN-LEYSSE 

CEDEX

ACOLEA

Assurer à tous les enfants mineurs et aux jeunes adultes qui en auraient besoin, une éducation physique, morale, intellectuelle et professionnelle adaptés à leur

situation, et de les mettre à même notamment d’acquérir des connaissances leur permettant de s’insérer socialement et professionnellement. Elle peut plus

généralement assurer la promotion et la mise en œuvre de toute action à caractère social et médico-social.

31/03/1894

04/11/2015

03/12/2020 12-14, rue de Montbrillant 69003 LYON

ACTING FOR LIFE, LA VIE, PAS LA SURVIE

Promouvoir la justice et le développement; promouvoir la vie associative dans les pays en voie de développement et dans la coopération non gouvernementale

internationale ; Favoriser l’aide aux réalisations pour le développement afin notamment de limiter les phénomènes de migration économique en permettant à chaque

homme et à chaque femme de vivre et de s’épanouir dans son propre pays ; Promouvoir toute forme de coopération sincère et désintéressée avec les pays en voie de

développement essentiellement par des projets économiques à fins sociales . Favoriser l’aide aux réfugiés et personnes déplacées afin d’améliorer leurs conditions de

vie et d’adaptation, en contribuant à la réalisation de leurs initiatives, au Nord comme au Sud ; Lutter contre les abus sexuels et violence commis sur les enfants et

adolescents des pays en voie de développement ; Sensibiliser les jeunes aux Droits de l’Homme, au Nord comme au Sud.

11/03/2002 06/07/2012 BP 07 93250 LE BOURGET CEDEX

ACTION DES CHRETIENS POUR L'ABOLITION DE LA 

TORTURE (ACAT)
Sensibiliser particulièrement les Chrétiens et les églises au scandale de la torture et des exécutions capitales sans distinction de régime politique ou de pays. 19/10/1992 02/05/2001 7, rue Georges Lardennois 75181 PARIS

ACTION PRIVEE EN FAVEUR DU MONDE CULTUREL Venir en aide dans les difficultés de la vie. 05/07/1930 14/02/1968 14, Square de l'Alboni 75001 PARIS

ACTION SOCIALE DE L’UNION NATIONALE DES OFFICIERS 

DE RESERVE ET ORGANISATIONS DE RESERVISTES 

(ASUNOR)

Aider les organisations membres de l’Union Nationale des Officiers de Réserve et des Organisations de Réservistes (UNOR) dans l’assistance que celles-

ci apportent à leurs adhérents, réservistes, réservistes admis à l’honorariat de leur grade, anciens réservistes et anciens militaires d’active, et à leurs 

familles ;

Oeuvrer à la coordination des activités d’assistance des organismes institutionnels et associatifs qui exercent une action sociale au profit des réservistes et 

de leurs familles.

24/02/1967 29/10/2020 12, rue Marie Laurencin 75012 PARIS

ACTIONAIDE  France - PEUPLES SOLIDAIRES

- coordonner l'action de ses membres

- créer une dynamique en faveur du développement solidaire de tous les peuples et permettre à chacun/chacune d'être acteur /actrice de la construction collective

d'un monde solidaire où les droits fondamentaux sont universellement respectés

- informer et favoriser la prise de conscience sur les causes de la pauvreté et des inégalités à l'échelle internationale

- mobiliser et intervenir collectivement auprès des décideurs pour dénoncer les pratiques et les décisions économiques et politiques contraires aux droits humains ;

soutenir les décisions qui favorisent l'accès des populations pauvres aux droits humains

- créer des liens de solidarité et des partenariats avec des organisations des sociétés civiles des pays du Sud qui s'organisent en vue de leur développeemnt et qui

défendent leurs droits

- soutenir et renforcer la lutte des femmes pour leurs droits.

27/11/2015 11/01/2017 2B, rue Jules Ferry 93100 MONTREUIL

ADAVIE
Coordonner et de faciliter, sans s'immiscer dans leur fonctionnement, l'action des œuvres, organismes ou institutions s'intéressant aux personnes âgées et notamment

en ce qui concerne l'aide à domicile.
08/08/1977 27/11/2014 20, rue des Etats-Unis 88010 EPINAL   CEDEX

ADEDOM – Fédération nationale

• promouvoir une aide et des soins à domicile ou de proximité, individuelle ou collective, à la famille et à toute personne pour leur permettre de garder et de retrouver

leur autonomie, et l’amélioration de leur santé physique et mentale par des actions globales d’éducation sanitaire, individuelles ou collectives

• venir en aide et défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres, de favoriser leur développement, d’assurer la réalisation des buts qui leur sont communs

• partager les informations et promouvoir l’information auprès des usagers comme des professionnels

• assumer les fonctions de représentant de l‘ensemble de ses membres, en leur qualité d’employeur avec pouvoir de négocier, d’appliquer et de gérer tout accord ou

convention collective entrant dans le champ des activités spécifiques conformes aux codes APE appliqués à celles-ci

• représenter directement ou être mandataire de ses membres, auprès des partenaires sociaux, des collectivités publiques, des divers ministères et des organismes

publics, semi-publics ou privés, y compris de siéger dans les instances en place, ou à venir, traitant des sujets ayant à voir, directement ou indirectement, avec les

actions comprises dans l’objet social.

09/12/1938
19/03/2018

06/03/2020
40, rue Gabriel Crié 92240 MALAKOFF

AERO CLUB DE FRANCE
A pour vocation, avec les Fédérations Françaises Aéronautiques Sportives, investies par la Loi sur le Sport de 1984 des pouvoirs sportifs, membres de droit de l’AéCF, de

rassembler et stimuler toutes les énergies en vue d’assurer à la France son rayonnement dans les domaines concernés ;
20/04/1909 16 rue Gallilée 75016 PARIS

W023000708 AERO-CLUB DE L'AISNE Créer et maintenir un centre de relations amicales, propager, stimuler le goût de l'aviation, créer une émulation, résoudre les différents problèmes. 09/03/1939 Aérodrome de Sain-Quentin 02590 ROUPY

AEROCLUB ROUEN NORMANDIE Encourager la formation aérienne sous toutes ses formes. 29/07/1933 Aérodrome de Rouen-Boos 76000 BOOS

W313003624 AGIR SOIGNER EDUQUER INSERER (ASEI)

Prise en charge globale et insertion des personnes handicapées quel que soit leur âge, la prise en charge des personnes dépendantes et fragilisées, la promotion des

droits des personnes en situation de handicap et la lutte contre l’exclusion de ces personnes, dans le respect des valeurs qui ont toujours présidé à l’action de

l’association : la laïcié, le refus de toutes les discriminations, le respect de la personne et la solidarité.

26/10/1959
18/06/2007

07/10/2009

4 avenue de l'Europe

Parc technologique du Canal

BP 62243

31522 RAMONVILLE CEDEX

AIDE AUX JEUNES DIABETIQUES
Aider les jeunes diabétiques à résoudre les diverses difficultés causées par leur maladie, à leur intégration dans la société, parfaire leur éducation, guider leur

orientation scolaire et professionnelle, leurs loisirs, leurs vacances…
05/10/1966 19/02/2007 Carrefour Longchamp 75006 PARIS

AIDE ET PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE 

(AAPEJ)
Assurer à la Réunion avec l'aide des Pouvoirs publics, la protection de l'enfance inadaptée, son observation, sa formation humaine physique et morale. 07/11/1969

18/06/2007

14/04/2017

Centre d’affaires Cap Savanna

12, rue Jules Thirel

Bâtiment C – 2ème étage

97460 SAINT PAUL

AIDE FRATERNELLE AUX PETITES MINEURES Lutter contre la prostitution des mineures et le relèvement physique, moral et social des jeunes prostituées. 09/07/1936 3, villa Méquillet 92000 NEUILLY-SUR-SEINE

W381001125 AIDE MEDICALE ET DEVELOPPEMENT Contribuer à l’amélioration des soins dispensés aux populations défavorisées, dans les pays en voie de développement ainsi qu’en France. 14/03/2007 11/06/2010 5 rue Frédérico Garcia Lorca 38100 GRENOBLE

AIDE MEDICO-SOCIALE AUX VIEILLARDS DU 18EME 

ARRONDISSEMENT

L'organisation de l'aide ménagère et éventuellement de soins à domicile aux vieillards, aux personnes isolées lorsqu'ils sont malades et dépourvus de ressources

suffisantes afin d'éviter l'hospitalisation.
13/10/1977 11, rue Cyrano-de-Bergerac 75007 PARIS

AIDE ODONTOLOGIQUE INTERNATIONALE
Contribuer à l'amélioration de la situation sanitaire et odontologique à travers le monde et en particulier dans les pays en voie de développement, cette action s'exerce

dans un cadre strictement humanitaire, apolitique et aconfessionnel et repose principalement sur le bénévolat de ses membres
01/09/2017 1 rue Maurice Arnoux 92120 MONTROUGE

W313001510

Ain7, ASSOCIATION DES INGENIEURS DE L’ECOLE 

NATIONALE SUPERIEURE D’ELECTROTECHNIQUE, 

D’ELECTRONIQUE, D’INFORMATIQUE, D’HYDRAULIQUE ET 

DES TELECOMMUNICATIONS (ENSEEIHT)

- entretenir et resserrer les liens d'amitié et de solidarité qui existaient à l’École et relier les nouvelles promotions aux précédentes

- développer la notoriété du diplôme et des diplômés

- faciliter aux anciens élèves l'accès aux situations auxquelles ils peuvent prétendre. Dans ce but, tous les membres de l'association s'engagent à signaler à l'association

les emplois vacants qu'ils peuvent connaître

- procurer à ses membres le moyen d'étendre leurs connaissances par les communications, travaux et documents qui seront présentés aux réunions et discutés s'il y a

lieu,

- développer l'action sociale au moyen de prêts gratuits ou de dons aux membres de l'association et le cas échéant, à leur père, mère, veuf, veuve ou enfants dans le

besoin

- travailler avec l'école au développement des relations avec son environnement socio-économique.

01/04/1955 22/10/2015
2, rue Charles Camichel

B. P. 7122
31071 TOULOUSE CEDEX 7

ALCOOL ASSISTANCE
Grouper les personnes participant par leur engagement personnel à la lutte contre l'alcoolisme avec l'aide des secours matériels, médicaux, psychologique, moraux et

religieux.
06/05/1966 03/05/2013 10 rue des messageries 75010 PARIS

ALLIANCE ISRAELITE UNIVERSELLE (AIU)
Prêter appui à ceux qui souffrent en leur qualité d'israélites ou de minoritaires et favoriser toutes mesures nationales ou internationales destinées à promouvoir et à

défendre les droits de l'homme.
09/04/1975 27, avenue de Ségur 75007 PARIS

ALLIANCE NATIONALE POPULATION ET AVENIR Attirer l'attention de tous sur le danger que la dépopulation fait courir à la nation française et provoquer l'adoption des mesures propres à accroître la natalité. 03/08/1913 03/11/1983 35, rue Marbeuf 75017 PARIS

ALLIANCE NATIONALE

DES UNIONS CHRETIENNES

DES JEUNES GENS DE FRANCE

Poursuivre tant en France que dans les territoires français d'Outre-Mer ou en zone d'influence française le développement de la personnalité des jeunes gens au point

de vue physique culturel  social,  leur formation civique et leur épanouissement spirituel
27/11/1948 23/11/1990 5, place de Vénétie 75013 PARIS

ALLIANCE POUR LA RECHERCHE EN CANCEROLOGIE 

(APREC)

Promouvoir, soutenir et développer la recherche clinique et biologique contre le cancer avec comme base opérationnelle le département de cancérologie et les

laboratoires du bâtiment de recherche contre le cancer de l'hôpital tenon selon des protocoles de coopération établis entre les services du GHU Paris-st, de l'assistance

publique des hôpitaux de Paris et des groupes de recherche nationaux et internationaux.

13/07/2015 12/09/2018 4, rue de la Chine 75020 PARIS

W0620093156
ALLIANCE POUR LE RESPECT ET LA PROTECTION DES 

ANIMAUX

Actions éducatives et de sensibilisation au public, l'association a pour but de manifester sous toutes formes possibles qui est dû aux animaux, qu'il s'agisse d'adoptions,

de stérilisations, de sauvetage, de soins, de nourriture et, protection animale.
26/07/2006 10, rue Sorgentino 06300 NICE

W332012257 ALLIANCE, JUSQU’AU BOUT ACCOMPAGNER LA VIE

Répondre par son engagement, à la détresse et à la demande des personnes confrontées à la souffrance physique et/ou morale, et à l’approche de la mort. Refuse

toute action pouvant provoquer volontairement la mort et cherche très concrètement à mettre en place des alternatives humaines face à la tendance euthanasique.

S’inscrit dans le mouvement d’accompagnement et de soins palliatifs dans une conception globale de la personne de son entourage et de son environnement.

05/10/1999 15/12/2015 2, route Robert Algayon 33640
AYGUEMORTES-LES-

GRAVES

W381012283 ALPES INSERTION Promotion sociale et insertion des personnes handicapées ainsi que la prestation de services en leur faveur. 23/12/2002 86, boulevard Joliot Curie 38600 FONTAINE
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AMICAL DES RETRAITES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU 

DEPARTEMENT DE SEINE-ET-OISE
Fournir aux retraités de l'enseignement public les moyens de se connaître, de se réunir amicalement. 05/04/1928 19, avenue Marguerite 78507 VIROFLAY

AMICALE DES A.E. DES ECOLES LAIQUES DE FLERS (LA 

PETITE A)
Promouvoir une action socio-culturelle et sportive auprès de ses membres et concourir au soutien de l'école publique. 14/04/1933 02/11/1956 7, rue Simons 61100 FLERS

AMICALE DES A.E. DES LYCEES CLEMENCEAU ET JULES 

VERNE DE NANTES
Entretenir, entre ses membres, les relations d'amitié qui se sont formées au lycée et de venir en aide aux anciens élèves malheureux, à leur veuves ou à leur enfants. 11/05/1889 11/07/1995 1, rue Georges Clémenceau 44000 NANTES

AMICALE DES ANCIENS CHASSEURS DES 27E, 67E,107E 

BATAILLONS DE CHASSEURS
Faciliter les rapports entre ses membres, leur venir en aide efficacement et leur prêter un concours entier dans toutes les circonstances. 15/08/1931 25/06/1993 1, rue de l'Intendance 74000 ANNECY

AMICALE DES ANCIENS ELEVES DU LYCEE D’AVIGNON

Entretenir les relations d’amitié qui se sont formées au Lycée, venir en aide aux anciens élèves malheureux, à leurs veuves ou à leurs enfants ; Exercer un patronage

efficace à la sortie du Lycée sur les élèves qui ont besoin d’un appui moral, de leur rendre plus facile le choix d’une profession et favoriser leurs débuts dans la carrière

où ils entrés.

29/06/1889 8, rue de la République 83054 AVIGNON

AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES DE REIMS 

ET DE LA REGION
Grouper les personnes des deux sexes en bonne santé pour donner bénévolement leur sang au moins cinq fois par an, et propager l'idée du don du sang. 01/06/1956 22/10/1979 102, rue du Barbâtre 51100 REIMS

W313023629
AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES DE 

TOULOUSE ET DE LA VEME REGION
Propagande en faveur des dons du sang bénévoles et d'une entraide sociale entre les bénévoles et leurs familles. Dissoute. 30/11/1955 17, rue de Rémusat 31000 TOULOUSE

W263007599

AMICALE DES MUTILES, ANCIENS COMBATTANTS ET 

VICTIMES  DES GUERRES DE MONTELIMAR ET DE LA 

REGION

Assurer les liens amicaux entre tous les anciens combattants et victimes des deux guerres, les réformés avec pension à la suite de blessures ou de maladies contractées

en services. Retrait de RUP demandé par l'AG.
22/03/1921 13/10/1947 7, rue Bouverie 26200 MONTELIMAR

AMICALE DES OPERES DU CŒUR DE CHAMP' ARD' AISNE
Apporter, grâce à des moyens administratifs, matériels et financiers, toute l'aide nécessaire au Service de Chirurgie Cardiaque et thoracique du C.H.U.R. de Reims dans

le domaine de la recherche appliquée;
09/07/2003

122 bis rue du Barbatre

Boîte MVA 38
51100 REIMS

AMICALE DU GENIE MARITIME ET DES INGENIEURS 

E.N.S.T.A

Entretenir entre tous ses membres, la solidarité et les relations amicales, dans le respect des sentiments de tradition ; Développer entre ses membres la protection et

l’aide réciproque en toutes circonstances par les moyens dont chaque sociétaire et l’Association disposent ; Aider ses membres tout au long de leur vie professionnelle .

Les assister, ainsi que leurs familles, en cas de nécessité ; Promouvoir les sciences et techniques enseignées par l’ENSTA dans l’une et l’autre des deux orientations

fondamentales : le Génie Maritime et le Génie Industriel ou exercées à ce titre dans la vie active.

19/07/1930 11/09/2017 828, bd des Maréchaux 91762  Palaiseau Cedex

AMICALE LAIQUE D'AGEN
Resserrer les liens d'amitié contractés par ses membres sur les bancs de l'école, secourir l'enfance nécessiteuse par l'œuvre des vêtements,  la préserver du danger de la 

rue par l'œuvre des patronages et des garderies.
23/05/1929 20/02/1997 275, rue Gérard Duvergé 47000 AGEN

W381012682
AMICALE LAIQUE DE L' ECOLE LAIQUE DE LA VILLE DE 

GRENOBLE
Resserrer et de rendre durables les relations amicales commencées sur les bancs de l'école. 07/04/1931 11, avenue Général Champon 38031 GRENOBLE

W336003026 AMICALE LAIQUE DE LA GLACIERE (ALQ)
Faciliter la fréquentation scolaire ; Procurer à ses membres des distractions physiques et intellectuelles ; Défendre l’école laïque ; Développer le respect de chacun vis à

vis des personnes et des biens . Favoriser les échanges et le partage ; Développer et animer la vie du quartier.
01/08/1951 04/11/2013 56, rue Armand Gayral 33700 MERIGNAC

AMICALE SANTE NAVALE ET D'OUTRE-MER (ASNOM) Assurer la conservation des traditions de l'école de santé navale. Apporter à ses adhérents et à leurs familles une aide professionnelle matérielle et morale. 19/12/1933 09/07/2013 19 rue Daru 75017 PARIS

AMIS AVEUGLES CIVILS ET AVEUGLES DE GUERRE DU 

NORD FRANCE
Procurer aux aveugles des livres en braille afin de les aider professionnellement. 25/04/1924 29/03/1982 236, rue Nationale 59800 LILLE

W273000957 AMIS DES MONUMENTS ET SITES DE L'EURE Sauvegarde de tout élément du patrimoine naturel et bâti du département de l’Eure 11/04/2017 9 Rue de la Vierge 27800 BRIONNE

W763011471 AMIS DES MUSEES D’ART DE ROUEN (AMAR)
Promouvoir auprès du public tant français qu'étranger la connaissance et l'appréciation des collections desdits musées ; Favoriser l’enrichissement de ces collections ;

être auprès de la conservation et de la Métropole Rouen Normandie l’interprète du public.
16/06/1993

07/01/2020

07/09/2020
1, place Restout 76000 ROUEN

W332010221 AMIS DU GRAND THEATRE, OPERA DE BORDEAUX
œuvrer au développement du renom artistique et de la sauvegarde du Grand théâtre, ainsi qu'à la propagation du goût des arts scéniques et lyriques, par les moyens

appropriés.
22/03/1956 23/07/1957 1, place Saint Christoly 33000 BORDEAUX

AMITIES CATHOLIQUES FRANCAISES DANS LE MONDE 

(A.C.F.M.)
Faire connaître dans le monde la vie catholique Française et aider les catholiques des autres pays à se faire connaître en France. 14/02/1972 18/12/2000 58, avenue de Breteuil 75007 PARIS

AMNESTY INTERNATIONAL FRANCE (AI FRANCE OU AIF)

AI France a pour objet de réaliser la vision et la mission d'Amnesty International, celle d'un monde où chacun peut se prévaloir de tous les droits énoncés dans la

Déclaration universelle des droits de l'homme et dans d'autres textes internationaux relatifs aux droits humains. Amnesty International se donne pour mission de mener

des recherches et des actions visant à prévenir et faire cesser les atteintes graves à l'ensemble de ces droits.

12/11/1987 07/02/2018 72-76, bd de la Villette 75940 PARIS CEDEX 19

ANIMAUX-SECOURS-ANIMALS'VOICE Secourir les animaux, apprendre aux jeunes à connaître la nature et le monde animal. 20/03/1992 04/12/2003 284, route de la Basse Arve 74380 ARTHAZ

apiDV (ACCOMPAGNER, PROMOUVOIR, INTEGRER

LES DEFICIENTS VISUELS)
Réunir et de représenter ses membres et de développer leur accès à la culture, aux études, aux loisirs, à l’emploi et aux technologies 09/04/1959

29/03/2005

20/11/2020
5, avenue Daniel Lesueur 75007 PARIS

ARC EQUIPES D'AMITIE Aider les jeunes en difficulté (situation d'exclusion) à participer à la vie économique, sociale et politique. 09/10/1964 24/09/2018 8, rue de Budé 75004 PARIS

W012010035
ARC-EN-CIEL LES COULEURS DU REVE DANS UN CIEL 

D’ENFANTS
Réaliser les rêves d'enfants gravement malades. 10/06/2004 La Maillarde 01420 SEYSSEL

W411004368

ARRONDISSEMENT DE VENDOME COMITE DU 

DISPENSAIRE D'HYGIENE SCIALE ET DE PRESERVATION 

ANTIBERCULEUX

Faire l'éducation antituberculeuse, donner des conseils de prophylaxie et d'hygiène et des consultations gratuites. Prophylaxie : Ensemble des mesures prises P/

prévenir l'apparition ou la propagation d'une maladie. Plus aucune activité.
22/11/1924 14, rue Bretonnière 41100 VENDOME

ASAVIE "AIDE A LA VIE"

Aider et soutenir toute personne, enfant et adulte, en difficulté morale, physique ou matérielle, notamment les enfants victimes de brûlures graves venant en cure

thermale à la Roche Posay (Vienne 86), les enfants atteints de troubles de la santé ou de handicap, afin de leur permettre de retrouveer confiance, autonomie,

indépendance et dignité en leur apportant une autre relation d’aide.

10/02/2010 22/08/2011 BP 16 86000 LA ROCHE-POSAY

ASILE DE NEUENBERG Hospitaliser temporairement ou à vie des personnes malades, infirmes ou sans famille et prendre soin de leur corps et leur âme. 22/03/1880 11/04/1964 38, rue du Pasteur Herrmann 67340 INGWILLER

ASILE SAINTE-MARIE  DE LUZARCHES Aide à la jeunesse féminine particulièrement défavorisée et aux familles en difficulté. 16/07/1862 25/04/1969 Maison Sainte-Marie 95270 LUZARCHES

ASSOCIATION  AIDE ET ACTION FRANCE
Aider les pays en voie de développement à prendre en charge leur propre développement en accordant une priorité à l'enseignement en particulier à l'enseignement

primaire.
01/08/2002 53, boulevard de Charonne 75011 PARIS

ASSOCIATION  AMICALE A.E. DE L' ECOLE COMMUNALE 

PUBLIQU DES PONTS DE CE (A.A.E.E.C.)
Entretenir les relations d'amitié entre les maîtres et les anciens élèves. 03/05/1907 15, rue  Charles-de-Gaulle 49130 LES PONTS DE CE

ASSOCIATION  BAGAD DE VANNES - MENILERION
Promouvoir la culture bretonne et plus particulièrement, la culture musicale, ainsi que de former des jeunes musiciens à l'utilisation des instruments de musique

traditionnels, par l'existence au sein de l'association d'une école de musique adaptée à cette fin; elle valorise son travail de formation par la diffusion de spectacles
01/09/2017

5, avenue du Maréchale de 

Lattre de Tassigny
56000 VANNES

W381017258
ASSOCIATION  DE L’OEUVRE DE LA PROVIDENCE DE 

L'ISERE
Faciliter l'éducation des enfants dont les parents sont domiciliés à Grenoble ou dans les communes du département de l'Isère. 12/09/1857 13/02/1996

19, avenue des Maquis-du-

Grésivaudan
38700 LA TRONCHE

ASSOCIATION  DES ANCIENS ELEVES DU FOYER  DE LA 

JEUNESSE CHARLES FREY ET DE L’HOSPICE DES 

ORPHELINS DE LA VILLE DE STRASBOURG

Favoriser les relations entre les anciens élèves de l'établissement par tous les moyens pouvant y contribuer. De venir en aide à ses membres titulaires en leur accordant

des prêts lors de leur établissement professionnel ou matrimonial par des avances ou des dons d’urgences aux plus nécessiteux.
25/08/1888 06/12/2006

1, place Henri Will

BP 40
67100 STRASBOURG CEDEX

ASSOCIATION  DES ANCIENS ETUDIANTS DE L'ECOLE 

NATIONALE D'ADM. MUNICIPALE (A.S.S.E.N.A.M)

Créer et développer les sentiments de camaraderie et de solidarité entre ses membres, faire connaître et apprécier les catégories de personnel des administrations

locales.
08/02/1968

Centre universitaire DAUPHINE 

place Maréchal de Lattre de 

Tassigny

75017 PARIS

ASSOCIATION  DES INGENIEURS DE L'ECOLE NATIONALE 

SUPERIEURE DES TELECOMMUNICATIONS (A.I.S.T.)

Maintenir entre ses membres toutes les relations utiles ; Etudier toutes les questions qui intéressent les Ingénieurs issu de l’Ecole et prendre toutes mesures jugées

utiles pour la défense du diplôme délivré par l’Ecole et pour le maintien du niveau de connaissance techniques et générales des Ingénieurs qui en son issus ; Faciliter les

évolutions professionnelles des jeunes et anciens élèves ; Venir en aide dans des circonstances exceptionnelles aux camarades, à leurs conjoints ou à leurs enfants, ; De

façon générale, mettre en œuvre tout moyen d’accroître sa notoriété et son rayonnement ; Assurer sur le territoire français et étranger, la défense des diplômes

délivrés par l’Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications de PARIS et à cet effet, d’intervenir soit sur le plan amiable, soit sur le plan judiciaire, en toute

circonstances où ces diplômes seraient mis en cause ; faciliter à ses membres les moyens d’étendre leurs connaissances générales, culturelles, techniques ou

professionnelles.

06/01/1954 24/06/2004 46, rue Barrault 75019 PARIS

ASSOCIATION  DES MAIRES DE FRANCE (AMF)
Établir une concertation étroite entre ses adhérents, promouvoir la mise en œuvre effective du principe constitutionnel de la libre administration des communes et

créer des liens d'amitié entre tous les maires de France.
22/06/1933 10/09/2014 41, Quai d'Orsay 75343 PARIS CEDEX 07

ASSOCIATION  EVANGELIQUE LES AMIS DE L'INSTITUT 

MEDICO-EDUCATIF CHARLES FREDERIC PERDRIZET
Assurer l'éducation chrétienne et l'instruction scolaire et professionnelle des enfants nécessiteux ou moralement abandonnés qui lui sont confiés. 20/08/1948 31/01/2001 89520 GIROMAGNY

ASSOCIATION  FRANCE PARKINSON Promouvoir, encourager, faciliter la recherche médicale sous tous ses aspects sur la maladie de Parkinson 17/06/1988 05/03/2014 18, rue des terres au Curé 75013 PARIS

W133023908
ASSOCIATION  GENERALE DES ETUDIANTS ET ANCIENS 

ETUDIANTS DE MARSEILLE
Représenter les associations adhérentes en cas d'action collective Lettre recommandée envoyée par la préfecture. Retrait de RUP refusé par l'association. 23/03/1933 15/07/1964 115, la Canebière 13000 MARSEILLE

ASSOCIATION  GUY RENARD Grouper les étudiants, anciens étudiants et grands scolaires qui ont été malades, ainsi que tous ceux qui s'intéressent à la santé de la jeunesse scolaire et universitaire. 12/08/1950 05/11/1976 11, rue Joanés 75006 PARIS

ASSOCIATION  HOSPITALIERE DE ROUGEMONT LE 

CHATEAU.
Le soulagement et l'hospitalisation des malades et vieillards de la région. 19/06/1925 08/12/2009 15, rue de la Bavière 90200

ROUGEMONT LE 

CHATEAU

ASSOCIATION  NATIONALE DES CROIX DE GUERRE ET 

VALEUR MILITAIRE
Maintenir la fierté et le respect des citations obtenues en combattant pour la France, pour sa liberté, son unité et sa dignité. 22/04/1963 24/07/1979 129, rue de Grenelle 75007 PARIS CEDEX 07

ASSOCIATION - PREMIERE FONDATION CAMBODGIENNE 

KROUSAR THMEY FRANCE - NOUVELLE FAMILLE

Soutenir, développer et suivre des initiatives locales en faveur des populations du Sud-Est Asiatique et particulièrement des enfants du Cambodge. Les projets auront

un caractère social, familial, culturel, éducatif ou scientifique.
01/08/1996 47, rue Greneta 75002 PARIS

ASSOCIATION  SOEUR EMMANUELLE - ASMAE (AIDE 

SOCIO-MEDICALE À L'ENFANCE)

Mener des actions de santé, d'éducation à destination des milieux défavorisés, en particulier des enfants du tiers monde ; favoriser les liens entre pays développés et

en voie de développement ; protéger le nom et l'image de Sœur Emmanuelle.
17/02/1999 17/04/2003 6, rue Juliette Dodu 75014 PARIS

ASSOCIATION A CŒUR JOIE Création et animation de chorales, formation et éducation de ses membres, organisation de manifestations et de spectacles. 18/07/1979
24, avenue Joannès Masset

CS 99261
69264 LYON CEDEX 09

ASSOCIATION ACTION

CONTRE LA FAIM
Entreprendre toute action en vue de lutter contre la faim dans le monde. 18/04/1994 19/03/2004 4, rue Niepce 75116 PARIS

ASSOCIATION ADULTES ENFANTS INADAPTES MENTAUX 

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS 

D’ENFANTS INADAPTES MENTAUX DE MEURTHE-ET-

MOSELLE», DITE «AEIM-ADAPEI 54»

Œuvrer afin que toute personne handicapée intellectuelle ait une vie digne et citoyenne, de défendre leurs droits, intérêts moraux, patrimoniaux et financiers, de

permettre l’accueil au sein d’établissements et services spécialisés des personnes en situation de handicap mental afin de leur assurer l’éducation, et d’assurer la

formation professionnelle, la mise au travail et l’hébergement.

31/12/1963 15/04/2016
6, allée de Saint-Cloud

CS 90154
54602

VILLERS-LES-NANCY 

CEDEX

ASSOCIATION AERONAUTIQUE ET ASTRONAUTIQUE DE 

FRANCE (3AF)
Rassembler des personnes physiques ou morales qui s'intéressent à l'aéronautique ou à l'espace. 21/12/1961 07/09/2012 75012 PARIS

ASSOCIATION AIDES Identifier et faire connaître l'ensemble des besoins des personnes touchées par l'infection à VIH ou toute infection s'y rattachant. 09/08/1990 30/06/2010 14 à16 rue, Scandicci 93000 PANTIN

ASSOCIATION ALBIGEOISE D'ASSISTANCE Assister, loger et soigner dans les meilleures conditions possibles les malades, les vieillards et les indigents quelle que soit la modicité de leurs ressources. 18/04/1922 05/07/2012 81000 ALBI
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ASSOCIATION ALLIANCE MALADIES RARES
Regroupe des associations de malades atteints de maladies rares dans le but de faire connaître et reconnaître ces maladies, améliorer la qualité et l'espérance de vie des

malades, promouvoir la recherche scientifique
16/05/2011 20/02/2012 102 rue Dido 75014 PARIS

ASSOCIATION AMICALE D' ENTRAIDE DES AFFAIRES 

ETRANGERES
Venir en aide aux anciens fonctionnaires de l'administration des affaires étrangères, et à leurs familles. 23/01/1889 07/09/2012 37, quai d'Orsay 75116 PARIS

ASSOCIATION AMICALE DE L' ECOLE NORMALE DE 

MUSIQUE DE PARIS/ALBERT ROUSSEL

Etablir des relations permanentes entre élèves, professeurs et amis de cette école, apporter une aide morale et matérielle à ceux de ses membres qui en auraient

besoin, et encourager l'enseignement musical.
28/05/1933 28/09/1957 114 bis, boulevard Malesherbes 75009 PARIS

W411001924 ASSOCIATION AMICALE DE LA JEUNESSE  BLESOISE
Pratique de tous les sports, préparation des jeunes gens au Brevet d'aptitude militaire, éducation populaire par des concerts, conférences, cinéma, un cercle populaire

avec bibliothèque, aide à l'école laïque par un patronage pour les garçons.
19/11/1913 27/04/1930 29, avenue pierre Brossolette 41000 BLOIS

ASSOCIATION AMICALE DES A.E. DE L' ECOLE MASSILLON Établir entre les Anciens élèves un centre de relations amicales, de venir en aide en cas de besoin aux anciens camarades, à leurs veuves et à leurs enfants. 10/09/1930 12/07/1976 2 bis, quai des Célestins 75005 PARIS

W353014488
ASSOCIATION AMICALE DES A.E. DE L' ECOLE NATIONALE 

D’AGRICULTURE DE GRAND-JOUAN-RENNES
Créer et entretenir entre ses membres des relations qui leur permettent de s'aider mutuellement et de défendre leurs intérêts communs. 13/11/1937 65, route de Saint-Brieuc 35042 RENNES CEDEX

ASSOCIATION AMICALE DES A.E. DE L' ECOLE NATIONALE 

SUPERIEURE DES MINES DE PARIS
Maintenir et resserrer entre les sociétaires, par tels moyens que l'expérience indiquera toutes les relations pouvant être utiles à leur carrière. 27/04/1881 22/01/2009 60, boulevard Saint-Michel 75006 PARIS

ASSOCIATION AMICALE DES A.E. DE L' ECOLE NAVALE 

(AEN)

Maintenir les relations de camaraderie de l’École Navale de façon à venir en aide aux anciens élèves de l'école et à leurs familles dans toutes les circonstances de

l’existence
24/01/1924 18/11/2011 86, rue d'Amsterdam 75009 PARIS

ASSOCIATION AMICALE DES A.E. DE L' ECOLE SUPERIEURE 

D'INGENIEURS EN ELECTROTECHNIQUE ET 

ELECTRONIQUE (AA-ESIEE)

Aide matérielle et financière à ses membres en cas de nécessité. 01/06/1927 21/07/1983 19, avenue Niel 75004 PARIS

ASSOCIATION AMICALE DES A.E. DE L'ECOLE NATIONALE 

SUPERIEURE AGRONOMIQUE D'ALGER
Entretenir des relations amicales entre les anciens élèves de l'école. 14/09/1953 25/01/1967 5, quai Voltaire 75007 PARIS

ASSOCIATION AMICALE DES A.E. DES FACULTES DES 

SCIENCES DE L'UNIVERSITE DE PARIS
Resserrer les liens d'amitié entre les élèves et les anciens élèves français et étrangers des facultés des sciences des universités de Paris Rappel. 27/11/1969 5, Quai Saint Bernard 75008 PARIS

ASSOCIATION AMICALE DES A.E. DES LYCEES DE NANCY, 

METZ, STRASBOURG ET COLMAR
Entretenir les relations d'amitié qui se sont formées au lycée. 11/02/1893

Lycée Poincaré, 2 rue de la 

Visitation.
54000 NANCY

ASSOCIATION AMICALE DES A.E. DU COLLEGE 

D'ENSEIGNEMENT GENERAL  DE LAVAL
Aider financièrement les élèves, la pratique des sports, les colonies de vacances 08/06/1964 23 rue Tugal 53000 LAVAL

W052003755
ASSOCIATION AMICALE DES A.E. DU COLLEGE ET DU 

LYCEE DE GAP

Créer et entretenir entre les anciens élèves du lycée, sans distinction de situations et d'opinions, des relations de cordialité, d'estime et quand besoin est d'entraide

mutuelle. Absence de fonctionnement réel de l'association.
25/03/1924 Pas d'adresse 05000 GAP

W224005209
ASSOCIATION AMICALE DES A.E. DU COLLEGE ET DU 

LYCEE DE SAINT-BRIEUC
Établir entre tous les anciens élèves de l'établissement un centre commun de relations amicales, faciliter par l'exemple et un patronage efficace. 09/11/1895 22000 SAINT-BRIEUC

ASSOCIATION AMICALE DES A.E. DU COLLEGE ET DU 

LYCEE FONTANES DE NIORT
Entretenir les relations d'amitié qui se sont formées au collège ou au lycée et venir en aide aux anciens élèves malheureux. 06/06/1887

56, rue du 14 juillet

BP 103
79000 NIORT CEDEX

ASSOCIATION AMICALE DES A.E. DU COLLEGE ET DU 

LYCEE GEROME
Entretenir des relations amicales et au besoin secourables entre ses différents membres. 30/04/1914 08/07/1924

2, rue de la Préfecture

BP 373
70014 VESOUL CEDEX

ASSOCIATION AMICALE DES A.E. DU COLLEGE STANISLAS
Perpétuer les relations contractées au collège, de venir en aide aux anciens condisciples qui auraient besoin d'assistance et d'encourager la pratique de l'éducation

culturelle.
10/08/1877 75230 PARIS CEDEX 06

ASSOCIATION AMICALE DES A.E. DU LYCEE BERNARD 

PALISSY A AGEN
Créer et entretenir entre les anciens élèves du collège et du lycée des liens étroits de camaraderie et d'affection. 31/03/1888 27/04/1987 Lycée B 47000 AGEN

ASSOCIATION AMICALE DES A.E. DU LYCEE CARNOT Établir entre les élèves et anciens élèves du lycée un centre de relations amicales 12/08/1928 28/04/1962 145, boulevard Malesherbes 75017 PARIS

ASSOCIATION AMICALE DES A.E. DU LYCEE 

CHARLEMAGNE

Établir entre ses membres un centre commun de relations amicales fondé sur la camaraderie de ses adhérents et leurs souvenirs de collège et de venir en aide à ceux

des anciens élèves du Lycée qui restés honorables seraient dans le besoin.
15/09/1882 19/10/2006 14, rue Charlemagne 75004 PARIS

ASSOCIATION AMICALE DES A.E. DU LYCEE CLAUDE 

FAURIEL
Entrenir les relations d'amitié qui se sont formées au lycée et de venir en aide aux anciens élèves malheureux, à leurs veuves, et à leurs enfants. 08/09/1893 24/04/1992 19, cours hippolyte Sauzéa 42100 SAINT-ETIENNE

ASSOCIATION AMICALE DES A.E. DU LYCEE CONDORCET Aide professionnelle pour les jeunes gens sortant et attribution d'une bourse aux élèves. 13/11/1867 16/07/1966 65, rue Caumartin 75009 PARIS

ASSOCIATION AMICALE DES A.E. DU LYCEE DE LAVAL Conserver et au besoin renouveler et établir des relations amicales entre les anciens élèves du collège et du lycée, considérés comme membres d'une même famille. 05/05/1886 02/07/1931 Lycée Ambroise Paré 53000 LAVAL

ASSOCIATION AMICALE DES A.E. DU LYCEE DE POITIERS Entretenir les relations d'amitié qui se sont formées au lycée et de venir en aide aux anciens élèves malheureux. 24/02/1893 25/02/1928 Lycée de poitiers 86700 POITIERS

ASSOCIATION AMICALE DES A.E. DU LYCEE DE PONTIVY Conserver et entretenir les relations amicales du lycée. 14/05/1930 13/03/1940 Lycée de Pontivy 56300 PONTIVY

ASSOCIATION AMICALE DES A.E. DU LYCEE DE SENS Entretenir des relations d'amitié qui se sont formées au lycée, venir en aide aux anciens élèves ou anciens fonctionnaires malheureux. 25/05/1880 17/03/1949
Lycée polyvalent régional de 

Sens
89000 SENS

W273002366 ASSOCIATION AMICALE DES A.E. DU LYCEE D'EVREUX Conserver et renouveler ou établir  des relations amicales entre les anciens élèves. 18/03/1925 B.P 522 27005 EVREUX CEDEX
ASSOCIATION AMICALE DES A.E. DU LYCEE JANSON DE 

SAILLY
Établir entre ses adhérents un centre commun de relations amicales et de venir en aide aux camarades dignes d'intérêt. 08/03/1935 04/08/1981 106, rue de la Pompe 75004 PARIS

ASSOCIATION AMICALE DES A.E. DU LYCEE JULES RENARD Entretenir les relations d'amitié qui se sont formées au lycée et venir en aide aux anciens élèves malheureux et à leurs veuves ou à leurs enfants. 10/05/1882 09/08/1972 11, boulevard Saint-Exupéry 58002 NEVERS CEDEX

W062009330 ASSOCIATION AMICALE DES A.E. DU LYCEE MASSENA Venir en aide à ceux des Anciens Élèves  de cet établissement qui restés honorables seraient dans le besoin. 30/12/1931 18/10/1973 2 avenue Félix Faure 06050 NICE CEDEX

ASSOCIATION AMICALE DES A.E. DU LYCEE MICHELET Aide professionnelle aux jeunes gens sortants et institution d'une bourse aux élèves. 31/01/1914 17/09/1982 5 rue Jullien 92114 VANVES

ASSOCIATION AMICALE DES A.E. DU LYCEE POTHIER Aide professionnelle aux jeunes gens sortant et institution d'une bourse aux élèves. Association mise en sommeil depuis le 23/10/1996. 12/05/1875 21/12/1955 24, rue Jeanne d'Arc 45000 ORLEANS
ASSOCIATION AMICALE DES A.E. DU LYCEE VICTOR 

DURUY
Relations amicales entre anciennes élèves du lycée DURUY, aide et assistance aux anciennes élèves, contribution à la prospérité du Lycée. 11/08/1927 28/12/1976 33, boulevard des Invalides 75640 PARIS

W263007598
ASSOCIATION AMICALE DES A.E. DUCOLLEGE ET DU LYCEE 

DE VALENCE
Entretenir et développer les liens de camaraderie et d'affection entre les anciens élèves du collège et du lycée. 19/12/1934 2, rue du Lycée - BP 2113 26000 VALENCE

W241002671
ASSOCIATION AMICALE DES A.E. DUCOLLEGE HENRI IV ET 

DU LYCEE MAINE DE BIRAN

Conserver, renouveler et consolider des relations amicales entre les anciens élèves du Collège Henri IV e t du Lycée Maine de Biran considérés comme les membres

d’une même famille.
26/06/1941 29/11/1977 rue Mitarde 24100 BERGERAC

ASSOCIATION AMICALE DES A.E.

DU COLLEGE ET DU LYCEE CHAPTAL

Entretenir entre les membres qui la composent des relations amicales secourables au besoin et faciliter aux associés l'accès aux différents emplois auxquels ils peuvent

prétendre.
01/03/1881 14/12/1956 45, boulevard des Batignolles 75282 PARIS

ASSOCIATION AMICALE DES A.E.

DU LYCEE DAVID D'ANGERS
Établir entre ses membres un centre commun de relations amicales. 26/02/1923 17/01/1980 8, rue Menaye 49000 ANGERS

ASSOCIATION AMICALE DES A.E.

DU LYCEE JEAN BAPTISTE SAY
Constituer le patronage des jeunes sociétaires par les anciens en établissant entre tous ses membres un centre de relations amicales et d'aide mutuelle. 11/05/1921 07/05/1955 11 bis, rue d'Auteuil 75922 PARIS

ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENNES ELEVES LYCEE 

JEANNE-D'ARC
Établir entre les anciennes élèves un centre commun de relations amicales et maintenir l'esprit de solidarité entre elles et le lycée. 18/12/1924 19/09/1951 rue Saint Patrice 76068 ROUEN

ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENNES ET ANCIENS 

ELEVES DU LYCEE MOLIERE

Tablier entre tous ses membres à quelque nationalité qu'ils appartiennent des relations amicales et de perpétuer par voie de conférences et de réunions

l'enseignement reçu au Lycée.
23/03/1912 04/02/1985 71, rue du Ranelagh 75006 PARIS

ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS BARBISTES
Établir entre les anciens élèves du collège Sainte Barbe un centre commun de relations amicales et venir en aide aux camarades malheureux, qu'ils soient ou non de

l'association.
24/01/1880 12/03/1964 4, rue des arènes 75005 PARIS

W302008489
ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L’ECOLE 

DES MINES D’ALES

Réaliser et maintenir l’union, développer l’esprit d’entraide, en resserrant entre tous les sociétaires les liens de camaraderie noués à l’Ecole ; Etablir toutes les relations

pouvant être utiles à la carrière des membres de l’Association, Anciens Elèves ; Aider à leur placement et éventuellement à leur promotion professionnelle et sociale ;

Collaborer à la prospérité et au perfectionnement de l’Ecole en lui apportant tous concours matériel et moral sous la forme la mieux appropriée ; Créer à cet effet et

gérer, totalement ou en participation, tous établissements, centres, sociétés ou organismes, dont l’objet social correspond au sien ; Venir en aide dans des

circonstances exceptionnelles aux camarades éprouvés et à leur famille et éventuellement aux élèves durant leur séjour à l’Ecole ; Entretenir de fécondes relations avec

les Associations d’Anciens Elèves des autres Grandes Ecoles et avec les Associations Scientifiques et Techniques.

09/10/1956 11/04/2005 572, chemin du Viget 30100 ALES

W032003155
ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS ELEVES DU LYCEE 

DE MOULINS
Établir entre ses membres un centre de relations amicales  en leur procurant les moyens de se revoir. 13/03/1933

12, cours Vincent d'Indy  - BP 

1705
03017 MOULINS CEDEX

W142011237
ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS ELEVES DU LYCEE 

MARCEL GAMBIER
Créer et entretenir entre les anciens élèves du collège des liens étroits de camaraderie et d'affection. AG prévue en avril 1999. 26/08/1915

Lycée "Marcel GAMBIER"

Rue du Général Leclerc
14100 LISIEUX

ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS ELEVES DU LYCEE 

TURGOT

De constituer le patronage des jeunes sociétaires par les anciens, d'établir entre tous ses membres des relations amicales, de procurer des emplois à ceux de ses

membres qui en sont dépourvus.
01/07/1886 14/03/1977 69, rue Turbigo 75014 PARIS

ASSOCIATION AMICALE DES DIPLOMES DE L’ECOLE 

NATIONALE SUPERIEURE DU PETROLE ET DES MOTEURS

- nouer et entretenir des relations amicales entre les anciens élèves de l’École et utiliser les rapports ainsi établis, aussi bien au profit de l'intérêt général qu'au profit des

associés eux mêmes ;

- contribuer à assurer à ses membres des fonctions ou des emplois, tant en France qu'à l'étranger ;

- favoriser entre ses membres les échanges scientifiques et techniques ;

- venir en aide à ses membres, moralement et matériellement et le cas échéant, à leur conjoint survivant, enfants ou ascendants directs dans le besoin.

18/07/1952 30/09/2015
228-232, avenue Napoléon-

Bonaparte
92852

RUEIL-MALMAISON 

CEDEX

ASSOCIATION AMICALE DES ELEVES ET ANCIENS ELEVES 

DE L'ECOLE SPECIALE MILITAIRE DE SAINT-CYR "LA SAINT 

CYRIENNE"

Aider moralement et matériellement ses adhérents. 11/06/1890 19/10/2007 6, avenue Sully-Prudhomme 75007 PARIS

ASSOCIATION AMICALE DES ESSAIS

EN VOL (A.A.E.V)

Entretenir les liens d'amitiés entre les membres du centre d'essais en vol en activité et ceux qui ont quitté l'établissement, venir en aide à ses adhérents, à leurs veuves,

à leur enfants, à leur ascendants.
28/04/1953

23/10/2018

26/01/2020
26, boulevard Victor 75015 PARIS

ASSOCIATION AMICALE DES INGENIEURS DES PTS ET 

CHAUSSEES & DES A.E. DE L' ECOLE NATIONALE DES 

PONTS ET CHAUSSEES DE FRANCE (AAENPC)

Maintenir et resserrer entre les sociétaires par tels moyens que l'expérience indiquera toutes les relations pouvant être utiles à leur carrière. 17/06/1885 13/02/1995 15, rue de la fontaine au roi 75011 PARIS
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ASSOCIATION AMICALE DES SECRETAIRES ET ANCIENS 

SECRETAIRES DE LA CONFERENCE  DES AVOCATS A PARIS

Entretenir entre tous ceux qui appartiennent ou ont appartenu au secrétariat de la conférence, quelle que soit la carrière qu'ils aient embrassée le souvenir de travaux

communs; resserrer les liens qui se forment à la conférence.
12/12/1890 2-4, boulevard du Palais 75001 PARIS

ASSOCIATION AMICALE ISSOIRIENNE DES ANCIENS ET 

ANCIENNES ELEVES DE L'ECOLE PUBLIQUE
Pratiquer la solidarité et entretenir les relations amicales entre les élèves et les anciens élèves de l'école publique. 02/05/1977 38, boulevard A. Buisson 63500 ISSOIRE

ASSOCIATION AMICALE

DES ANCIENNES ET A.E.

DU LYCEE FENELON

Établir entre les anciens élèves du lycée un centre de relations amicales, et donner des secours matériels et moraux aux membres dans le besoin. 29/01/1903 22/06/1956 2, rue de l'Eperon 75018 PARIS

ASSOCIATION AMICALE

DES ANCIENNES ET ANCIENS ELEVES DU LYCEE DE 

BEAUVAIS

Venir en aide aux anciennes et anciens élèves du lycée qui, restés honorables, seraient dans le besoin ; l'assistance peut s'étendre au conjoint et aux enfants. 21/07/1898 17/12/1963 Lycée Félix Faure 60000 BEAUVAIS

ASSOCIATION AMICALE

DES OFFICIERS DE RESERVE DES CORPS DE 

L'ARMEMEMENT (AORCA)

resserrer les liens de camaraderie et de solidarité entre les ingénieurs de réserve de l'armement, les ingénieurs de réserve des études et techniques d'armement, les

officiers de réserve du corps technique et administratif de l'armement, issus du service des poudres antérieurement, puis du service technique des poudres et explosifs

(STPE), et enfin les officiers de réserve de tous les corps d'officiers de la délégation générale pour l'armement ;

- maintenir l'esprit de corps entre eux et leurs camarades de l'armée active.

16/03/1932 25/07/2006
60, boulevard du Général Valin

CS 21622
75509 PARIS CEDEX 15

W062002309 ASSOCIATION AMIRAL DE COLIGNY Lutte contre la tuberculose par tous les moyens et notamment par l'héliothérapie et la cure d'air. 12/01/1922 02/09/1954 21, boulevard Victor Hugo 06000 NICE

ASSOCIATION APF France HANDICAP Susciter l'entraide entre paralysés et parents paralysés mineurs,améliorer le sort matériel et moral des paralysés et déficients de la mobilité. 23/03/1945 17/03/2018 17, boulevard Auguste Blanqui 75013 PARIS

ASSOCIATION ARMENIENNE D'AIDE  SOCIALE (AAAS) Favoriser le progrès social et apporter sa contribution à l’amélioration des conditions de vie des populations vulnérables. 08/06/1956 21/09/2018 77, rue Lafayette 75009 PARIS

ASSOCIATION AU SERVICE DE NOS RETRAITES Informer les personnes sur leurs droits en matière de retraite tous régimes confondus (général, professionnel, particulier). 01/03/2000 BP 8141 98807 NOUMEA CEDEX

ASSOCIATION AURORE
Réadaptation sociale et professionnelle des personnes que la maladie, l'isolement, les détresses morales et matérielles, un séjour en prison ou à l'hôpital ont privé d'une

vie normale.
04/11/1875 26/11/2007 1/3 rue Emmanuel Chauvière 75010 PARIS

ASSOCIATION AUTISME FRANCE Mener toute action en faveur des personnes autiste ou présentant un trouble envahissant du développement apparenté à l'autisme, et de leur famille. 11/07/2002 05/09/2006 8, rue de Fallempin 75015 PARIS

ASSOCIATION AUXILIA - FORMATION ET AMITIE : UNE 

NOUVELLE CHANCE
Contribuer à l'amélioration du sort des malades handicapés, en dehors de toute préoccupation politique. Réinsérer des détenus. 30/07/1953 30/11/1998 102, rue d'Aguesseau 92100 BOULOGNE

W032000969 ASSOCIATION BENOIT-JOSEPH LABRE Accueil des personnes sans-abri à qui elle apporte en particulier une aide alimentaire, un hébergement 24 h sur 24 et un secours moral. 19/02/2001
15, rue Mère de Dieu

BP 16
04001

DIGNE LES BAINS 

CEDEX

ASSOCIATION BETHEL Aider les jeunes toxicomanes à se libérer de la drogue et à se réinsérer dans la vie active, contribuer à la prévention de la drogue. 07/06/1993 12 Bis Rue Macaigne Fortier 95650 BOISSY-L'AILLERIE

ASSOCIATION BIOLOGIE SANS FRONTIERES (B.S.F.)
Créer, aider et développer des structures de biologie médicale dans des pays en voie de développement pour leur permettre de remplir leur rôle de santé publique et

de rendre les soins médicaux plus efficaces
18/02/2010 31, rue Mazenod 69426 LYON CEDEX 03

ASSOCIATION BOUEE D'ESPOIR
promouvoir la volonté de partage avec des personnes à bout de ressources en recueillant des fonds auprès d'adhérents de l'association afin d'effectuer des versements

réguliers à ces personnes sans espoir
14/03/2017

88 rue de l'Assomption
75016 PARIS

ASSOCIATION C.L.E.R. AMOUR ET FAMILLE Promouvoir la création d'équipes de recherche se proposant d'étudier les questions se rapportant à la régulation des naissances, notamment sous leur aspect médical. 10/05/1977 29/06/2004 65, boulevard Clichy 75005 PARIS

ASSOCIATION CARREFOURS

POUR L'EMPLOI

Ouverte aux responsables de ressources humaines, l'association. a pour but de resserrer les liens, par tous les moyens, entre les entreprises, les collectivités. et les

institutions afin de favoriser le recrutement, la reconversion et le reclassement de personnes..
29/05/2008 1, place Joffre 75011 PARIS

ASSOCIATION CATHOLIQUE ANGEVINE DES ŒUVRES 

D'ASSISTANCE

ET DE BIENFAISANCE

Assistance et bienfaisance aux catholiques sous toutes les formes dans le département du Maine-et-Loire. 04/02/1909 5 rue du Haut Pressoir 49100 ANGERS

W302008493 ASSOCIATION CATHOLIQUE D'ASSISTANCE DU GARD
Soutenir et gérer la Maison de Retraite Protestante dite « L’OUSTAOU) qui a accueille comme pensionnaires les personnes âgés – seule ou en couples – originaires des

Eglises Protestantes de la région et les personnes âgées, de quelque origine qu’elles soient qui souhaitent finir leurs jours au VIGAN.
16/08/1909 30000 NIMES

ASSOCIATION CATHOLIQUE

DES SERVICES DE LA JEUNESSE
Protection matérielle et morale de toute jeune fille obligée de gagner sa vie sans distinction de religion et de situation. 23/04/1926 25/07/1996 Chateau Colcombey 42530

SAINT-GENEST-

LERPT

ASSOCIATION CENTRALE D'ENTRAIDE VETERINAIRE

Secourir ses sociétaires, leurs veufs ou veuves, leurs concubins, leurs partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité, leurs enfants et leurs ascendants

dans le besoin, par distribution de secours renouvelables, s’il y a lieu par hospitalisation dans des maisons d’assistance ou des établissements de repos pour la vieillesse,

publics, privés ou propriétés de l’association. Elle peut aussi venir en aide aux confrères non adhérents, ainsi qu’aux membres de leurs familles. Dans ce cas, les secours

ne sont attribués que sur l’intervention et par l’intermédiaire d’un organisme professionnel. Elle peut également venir en aide à des étudiants vétérinaires sous la

réserve expresse que les dossiers soient présentés par l’école nationale  vétérinaire française d’appartenance de l’étudiant et aient reçu l’avis favorable du directeur de

cet établissement.

02/04/1892 04/07/2014 10, place Léon Blum 75116 PARIS

ASSOCIATION CHAMPIONNET Favoriser tout ce qui peut contribuer à la formation, à l'éducation et au développement intellectuel, moral, social et physique des enfants. 30/12/1931 09/04/2015 14, rue Georgette-Agutte 75020 PARIS

ASSOCIATION CHARITABLE D' EDUCATION ET 

D'ASSISTANCE DE SAINTE-CLOTILDE
Pourvoir dans un nombre limité d'établissements, tant à des œuvres d'instruction primaire et religieuse qu'à des œuvres d'assistance. 03/08/1874 18/02/1981 28, avenue George V 75008 PARIS

ASSOCIATION CHARITABLE POUR LA DISTRIBUTION DES 

SECOURS AUX INDIGENTS, MALADES OU BLESSES

Distribution à domicile de secours exclusivement aux indigents malades et blessés des deux sexes et de tout âge. Sont comprises dans cette catégorie les femmes

indigentes en couches.
17/11/1874 Place Jeanne d'Arc 59140 DUNKERQUE

ASSOCIATION CHARITABLE

SAINTE-MARIE DES BATIGNOLLES
Venir en aide aux pauvres  de la Paroisse Sainte-Marie des Batignolles. 06/06/1876 09/04/1975 19 rue Salneuve 75017 PARIS

ASSOCIATION CHIRURGICALE POUR LE DEVELOPPEMENT 

ET L'AMELIORATION DES TECHINIQUES DE DEPISTAGE ET 

DE TRAITEMENT DES MALADIES CARDIO-VASCULAIRES 

(ADETEC)

Apporter à titre bénévole un concours financier dans les domaines suivants :

• Le développement et l’amélioration des techniques de dépistage et de traitement des maladies

cardio-vasculaires,

• Le perfectionnement des techniques de chirurgie cardio-vasculaire,

• L’amélioration du matériel de surveillance des opérés,

• Le développement des recherches sur la mise au point des procédés d'assistance circulatoire,

• La réinsertion sociale des opérés,

• La création de nouveaux centres de dépistage et traitement des maladies cardio-vasculaires.

• La formation professionnelle dans le domaine de la chirurgie cardio-vasculaire

• D'une manière générale, toutes opérations de quelque nature qu'elles soient se rattachant à l'objet sus indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, de

nature à favoriser directement ou indirectement le but poursuivi par l'association, son extension ou son développement.

27/06/1978 13/06/2016 1, place Marcel Legras 92150 SURESNES

ASSOCIATION CHRETIENNE INTERNATIONALE

DE RENCONTRE ET DE FORMATION

Former des infirmières diplômées pour les campagnes, grouper ceux et celles qui ont reçu la préparation technique nécessaire et qui désirent faire partie de l'asso et

remplissent les conditions exigées par les présents statuts.
25/04/1935 04/07/2005 16, rue des Alouettes 69008 LYON

ASSOCIATION CHRETIENS

DANS L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CDEP)
Soutien matériel et moral des membres de l'enseignement public, à l'école élémentaire, dans les C.E.G et les C.E.S. 05/10/1967 15/10/2008 67 rue du Faubourg Saint-Denis 75010 PARIS

ASSOCIATION CONNAISSANCE DE LA MEUSE
Faire connaître la Meuse, contribuer à la protection et à la mise en valeur de son patrimoine par divers moyens d'action : publications, animations, évocations

historiques, son et lumière, expositions,...
07/01/2010 06/08/2013 Carrières d'Haudainville 55100 VERDUN

ASSOCIATION CONVENTION NALE DES ASSOCIATIONS DE 

PROTECTION DE L'ENFANT

Informer ses membres assurer une liaison entre eux et défendre leurs intérêts communs, étudier en collaboration avec eux tous les problèmes concernant l'enfance et

la jeunesse inadaptés.
17/09/1982 22/01/2010

118, rue du Château des 

Rentiers
75007 PARIS

ASSOCIATION COOPERATION HUMANITAIRE Organisation d'actions humanitaires sur l'ensemble du territoire français, en Afrique et dans l'Océan indien. 23/02/2001 Route de Saint-François 97400
SAINT-DENIS DE LA 

REUNION

ASSOCIATION CORREZIENNE DE PARIS Assister les corréziens habitant Paris soit en leur allouant des secours soit en leur procurant les moyens de rapatriement. 15/05/1885 75000 PARIS
ASSOCIATION CRECHE  JARDIN D'ENFANTS HALTE 

GARDERIE SAINT BERNARD

Accueillir et s'occuper des enfants de 2 mois à 5 ans que leurs parents ne peuvent garder chez eux conformément au projet pédagogique élaboré en commun par le

personnel et la direction.
26/02/1982

171, boulevard de la Croix 

rousse
69004 LYON

ASSOCIATION D' EDUCATION POPULAIRE SAINT-DENIS 

FIDELIS
Gestion d'immeubles à des fins scolaires , éducatives ou culturelles. 24/06/1980 93100 MONTREUIL

ASSOCIATION D' ENTRAIDE DE LA NOBLESSE FRANCAISE Apporter une aide matérielle et morale à ses  membres et tout particulièrement de leur permettre d'élever leurs enfants au service du pays. 29/07/1967 18/04/1969
9, rue du Chevalier de Saint 

George
75008 PARIS

ASSOCIATION D' ENTRAIDE DES AUTEURS ET 

COMPOSITEURS DE MUSIQUE PROF. DE LA SACEM
Venir en aide aux auteurs et compositeurs de musique que les rigueurs de la vie mettent en état d'infériorité et entretenir entre ses membres des relations de solidarité. 11/08/1953 06/02/2008 225, avenue Charles de Gaulle 92521

NEUILLY SUR SEINE 

CEDEX
ASSOCIATION D' ENTRAIDE DES PUPILLES ET ANCIENS 

PUPILLES DE L'ETAT, DES ADOPTES ET DES PERSONNES 

ADMISES OU AYANT ETE ADMISES A L'AIDE SOCIALE A 

L'ENFANCE (AEPAPE)

Venir en aide moralement et matériellement à ses membres, développer leur esprit de solidarité, établir entre eux un centre permanent de relations amicales, concourir 

par tous les moyens au développement de leurs valeurs humaines.
13/02/1956 06/05/2003 3, rue Japy 75019 PARIS

ASSOCIATION D' ENTRAIDE VIVRE Aider les personnes accidentées à se réinsérer dans la vie sociale. 03/02/1955 30/09/2014 54 Avenue François Vincent Raspail 94110 ARCUEIL CEDEX

W25100537 ASSOCIATION D' HYGIENE SOCIALE DE FRANCHE-COMTE
Sur l’étendue de la Région de Franche Comté, être à l’écoute et venir en aide à des personnes en difficulté du fait : de la maladie : pour la prévenir ou la soigner ; du

handicap : pour aider à sa compensation ; de leur situation familiale, sociale, juridique ou matérielle.
23/07/1921 17/03/1958 B.P. 5 25012 BESANÇON

ASSOCIATION D' HYGIENE SOCIALE DU CANTON DE 

VINCENNES

Lutte contre la tuberculose et assistance aux malades et à leurs familles dans le canton de Vincennes, notamment en secondant l'action des établissements ou services

dépendant de l'OPHS.
25/12/1929 6, rue Dolis 94669 VINCENNES

ASSOCIATION D' HYGIENE SOCIALE ET PRESERVATION 

ANTI-TUBERCULEUSE DE NANTERRE
Lutter contre la tuberculose dans la circonscription de NANTERRE. 19/07/1935 11/12/1958 92000 NANTERRE

ASSOCIATION D' HYGIENE SOCIALE ET PRESERVATION 

ANTITUBERCULEUSE DU 10EME ART
Lutte contre les maladies sociales,  notamment contre la tuberculose,  ainsi que l'assistance aux malades et à leurs familles dans le 10ème arrondissement. 29/07/1928 35, rue Bichat 75883 PARIS

ASSOCIATION D' HYGIENE SOCIALE ET PRESERVATION

ANTI-TUBERCULEUSE

DE MONTREUIL

Apporter son concours moral et pécuniaire à l'organisation et au développement de la lutte antituberculeuse dans le canton de Montreuil, notamment en secondant

l'action des établissements ou services dépendant de l'OPHS du département de la Seine.
19/12/1934 24/10/1958 25, rue Danton 93104 MONTREUIL

ASSOCIATION D’HYGIENE SOCIALE DU DE LA SARTHE 

(AHSS)

Organiser dans le département de la Sarthe l'éducation hygiénique ainsi que la lutte contre les maladies sociales et spécialement contre la tuberculose, la mortalité

infantile, les maladies vénérienne, le cancer.
07/07/1924

21/06/1929

25/04/2020
92-94, rue Molière 72000 LE MANS

ASSOCIATION D’HYGIENE SOCIALE ET PRESERVATION 

ANTITUBERCULEUSE DU 3EME ARRONDISSEMENT
La lutte contre  les maladies sociales et notamment contre la tuberculose ainsi que l'assistance aux malades et à leurs familles dans le 3ème arrondissement. 06/02/1932 137, rue Vieille Temple 75013 PARIS

ASSOCIATION D'A.E. ET DIPLOMES DE L'ECOLE 

POLYTECHNIQUE - AX
Venir en aide aux camarades malheureux ou à leurs familles. 23/09/1867 30/09/2008 75011 PARIS

ASSOCIATION D'ACTION ET D'INSERTION SOCIALE - ANAIS
L'association a pour but d'accueillir, d'éduquer, de former, de promouvoir et insérer, d'héberger et de soigner toutes personnes handicapées ou dépendantes à tous les

âges de la vie.
28/08/2007 15/11/2011 32, rue Eiffel - B.P. 287 61008 ALENÇON

ASSOCIATION D'ANCIENS CHEFS DE  CLINIQUE O.R.L. DE 

PARIS CLUB ISAMBERT
Rassembler d'anciens chefs de clinique O.R.L. de Paris afin  de promouvoir le développement scientifique de l'otorhino-laryngologie. 27/07/1977 Centre hospitalier Emile Roux 95600 EAUBONNE

ASSOCIATION DE BIENFAISANCE DE LA MADELEINE Venir en aide aux indigents de l'arrondissement de Rouen. 06/12/1906 30/07/1910 80, rue de Constantine 76000 ROUEN
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ASSOCIATION DE BIENFAISANCE DES PROTESTANTS DE 

SAINT-ETIENNE
Assistance ou bienfaisance. 23/04/1908 21, rue Elisée Reclus 42100 SAINT-ETIENNE

ASSOCIATION DE BIENFAISANCE ET ENTRAIDE 

PROTESTANTES

DES PYRENEES-ATLANTIQUES,

DES HAUTES PYRENEES ET DES LANDES

Venir en aide aux protestants indigents des départements concernés. 15/01/1908 05/06/2001 7, rue Raymond-Planté 64000 PAU

W302000181
ASSOCIATION DE BIENFAISANCE PARMI LES 

PROTESTANTS D'ANDUZE ET SON CANTON

Venir en aide aux indigents protestants domiciliés à Anduze et dans le Canton en réunissant des ressources pour cette assistance et en contribuant au paiement des

dépenses auxquelles elle donne lieu.
06/12/1906 3, rue Grefeuille 30140 ANDUZE

W073001545
ASSOCIATION DE BIENFAISANCE PARMI LES 

PROTESTANTS D'ANNONAY

Venir en aide aux indigents protestants domiciliés dans le département de l'Ardèche, en réunissant des ressources pour cette assistance et en contribuant au paiement

des dépenses auxquelles elle donne lieu.
29/11/1906 11/10/2000 17, chemin de la Muette 07100 ANNONAY

w263007600
ASSOCIATION DE BIENFAISANCE PARMI LES 

PROTESTANTS DE DIE

Venir en aide aux indigents protestants de Dié, en réunissant des ressources pour cette assistance et en contribuant au paiement des paiements auxquelles elle donne

lieu.
08/12/1906 2, rue des Prêtres 26150 DIE

ASSOCIATION DE BIENFAISANCE PARMI LES 

PROTESTANTS DE LA PAROISSE DE CHAMBON SUR 

LIGNON

Pratiquer l'assistance matérielle et morale aux indigents de la paroisse. 25/12/1929 Diaconat du Chambon 43000
CHAMBON-SUR-

LIGNON

W263002974

ASSOCIATION DE BIENFAISANCE PARMI LES 

PROTESTANTS DE LA PAROISSE DE VALENCE OU 

DIACONAT PROTESTANT DE VALENCE

Apporter une aide matérielle et morale aux personnes en difficulté dans la Paroisse et hors de la Paroisse : Assurer au point de vue matériel et moral l’étude et la

défense des intérêts généraux des familles et des personnes en difficulté, prendre ou promouvoir toutes initiatives afin d’encourager et aider les familles et les

personnes, notamment de lutter contre l’immoralité et les fléaux sociaux ; Fonder dans la Paroisse et hors de la Paroisse toutes œuvres ayant un but moral et d’utilité

sociale ; Gérer tous autres services d’intérêt familial et social.

29/05/1922 24/10/2001 97, rue Faventines 26000 VALENCE

ASSOCIATION DE BIENFAISANCE PARMI LES 

PROTESTANTS DE SEDAN

Venir en aide aux indigents protestants domiciliés à SEDAN ou dans le département des Ardennes, en réunissant des ressources pour cette assistance et en contribuant

au paiement des dépenses auxquelles elle donne lieu. Orienter ses activités sur le social.
12/12/1907 1, rue de Metz - BP 98 08204 SEDAN CEDEX

ASSOCIATION DE BIENFAISANCE PARMI LES 

PROTESTANTS REFORMES DE L’ANCIENNE 

CIRCONSCRIPTION DU CONSISTOIRE DE MONTAUBAN

Venir en aide aux indigents protestants réformés domiciliés dans l'ancienne circonscription du consistoire de MONTAUBAN. . 06/12/1906
Temple des Carmes - 2, Côte du 

Sapiac
82000 MONTAUBAN

ASSOCIATION DE BIENFAISANCE PARMI LES 

PROTESTANTS REFORMES DE LACAUNE, VIANE, 

GIJOUNET, ESCROUX ET SENAUX

Venir en aide aux indigents domiciliés dans les communes ci-dessus désignées en réunissant des ressources pour cette assistance et en contribuant au paiement des

dépenses auxquelles elle donne lieu.
05/08/1908 chez M. BADET Christian 81200 VIANE

ASSOCIATION DE BIENFAISANCE PROTESTANTE 

REGIONALE
Venir en aide aux familles nécessiteuses dans la région du Nord et poursuivre l'étude régulière des questions relatives au paupérisme et des remèdes à lui opposer. 12/08/1922 05/11/1953 27, rue des Arts 00059 ROUBAIX

ASSOCIATION DE BIENFAISANCE

PARMI LES PROTESTANTS

DE L'ARRONDISSEMENT DE NERAC

Soin des pauvres et répartition des fonds qui leur sont destinés. Aider l'indigent valide en lui procurant du travail et l'invalide par l'aumône. L'assistance par le diacre

n'est pas seulement matérielle mais aussi spirituelle.
08/12/1906 35 bis, allée d'Albret 47600 NERAC

W122004357

ASSOCIATION DE BIENFAISANCE

PARMI LES PROTESTANTS

DE ST AFFRIQUE

Maintenir et développer l’image et la mémoire de Georges Pompidou, qui contribuent au rayonnement de son œuvre, de son action et de son temps, ainsi que toutes

les personnes s’intéressant à Georges Pompidou et à son époque ; Défendre la mémoire de Georges Pompidou et son œuvre, le cas échéant en justice.
16/03/1908 12400 SAINT AFFRIQUE

ASSOCIATION DE GESTION DES CENTRES DE VIE ET DE 

SOINS DE CAYEUX-SUR-MER
Prendre en charge des enfants, des adolescents et des adultes handicapés afin de les rendre plus autonomes. 22/11/1924 24/12/1992 rue Parmentier à Brigton les Pins 80000 CAYEUX-SUR-MER

ASSOCIATION DE L' APPRENTISSAGE DANS L'INDUSTRIE 

DE LA FOURRURE
Former des ouvriers français, s'occuper du recrutement, du placement, de l'instruction technique des apprentis. 28/11/1929 39, rue Saint-Bernard 75011 PARIS

ASSOCIATION DE L' ASILE

DE MORLOT
Hospitaliser des vieillards pauvres, convalescents à titre temporaire ou pensionnaires à vie appartenant à la religion protestante. 21/08/1907 53, rue Pierre Baizet CP 405 69338 LYON CEDEX 09

ASSOCIATION DE L' HOPITAL

SAINT-MICHEL ET SAINT-VINCENT
Mettre à la disposition des malades des soins d'ordre chirurgical et médical. 22/11/1924 13/03/2014 33, rue Olivier de Serres 75730 PARIS CEDEX 15

W142011231
ASSOCIATION DE L' INSTITUT PROFESSIONNEL 

LEMONNIER
La  formation morale et professionnelle de la jeunesse ouvrière. 28/11/1953 04/10/1967

60, rue d'Hérouville

BP 269
14013 CAEN  CEDEX 1

W302000493
ASSOCIATION DE L' ORPHELINAT

DE COURBESSAC
Secourir les orphelins qui lui sont confiés. 26/03/1957 30000 NIMES

ASSOCIATION DE LA MAISON DE RETRAITE PROTESTANTE 

DETHEL
Recevoir des femmes âgées valides ou convalescentes. 30/12/1897 15/02/1968 48 rue Professeur Depéret 69160

TASSIN-LA-DEMI-

LUNE

ASSOCIATION DE LA MAISON DES INCURABLES – OEUVRE 

DU CALVAIRE

Donner soins matériels et aide morale aux cancéreuses et personnes atteintes de maladies incurables. On s'interroge sur l'opportunité d'être RUP pour gérer un centre

de soins.
04/03/1963 61, rue Franklin 42000 SAINT-ETIENNE

ASSOCIATION DE LA REGIE THEATRALE Resserrer les liens de bonne confraternité et de solidarité entre tous les régisseurs de théâtres 14/03/1924 23/12/1976 2-, rue pavée 75004 PARIS

W313006581 ASSOCIATION DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE
Assurer l’organisation et le développement de la mission de l’enseignement supérieur, soit la formation initiale et continue, la recherche et sa volorisation, la diffusion

de la culture et de l’information, la coopération internationale au sein des Facultés, Instituts, Ecoles, Centres d’études qui composent l’Institut catholique et Toulouse.
22/11/2001 26/06/2017 31, rue de la Fonderie BP 7012 31068 TOULOUSE CEDEX 7

W133005708

ASSOCIATION DE PATRONAGE DE L' INSTITUT REGIONAL 

DES JEUNES SOURDS ET DES JEUNES AVEUGLES DE 

MARSEILLE

Promouvoir et  faciliter l'instruction intellectuelle et professionnelle, l'éducation et le patronage des jeunes sourds et des jeunes aveugles du Sud-Est de la France. 22/04/1931 12/07/1990 8, montée de l'Oratoire 13007 MARSEILLE

ASSOCIATION DE PATRONAGE

DE L' INSTITUTION REGIONALE DE JEUNES SOURDS 

D'ORLEANS

Assurer, promouvoir et faciliter l'instruction,  l'éducation et le patronage des sourds-muets de France. 12/08/1952 29/11/1977 26, rue Abbé de l'épée 45140
ST JEAN DE LA 

RUELLE

ASSOCIATION DE PREVENTION ET ETUDES DES MALADIES 

MOLECULAIRES
Entreprendre toutes études et recherches concernant la base biochimique moléculaire des maladies. 08/12/1966 24, rue Faubourg Saint-Jacques 75012 PARIS

ASSOCIATION DE PREVOYANCE DU NOTARIAT EN FRANCE Venir en aide aux notaires, anciens notaires dans le besoin ainsi qu'à leurs femmes, veuves, enfants ou descendants. 23/05/1870 25/09/1980 60, bd de la Tour Maubourd 75007 PARIS

W343019070
ASSOCIATION DE PROPAGANDE

POUR LE VIN
Développer par la propagande la consommation du vin. 05/07/1930 173, avenue maréchal Foch 34500 BEZIERS

ASSOCIATION DE SANTE MENTALE DU 13EME 

ARRONDISSEMENT DE PARIS (ASM13)

Coordination des activités de toutes les personnes ou organismes publics ou privés visant à la préservation de la santé mentale en concourant à la lutte contre les

maladies et les déficiences mentales, l'alcoolisme au  bénéfice de la population du 13e.
31/07/1970 04/02/1998 11, rue Albert-Bayet 75013 PARIS

W302005622
ASSOCIATION DE SECOURS AUX VICTIMES DES MALADIES 

TROPICALES (A.S.V.M.T.)
Venir en aide et soigner physiquement, matériellement et moralement les victimes de maladies physiques ou mentales. 14/05/1949 04/01/1977 Chartreuse de Valbonne 30130

SAINT-PAULET-DE-

CAISSON

ASSOCIATION DE VALLOIRES Lutter contre la tuberculose par la création de préventoriums, colonies de vacances. 10/06/1925 21/09/1966 Abbaye de Valloires 80000 RUE

ASSOCIATION D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE SUPERIEUR 

DE L' ECOLE SUPERIEURE D'ELECTRONIQUE DE L'OUEST 

(AETS-ESEO)

Gestion d'un établissement d'enseignement technique supérieur privé. 10/01/1980 19/02/2018
10, boulevard Jeanneteau

CS 90717
49107 ANGERS CEDEX2

W9M1000240
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D' AIDE AUX RETRAITES 

ET PERSONNES AGEES (ADARPA)

Porter aux personnes du 3ème âge l'aide matérielle (ménage, courses, repas, etc...) et le soutien moral qui leur sont nécessaires ; Former le personnel en contact avec

ces personnes ; Répandre et favoriser l’information nécessaire au 3ème âge ; organiser les loisirs (ateliers d’animation, activités culturelles) ; Créer et gérer toute œuvre

et services sociaux en faveur des personnes âgées ; d’une manière générale, entreprendre toute action visant à l’amélioration des conditions de vie du 3ème âge ; Faire

bénéficier à toute personne des mêmes dispositions dans le cadre de convention avec les personnes morales.

12/12/1979 16/06/2014

Cité artisanale de Dillon

Morne Calebasse

CS 91005

97247
FORT-DE-FRANCE 

CEDEX

W362004017

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE L'INDRE POUR L' 

ACCUEIL ET SAUVEGARDE DE L'ENFANCE DE 

L'ADOLESCENCE ET DES ADULTES (ADIASEAA)

Réaliser à la demande des Magistrats de l’Aide Sociale à l’Enfance, ou en vertu de toute mesure administrative l’accueil, la prise en charge, l’aide et le soutien d’enfants,

ou de jeunes majeurs en difficultés familiales et sociales et d’en assurer le suivi dans une perspective d’autonomie et de réinsertion ; Sauvegarder et promouvoir les

possibilités d’accès à l’autonomie à la dignité et à la solidarité pour toute personne en difficultés.

10/09/1857 03/06/2004 8, rue de Robinson 36130 DEOLS

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE SAUVEGARDE DE 

L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE EN SEINE ET MARNE 

(ADSEA77)

Sauvegarde de l'enfance et de la jeunesse, coordination des associations qui poursuivent le même but dans le cadre du plan d'équipement régional. 29/11/1971 28/07/1992 2 bis, rue Saint-Louis 77160 MELUN

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE 

L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DE LA SOMME AD PEP80

L’Association agit pour la défense et la promotion des valeurs des Pupilles de l’Enseignement Public : la laïcité et la solidarité. Dans ce but, elle favorise et complète

l'action de l'Enseignement Public. Elle contribue à l'éducation et à la formation des enfants, des jeunes et des adultes.
04/01/1971 09/05/2016

256, rue Saint-Honoré

CS 88813
80088 AMIENS CEDEX 2

W032003041
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE 

L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DE L'ALLIER
Apporter une aide aux pupilles de la nation, aux orphelins, aux enfants appartenant à des familles d'au moins cinq enfants. 29/11/1958 25/07/2001

Château de Bellevue

BP 92
03400 YZEURE

W133003533
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA PROTECTION 

DES NOURRISSONS DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE
Protection de l’enfance et de la famille, en particulier des nourrissons et de la mère de famille, par tous les moyens propres à améliorer leur sort. 26/05/1875 07/11/1969 26, rue Dragon 13006 MARSEILLE

W423008412

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE

DES AMIS ET PARENTS

DE PERSONNES DEFICIENTES

Informer l'opinion, les pouvoirs publics pour obtenir moyens de réaliser éducation et développement complet enfants atteints déficience ou inadaptation physique,

morale ou intellectuelle ne  permettant pas l'existence normale d'enfants de leur âge
18/06/1964 11/01/2010

11-13, rue Grangeneuve

BP 60
42002

SAINT-ETIENNE 

CEDEX 01

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE

DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC

DES PYRENEES-ATLANTIQUE DITE "LesPEP64"

Eduquer au civisme et à la responsabilité ; Former, à travers les enfants et les adultes hommes responsables, des travailleurs conscients de leurs droits et de leurs

devoirs, des citoyens avisés et solidaires ; Promouvoir une conception globale de l’éducation ; Aider à insérer dans la société par l’éducation et tous les moyens y

concourant tous les jeunes et adultes en difficulté ; Affirmer, vivre et réaliser la complémentarité des PEP et du service public et laîque d’éducation et de formatio ;

Veiller à la prédominance des administrateurs, responsables politiques de l’association ; Associer les personnels de l’Education Nationale à l’élaboration et à la conduite

des projets PEP et rechercher l’implication des adhérents, des jeunes, des parents, des usagers, des salariés et de tout autre citoyen attaché aux valeurs laïqes ;

Rechercher dans toute action la qualité en évaluant et en mesurant les résultats ; Inscrire nos actions et notre engagement social dans une démarche européenne sans

aucun renoncement à notre éthique.

14/12/1956 27/07/2017
5, rue de l'enfant Jésus

BP 1502
64015 PAU CEDEX

W052000564 ASSOCIATION DES  AMIS DE L'ABBAYE DE BOSCODON
Restauration et réhabilitation de l'abbaye et de ses dépendances en vue de la rendre à sa destination première; promotion au sein de l'abbaye et de son site de toutes

activités culturelles et éducatives.
23/03/1990 26/10/2000 Abbaye de Boscodon 05200 CROTS

ASSOCIATION DES A.E DU LYCEE CORNEILLE DE ROUEN Resserrer les liens d'amitié formés au lycée, maintenir des relations de camaraderie entre les générations qui se succèdent sur les mêmes bases. 18/05/1876 29/07/1933 4, rue du Maulévrier 76000 ROUEN

W281005614
ASSOCIATION DES A.E.  DES  LYCEES  DE MARCEAU ET 

HELENE BOUCHER DE CHARTRES

Etablir entre les anciens élèves internes ou externes des deux lycées u centre de relations amicales, et de venir en aide aux anciens camarades, à leurs veuves et à leurs

enfants ; Venir en aide aux fonctionnaires ou anciens fonctionnaires inscrits au nom de ses membres, à leurs veuves et à leurs enfants ; Exercer sur les élèves, dans le

Lycée et à la sortie du Lycée, un patronage efficace, et favoriser leurs déuts dans la carrière qu’ils auront embrassée ; Participer en y associant les lycéens à la défense et

au développement de la francophonie et de la culture française ; Proposer des chambres en foyers d’étudiants aux élèves qui commencent des études supérieures.

23/05/1873 29/04/2004 2, rue Pierre Mendès France 28000 CHARTRES

W381017255
ASSOCIATION DES A.E. DE L' ECOLE   ET DES LYCEES 

VAUCANSON
Perpétuer entre ses membres les relations amicales résultant d'une commune éducation et d'établir entre eux des liens de mutuel appui. 25/02/1915 16/01/1981 27, rue Anatole france 38100 GRENOBLE

ASSOCIATION DES A.E. DE L' ECOLE DE FONDERIE ET DE 

FORGE
Maintenir l'esprit de camaraderie qui les a unis à l'école. 13/12/1958 07/05/2009 44, avenue de la Division Leclerc 92310 SEVRES

ASSOCIATION DES A.E. DE L' ECOLE DE L'AIR Contribuer à maintenir et à améliorer la place de l'école dans le pays et dans l'armée. 29/10/1968
06/10/2014

3, rue Nationale 92100
BOULOGNE-

BILLANCOURT

W174002730
ASSOCIATION DES A.E. DE L' ECOLE D'ENSEIGNEMENT 

TECHNIQUE DE L'ARMEE DE L'AIR (A.E.TA.)
Maintenir et développer entre ses membres les liens de camaraderie et de solidarité qui se sont créés à l'école ou en unités. 20/11/1972 A.E.T.A. - E.E.T.A.A. 722 17136 SAINTES-AIR

ASSOCIATION DES A.E. DE L' ECOLE NATIONALE 

SUPERIEURE DE CHIMIE DE PARIS (ENSCP)
Continuer les relations d'amitié commencées à l'école, de favoriser entre tous ses membres les rapports scientifiques commerciaux 23/03/1925 12/01/1977 11, rue Pierre et Marie Curie 75005 PARIS

ASSOCIATION DES A.E. DE L' ECOLE SUP DES SCIENCES 

ECONOMIQUES ET COMMERCIALES (ESSEC)
Entretenir entre les anciens élèves les relations amicales nouées au cours des études. 19/05/1969 04/06/2003 70, rue Cortambert 75008 PARIS

ASSOCIATION DES A.E. DES LYCEES D'ETAT DE 

L'AGGLOMERATION LYONNAISE
Conserver et au besoin renouveler ou établir des relations amicales entre les anciens élèves du lycée considérés comme membre d'une même famille. 01/07/1878 12/06/1980 13, quai Jean-Moulin 69002 LYON
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W212004002
ASSOCIATION DES A.E. DESCOLLEGE ET LYCEE DESIRE 

NISARD ET DU COLLEGE FONTAINE DES DUCS

Maintenir les liens amicaux entre les anciens élèves ; Soutenir financièrement un projet présenté en alternance par le Collège et par le Lycée ; Aider éventuellement les

camarades ou leur famille en difficulté.
19/07/1893 28/05/2009 Lycée Désiré Nisard, 19 rue de Seine, 21400

CHATILLON-SUR-

SEINE

W382005251 ASSOCIATION DES A.E. DU COLLEGE DE BOURGOIN Perpétuer des relations amicales entre les anciens du collège. 14/02/1901 9 r de la Paix 38300 BOURGOIN-JALLIEU

ASSOCIATION DES A.E. DU COLLEGE ET DU LYCEE HENRI 

WALLON
Etablir entre eux un centre commun de bonnes relations. 09/03/1894 Lycée Henri-Wallon 59300 VALENCIENNES

ASSOCIATION DES A.E. DU LYCEE A. RIBOT Venir en aide, au point de vue de leur instruction, aux enfants ou petits enfants des personnes faisant partie ou ayant fait partie de l'association. 17/07/1891 21/08/2007 42, rue Gambetta 62500 SAINT-OMER

ASSOCIATION DES A.E. DU LYCEE BLAISE PASCAL Etablir entre tous les AE un centre commun de relations amicales; venir en aide aux camarades malheureux à leurs veuves ou à leurs enfants. 14/08/1878 10/02/1916 36 avenue Carnot 63037
CLERMONT-

FERRAND CEDEX

W212008209 ASSOCIATION DES A.E. DU LYCEE CARNOT DE DIJON

Etablir, renouveler et conserver des relations d’amitié entre toutes les générations d’anciens élèves et personnels du lycée CARNOT de DIJON ; Conserver la mémoire

des anciens élèves et personnels du lycée ; Oeuvrer à la notoriété du lycée ; Développer le partenariat entre le lycée, les acteurs économiques, l’Union Européenne,

l’État et les collectivités locales, départementales et régionales, propre à favoriser l’information, l’orientation ou l’insertion des élèves du lycée : de manière générale,

organiser toute manifestation permettant de réaliser l’objet de l’Association. De venir en aide aux adhérents en difficulté matérielle ou morale. D’assurer le lien entre

les différentes générations (Anciens et élèves actuels du Lycée) en apportant des aides ponctuelles propres à améliorer les conditions d’études ou de vie des élèves

(bourse d’étude ou de voyage, à des élèves méritants du Lycée, proposés par le proviseur ou le conseil d’administration du Lycée, participation à l’acquisition de

matériel utile à l’activité du foyer socioculturel du lycée et Collège CARNOT…) ; de participer à l’entretien, dans la cour d’honneur du lycée, du monument à la mémoire

des anciens élèves et personnels morts pour la Patrie ; monument qu’elle a fait ériger en 1920.

06/01/1869 21/06/2012 16 boulevard Thiers 21000 DIJON

W381017254 ASSOCIATION DES A.E. DU LYCEE CHAMPOLLION Conserver et, au besoin, renouveler et établir des relations amicales entre les anciens élèves du lycée. 12/04/1877 19/12/1926 Cours Lafontaine 38000 GRENOBLE

ASSOCIATION DES A.E. DU LYCEE DE COUTANCES PAS DE STATUTS Le maintien de la RUP ne se justifie plus, son activité relevant plus du domaine ordinaire des associations d'anciens élèves. 02/07/1880 6, rue Louis Beuve 50200 COUTANCES

ASSOCIATION DES A.E. DU LYCEE DE DOUAI Établir entre les anciens élèves de cet établissement un centre de relations amicales. 12/05/1875 Lycée de DOUAI 59500 DOUAI

ASSOCIATION DES A.E. DU LYCEE FAIDHERBE DE LILLE
Venir en aide aux élèves du lycée qui après s'être distingués dans leur classe, n'auraient pas de ressources suffisantes pour poursuivre et terminer leurs études dans les

grands établissements de l'Etat.
15/02/1889

9 rue Armand Carrel

BP 767
59133 PHALEMPIN

ASSOCIATION DES A.E. DU LYCEE FRANCOIS 1ER DU 

HAVRE
Entretenir les relations d'amitié qui se sont formées au lycée, venir en aide à ceux des membres de l'association qui auraient besoin de secours. 05/03/1870 09/03/1998

2, rue Jean-Paul Sartre

BP 1283
76600 LE HAVRE CEDEX

ASSOCIATION DES A.E. DU LYCEE LA BRUYERE Créer pour ses adhérentes un centre commun de relations amicales et venir en aide aux compagnes dignes d'intérêt. 07/07/1939 18/07/1972 78220 VERSAILLES

W251003071 ASSOCIATION DES A.E. ET A.E. DULYCEE PASTEUR
Maintenir et resserrer les liens qu'une commune éducation a créés entre ces élèves, leur permettre de se soutenir moralement et matériellement, de s’instruire et de se 

récréer en commun et de s’unir pour certaines œuvres de bienfaisance.
29/07/1925 10/09/1982 Lycée pasteur 25000 BESANÇON

ASSOCIATION DES A.E. ET DES AMIS DE L' ECOLE 

D'ALFORT
S'intéresse à la fois au développement matériel et scientifique de l'école, à la vie scolaire de ses étudiants et à tout ce qui peut augmenter son prestige dans le monde. 28/07/1931 30/08/1962 7, Grande rue 94700 MAISON-ALFORT

ASSOCIATION DES A.E. ET DES ELEVES DE L' ENSET ET DE 

L'ENS DE CACHAN

Contribuer activement au développement et à la défense des Sections Normales, de l’École dans l'acceptation la plus large, de l'esprit technologique dans toutes les

disciplines scientifiques et générales enseignées dans les établissements publics.
11/07/2003 15/04/2014

61, avenue du Président Wilson

Bât. Cournot
94235 CACHAN CEDEX

ASSOCIATION DES A.E. ET ETUDIANTS DU GROUPE ESCP-

EUROPE
Créer et entretenir entre tous les anciens élèves de ladite école des relations d'amitié contractées à l'école et de les développer entre tous les anciens élèves. 02/03/1903 01/12/2010 79, avenue de la République 75011 PARIS

ASSOCIATION DES A.E. ET FONCTIONNAIRES DU COLLEGE 

DE BETHUNE

Entretenir et au besoin renouveler ou établir des relations d'amitié entre les anciens élèves, les anciens fonctionnaires et les fonctionnaires du Collège ; venir en aide

aux camarades que frapperaient les infortunes imméritées, à leurs veuves et à leurs enfants ; exercer un patronage efficace sur les élèves qui, à la sortie du Collège

auraient besoin d'un appui ; créer des bourses ou des fractions de bourses au profit d'enfants sans fortune, fils ou petits-fils de condisciples ; décerner des prix ou des

bourses de séjour à l'étranger aux élèves qui se sont distingués par leur conduite, leur travail et leurs succès.

30/12/1931 2 rue de l'Université 62400 BETHUNE

ASSOCIATION DES A.E.

DE L' ECOLE ALSACIENNE

Établir un centre commun de relations amicales entre ses membres, venir en aide aux anciens élèves ayant besoin d'assistance, faire œuvre de bienfaisance envers des

enfants pauvres méritants.
25/07/1929 22/10/1971

109, rue Notre-Dame-des-

Champs
75006 PARIS

ASSOCIATION DES A.E.

DE L' ECOLE SUPERIEURE

D'INTERPRETES ET DE TRADUCTEURS

DE L'UNIVERSITE DE PARIS III

Établir entre ses membres des relations amicales notamment en assurant la liaison entre les promotions successives, utiliser les rapports ainsi créés aussi bien dans

l'intérêt général que dans l'intérêt de ses membres.
09/06/1972 02/07/1997 Centre universitaire Dauphine 75006 PARIS

ASSOCIATION DES A.E.

DE L' INSTITUT SUPERIEUR

DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE

(ISAE-SUPAERO-ENSICA)

Constituer une société amicale professionnelle entre les anciens élèves diplômés de l'école supérieure d'aéronautique et de construction mécanique. 22/03/1922 15/10/1999 35, rue Le Marois 75116 PARIS

ASSOCIATION DES A.E.

DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

DES UNIVERSITES DE PARIS

Entretenir les liens d'amitiés et de solidarité entre les AE de la faculté des lettres de Paris et de relier plus étroitement entre elles les générations successives des élèves

de la faculté.
02/08/1912 23/02/1987 17, rue de la Sorbonne 75007 PARIS CEDEX 05

W313023630
ASSOCIATION DES A.E.

DU LYCEE DE TOULOUSE
Conserver, resserrer ou établir des relations amicales entre les anciens élèves du lycée. 17/11/1929 1, rue Gambetta 31068 TOULOUSE CEDEX

ASSOCIATION DES A.E.

DU LYCEE HOCHE
Établir entre les élèves un centre commun de relations amicales, de contribuer à la prospérité du lycée. 01/02/1868 78000 VERSAILLES

ASSOCIATION DES A.E.

DU LYCEE LOUIS LE GRAND

Fondé sur l'amitié mutuelle de ses membres et sur les souvenirs de jeunesse, et d'établir entre eux un centre commun de relations amicales et porter secours à leurs

camarades placés dans des circonstances honorables qui pourraient en avoir besoin.
10/12/1864 15/10/1980 123, rue Saint-Jacques 75706 PARIS

ASSOCIATION DES A.E.DES ACADEMIES ET DU 

CONSERVATOIRE DE VALENCIENNES

Encourager les efforts des jeunes élèves des académies et du conservatoire de musique originaires de Valenciennes et de son arrondissement qui se destinent à une

carrière artistique.
12/07/1923 59300

AULNOY LES 

VALENCIENNES

ASSOCIATION DES A.E.DU COLLEGE

ET DU LYCEE D'ARRAS
Établir un centre commun de relations amicales et de fraternelle assistance. 26/08/1879 13/03/1959 5, place Victor Hugo 62000 ARRAS

ASSOCIATION DES AGRONOMES ET VETERINAIRES SANS 

FRONTIERES (AVSF)

Apporter une aide aux populations défavorisées, contribuant par ses compétences à la lutte contre la faim dans le monde en participant aux actions de recherche, de

formation, de vulgarisation dans les domaines de l'élevage et de la santé animale.
17/05/1996 12/06/2012 14, avenue Berthelot 69361 LYON CEDEX 7

ASSOCIATION DES AMIS DE "SOURCES CHRETIENNES"
Grouper des personnes désireuses de promouvoir la connaissance de l'histoire du christianisme ancien et une prise de conscience plus claire de l'unité et des richesses

spirituelles de la civilisation méditerranéenne et occidentale.
09/01/1960 17/05/2011 22 rue Sala 69002 LYON

W343019075
ASSOCIATION DES AMIS DE L' UNIVERSITE DE 

MONTPELLIER
Aidez au développement de l'université de Montpellier. 22/06/1921 24/07/1979 115, avenue de Lodève 34000 MONTPELLIER

ASSOCIATION DES AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE 

DE FRANCE ET GRANDES BIBLIOTHEQUES FRANCAISE
Enrichir et compléter par des dons et par des achats les collections de la Bibliothèque nationale. 22/02/1927 10/05/1996 Quai François Mauriac 75724 PARIS CEDEX 13

ASSOCIATION DES AMIS DE LA FORET DE FONTAINEBLEAU
Contribuer à assurer la conservation et la protection des sites, des monuments pittoresques et des peuplements végétaux et animaux de la forêt domaniale de

Fontainebleau ainsi que de l'ensemble du massif forestier - Poursuivre des actions éducatives
03/02/2010

26, rue de la Cloche

BP 14
77200

FONTAINEBLEAU 

CEDEX

ASSOCIATION DES AMIS DE L'ART DE MARCEL DUPRE
Faire mieux connaître l'œuvre, la fixer pour les temps futurs au moyen d'enregistrements sur disques; assurer sa diffusion en dehors de tout circuit commercial et sans

but lucratif.
21/07/1975 01/07/2003 8, rue Emile Gilbert 75006 PARIS

ASSOCIATION DES AMIS DE L'UNIVERSITE DE LYON Faciliter le développement des universités de Lyon et les contacts entre universitaires et tout organisme, association collectivité ou particulier. 26/12/1922 31/03/2000
1, rue de l'Université

BP 0638
69239 LYON CEDEX 02

ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-CYR ET COETQUIDAN
Contribuer au maintien de la valeur et au prestige de la valeur et au prestige de l'école spéciale militaire (Saint-Cyr) et de l'école militaire interarmées situées à

Coëtquidan.
07/05/1931 14/11/1975 7, rue Guersant 75013 PARIS

ASSOCIATION DES AMIS DU MUSEE DE LA MER POUR 

L'ATLANTIQUE DU PORT LOUIS

AMERAMI

Favoriser le développement du musée de la mer pour l'Atlantique tant dans la citadelle du Port Louis (Morbihan) que dans tout lieu où le musée de la mer pourrait être

associé pour la sauvegarde et l'enrichissement du patrimoine maritime national.
25/06/1981 Palais de Chaillot 75016 PARIS

ASSOCIATION DES AMIS DU MUSEE DE L'AIR (AAMA)

Aider par tous moyens possibles au développement du Musée de l’Air et de l’Espace français et à son rayonnement tant en France qu’à l’Etranger ; Favoriser

l’enrichissement de ses collections ainsi que l’amélioration de son fonctionnement ; Faire ou provoquer des libéralités ou des prêts gratuits lui permettant d’accroître

son patrimoine ; Acquérir les pièces présentant une valeur artistique, historique ou technique jugées dignes d’y prendre place et enfin procurer gratuitement les

concours nécessaires à certaines acquisitions ou réalisations.

16/08/1976 27/12/1983 B.P. 173 93352 LE BOURGET CEDEX

ASSOCIATION DES AMIS DU MUSEE DE L'ORDRE DE LA 

LIBERATION

Réunir, archiver, conserver, entretenir et présenter dans le cadre du Musée de la France Libre et de la Résistance de l'Ordre National de la libération les documents,

souvenirs...
22/10/1971

51 bis, boulevard de La Tour-

Maubourg
75007 PARIS CEDEX 07

ASSOCIATION DES AMIS DU MUSEE DES BLINDES ET DE LA 

CAVALERIE (AAMBC)

Contribuer à la conservation, au développement, à la mise en valeur et au rayonnement du patrimoine constitué, au sein des deux musées des Blindés et de la

Cavalerie, sis à Saumur, et aussi de collections présentant un intérêt artistique ou historique et jugées dignes d’être présentées au public.
07/08/1984

28/11/2000

28/07/2020
1043, route de Fontevraud 49400 SAUMUR

ASSOCIATION DES AMIS DU MUSEE INTERNATIONAL DES 

HUSSARDS

Enrichir et mieux faire connaître et aimer les collections du Musée. Grouper autour du musée les amateurs d'histoire militaire et d'une manière générale rendre plus

intense le goût pour l'histoire militaire et notamment celle des Hussards.
23/03/1973 Musée Massey 65000 TARBES

W062009343
ASSOCIATION DES AMIS DU MUSEE NATIONAL "MESSAGE 

BIBLIQUE MARC CHAGALL"
Aider à l'animation et au rayonnement du Message biblique en France et à l'étranger en collaborant à l'organisation des manifestations. 30/07/1974 avenue du docteur Menard 06000 NICE

ASSOCIATION DES ANCIENNES ELEVES DES MAISONS 

D'EDUCATION DE LA LEGION D'HONNEUR
Établir un centre commun de relations amicales, assister celles qui auraient été frappées de difficultés et d'aider les jeunes dans leur établissement. 02/07/1895 22/09/1993 64, rue de Rome 75008 PARIS

ASSOCIATION DES ANCIENNES ELEVES DU LYCEE DE 

JEUNES FILLE D'AMIENS
Établir entre les sociétaires  un centre commun de relations amicales. 11/07/1929 43, rue des otages 80027 AMIENS

ASSOCIATION DES ANCIENNES ET A.E. DU LYCEE 

EDOUARD HERRIOT
Établir pour les associés un centre de chaude solidarité et maintenir entre eux et avec les anciens professeurs des relations amicales. 07/01/1931 28/11/1979 6, place Edgar Quinet 69006 LYON

ASSOCIATION DES ANCIENS DES ECOLES NORMALES 

SUPERIEURES DE LYON, FONTENAY-AUX-ROSES ET SAINT-

CLOUD (AENS)

Créer un lien permanent de solidarité et d'entraide entre les élèves, les anciennes et anciens élèves des établissements  concernés. 28/02/1991 03/03/2014 15, parvis René Descartes 69000 LYON

ASSOCIATION DES ANCIENS DU LYCEE ALAIN D'ALENCON De resserrer le lien de relations amicales entre tous les membres ; de venir en aide à ceux qui auront besoin de secours, à leurs veuves ou à leurs enfants. 04/02/1887 22/09/2011 54 rue de Bretagne 61000 ALENÇON

ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE ECOLE NATIONALE 

SUPERIEURE DES MINES DE NANCY
Maintenir et de resserrer les liens d'amitié et de camaraderie qui se sont créés à l'école. 10/03/1987 60, boulevard Saint-Michel 75005 PARIS CEDEX 06

ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L' ECOLE 

NATIONALE D'ADMINISTRATION (AAENA)
Établir des relations amicales et un lien de solidarité et d'aide mutuelle entre les anciens élèves de l'E.N.A. Elle apporte son appui aux élèves de l'école. 13/03/1961 13/11/2018 226, boulevard Saint Germain 75004 PARIS

ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DES LYCEES JACQUES 

AMYOT ET

PAUL BERT D’AUXERRE

Établir entre tous les adhérents des relations amicales, une entraide réciproque et de coopérer, dans la mesure des ressources disponibles, au maintien de la réputation

de ces établissements.
07/03/1878 22/09/2003 3, rue de l’Etang Saint Vigile 89100 AUXERRE CEDEX

W354003117 ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DULYCEE DE RENNES Entretenir les relations d'amitié qui se sont formées au lycée et venir en aide aux anciens élèves malheureux, à leurs veuves ou à leurs enfants. 31/05/1877 22/11/1923 Lycée avenue Janvier 35000 RENNES

ASSOCIATION DES ANCIENS ET AMIS DE LA CITE 

UNIVERSITAIRE DE PARIS ALLIANCE INTERNATIONALE
Unir ceux qui ayant eu le privilège de résider à la Cité Internationale de l'université de Paris ont la volonté de poursuivre l'œuvre des fondateurs  de cette institution. 13/04/1968 15/02/2012 21, boulevard Jourdan 75014 PARIS
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ASSOCIATION DES ANCIENS INTERNES DES HOPITAUX DE 

PARIS (AAIHP)

Resserrer et perpétuer les liens qui se sont formés entre les internes et anciens internes des hôpitaux de Paris afin qu'ils se prêtent mutuellement secours et assistance,

que l'association apporte une aide aux veuves et aux enfants des membres décédés, aux membres en difficulté, aux internes en activité par l'allocation d'une bourse de

recherche, à l'ensemble des membres par l'édition d'un bulletin périodique "L'internat de Paris" et d'un "Annuaire officiel de l'internat", par la protection au besoin

judiciaire et déontologique du titre d'Ancien interne des hôpitaux de Paris contre les usurpations ou contre l'usage de titres donnant lieu ou pouvant donner lieu à

confusion, par la cogestion du Fonds de prévoyance des internes et du Fonds de prévoyance des chefs de clinique, et de tous autres statuts de même niveau qui

pourraient être mis en place dans l'avenir et d'une manière générale de mettre en œuvre toute activité non lucrative et conforme aux lois et règlements ayant pour

objet de servir les intérêts moraux, amicaux et de solidarité entre les membres de l'association.

15/04/1893 30/04/2015 17, rue du Fer à Moulin 75005 PARIS

ASSOCIATION DES ANCIENS INTERNES ET INTERNES EN 

PHARMACIE DES HOPITAUX DE PARIS ET DE SA REGION 

(AAIIPHP)

- resserrer et perpétuer les liens de confraternité entre les Anciens internes et internes en exercice afin qu'ils se prêtent mutuellement secours et assistance,

- apporter une aide à ses membres, et éventuellement aux veuves et enfants des membres décédés,

- prendre la défense des intérêts moraux et matériels de l'Internat en pharmacie,

- encourager les Internes par la délivrance de divers prix ou subventions permettant de récompenser et/ou de poursuivre des travaux originaux dans le domaine de la

recherche des sciences pharmaceutiques ou biologiques,

- organiser à l'intention des Internes en exercice et des Anciens internes des actions scientifiques ou d'information, en particulier dans les domaines de la recherche et

de la formation, leur facilitant l'intégration dans la vie professionnelle,

- défendre le titre d'Ancien interne des hôpitaux de Paris et de la région Paris-Île de France,

- mettre en œuvre toute action non lucrative et conforme aux lois et règlements ayant pour objet de servir les intérêts moraux, amicaux et de solidarité entre les

membres de l'association.

11/08/1953 27/01/2015 4, avenue de l'Observatoire 75015 PARIS CEDEX 06

ASSOCIATION DES ANCIENS

DES GOUMS MAROCAIN ET

DES A.I EN FRANCE-LA KOUMIA

Venir en aide aux anciens des goums et des A.I. en apportant à eux et à leur famille (ascendants, veuves ou orphelins) une aide morale et matérielle. Elle s’attachera à

soulager dans la mesure de ses moyens les souffrances causées par la guerre et dans ce but, s’efforcera de maintenir les liens d’amitié et de solidarité qui unissent les

anciens des Goums marocains et des A.I. Elle défendra en outre leurs intérêts matériels et moraux.

26/02/1958 19/03/2007 29 avenue du Général Leclerc 92100
BOULOGNE-

BILLANCOURT

ASSOCIATION DES ARTISTES LYRIQUES DE THEATRE 

ANCIENS COMBATTANTS
Développer la solidarité entre les artistes lyriques de théâtre ayant combattu dans l'armée française au cours de l'une des guerres depuis 1914. 06/08/1925 28/05/1986 96, avenue du Maine 75014 PARIS

ASSOCIATION DES ARTISTES MUSICIENS - FONDATION 

TAYLOR
Allouer des secours à ceux de ses membres qui réclament son assistance. 31/05/1876 30/04/1986 83, rue Broca 75013 PARIS

ASSOCIATION DES ARTISTES, PEINTRES, SCULPTEURS, 

ARCHITECTES, GRAVEURS ET DESSINATEURS  

(FONDATION TAYLOR)

Venir en aide à ceux de ses membres qui en ont besoin et encore exceptionnellement à tous artistes âgés ou malheureux ou à la veuve et aux enfants d'un artiste mort

dans le besoin.
08/08/1881 09/04/1962 1, rue la Bruyère 75006 PARIS

W061005617 ASSOCIATION DES BEAUX-ARTS DE CANNES Pratiquer les beaux arts et en étendre le développement parmi les artistes. 27/12/1935 2, rue du Barri 06400 CANNES

ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES DE FRANCE Resserrer les liens de confraternité entre tous ceux qui travaillent dans les bibliothèques françaises. 12/04/1969 14/09/2006 31, rue de chabrol 75010 PARIS

ASSOCIATION DES BRULES DE FRANCE L'association a pour but d'apporter soutien et information aux personnes brûlées et à leur entourage 09/07/2012 46 Quai de la Loire 75019 PARIS

ASSOCIATION DES CENTRALIENS DE LYON

- établir et maintenir entre tous les anciens élèves diplômés de l’École Centrale de Lyon des relations d'amitié et de solidarité et d'établir des liens privilégiés entre

Anciens Élèves et Élèves (vie à l'école, parrainage, conférences...) ;

- défendre les droits de ses membres lorsque sont en jeu les intérêts généraux des Centraliens de Lyon ou de l’École ;

- assurer la défense du titre et du diplôme d'ingénieur de Centrale de Lyon et, à cet effet, d'intervenir soit sur le plan amiable, soit sur le plan contentieux, en toutes

circonstances où soit ce titre, soit ce diplôme seraient mis en cause, notamment dans des conditions de nature à porter atteinte à leur prestige et à leur rayonnement ;

- promouvoir l’École et son diplôme en contribuant avec le Conseil d'Administration et la Direction de l’École à ce que les Enseignements prodigués à l’École s'adaptent

en permanence aux besoins évolutifs de l économie et à ce que la qualité du recrutement des élèves demeure au niveau le plus élevé ;

- faciliter les moyens d'étendre leurs connaissances générales, culturelles, techniques et professionnelles ;

- venir en aide à ses membres, et le cas échéant, à leurs conjoints, ascendants et descendants ;

- contribuer au rayonnement de la communauté des Centraliens de Lyon.

03/08/1921 06/05/2015 36, avenue Guy de Collongue 69130 ECULLY

ASSOCIATION DES CENTRES CULTURELS DE RENCONTRE Développer, dans le respect de leur indépendance et l'affirmation de leur vocation, le rayonnement régional, international de ces centres. 09/05/1983 26/01/2011 38 rue Faubourg Saint-Jacques 75014 PARIS

ASSOCIATION DES CENTRES MEDICO-PSYCHO-

PEDAGOGIQUES (FDCMPP)

- assurer la défense des intérêts matériels et moraux des Centres Médico-Psycho-Pédagogiques (CMPP) et représenter ses adhérents auprès des pouvoirs publics et des

organismes financeurs,

- inciter à la création et au développement de nouveaux CMPP et antennes, pour appliquer le principe d'égalité d'accès à des soins de qualité équivalente sur l'ensemble

du territoire national,

- promouvoir la recherche et la réflexion sur les pratiques thérapeutiques et sociales, et d'en tirer les conséquences en termes d'adaptation de nos dispositifs,

- organiser et assurer la formation et le perfectionnement professionnel au moyen de stages, de journées d'étude, de colloques, de séminaires, de publications.

23/12/1963 21/12/2015 36-40, rue de Romainville 75019 PARIS

ASSOCIATION DES CHEMINOTS COMBATTANTS ANCIENS 

PRISONNIERS

Grouper les cheminots français prisonniers de guerre de l'Allemagne et de ses alliés à partir du 02.09.1939 en vue de développer les liens d'ordre social et moral nés

dans les camps de prisonniers,  défendre  leurs intérêts.
29/05/1958 10/05/1977 7, rue du Chateau Landon 75010 PARIS

ASSOCIATION DES CHIMISTES, INGENIEURS ET CADRES 

DES INDUSTRIES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES (ACIA)
Réunir les personnes impliquées dans les industries alimentaires ou agricoles en vue de favoriser ces industries. 07/08/1896 02/12/1966 7, rue Lamennais 75008 PARIS

ASSOCIATION DES CLAIREUSES ET ECLAIREURS DE 

FRANCE
Former la jeunesse au triple point de vue moral, physique et pratique. 06/08/1925 24/03/1997 12, place Georges Pompidou 93167

NOISY-LE-GRAND 

CEDEX

ASSOCIATION DES COLONIES DE VACANCES DE 

CLERMONT-FERRAND

Création, organisation et entretien de colonies de vacances à l'intention des enfants (garçons ou filles) que les parents ou tuteurs voudront bien confier aux dites

colonies.
18/07/1938 10/02/1981 rue Lacépède 63000

CLERMONT-

FERRAND

ASSOCIATION DES COMEDIENS COMBATTANTS Resserrer les liens de bonne confraternité et de solidarité entre tous les comédiens ayant combattu effectivement pendant la guerre 1914-1918. 22/11/1925 26/03/1981 81, rue de Rome 75007 PARIS

ASSOCIATION DES CONCERTS PASDELOUP Promouvoir la musique symphonique par l'organisation de concerts à Paris, en province ou à l'étranger. 30/04/1996 252, faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS

ASSOCIATION DES CRECHES DE LA VILLE D'ANGERS S'occuper des enfants de la classe ouvrière, âgés de 13  jours à 3 ans. 25/04/1924 4, Impasse Saint-Julien 49000 ANGERS

ASSOCIATION DES DAMES DU CALVAIRE
Hospitaliser et soigner gratuitement les femmes pauvres atteintes de cancer avec plaies extérieures nécessitant des pansements et qui ne peuvent être conservées

dans les hôpitaux.
16/04/1923 22/12/1977 106 avenue Emile Zola 75015 PARIS

W332012760 ASSOCIATION DES DAMES DU CALVAIRE DE BORDEAUX
Hospitaliser et soigner les pauvres malades atteintes de cancer ou de plaies extérieures nécessitant des pansements et qui ne peuvent être conservées dans les

hôpitaux.
24/05/1948 30, rue Kléber 33200

BORDEAUX-

CAUDERAN

W3810172546

ASSOCIATION DES DIPLOMES ET ELEVES DE L'IPG DE 

GRENOBLE (GROUPE GENOBLE INP ou GRENOBLE INP) 

dite  LA HOUILLE BLANCHE DE GRENOBLE

Participer au rayonnement à travers le monde et de favoriser l’action des ingénieurs et des scientifiques fançais, en particulier ceux de Grenoble INP, notamment en

s’appuyant sur la notoriété de ses grands anciens ; Affirmer et maintenir l’sprit de camaraderie et de solidarité entre ses membres ; Plus généralement contribuer à la

qualité de la formation en France des ingénieurs et des scientifiques et à la valorisation de leurs diplômes ; Participer à une meilleure diffusion de ce qu’apportent les

progrès technologiques ; promouvoir les métiers d’ingénieurs et de scientifiques ; promouvoir l’esprit de recherche et d’innovation ; faire entendre la voix des

ingénieurs et des scientifiques.

30/06/1926 04/10/2013
730, rue de la Piscine

BP 153
38404

ST MARTIN D’HERES 

CEDEX

ASSOCIATION DES DIPLOMES HEC DITE HEC ALUMNI Créer et entretenir avec les anciens élèves des relations amicales , venir en aide aux sociétaires. 10/01/1900 26/11/2018 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 PARIS

ASSOCIATION DES DOCTEURS INGENIEURS DE FRANCE Établir et  maintenir des liens de solidarité entre les membres de l'association,  contribuer à développer les connaissances scientifiques et techniques de ses membres. 13/03/1961 25/06/1970 38, bis, rue Fabert 75014 PARIS

W191002657 ASSOCIATION DES DONNEURS DE VOIX
Animation et gestion d'œuvres sociales destinées à rompre l'isolement des personnes atteintes de troubles visuels ou d'un trouble médicalement attesté les empêchant

d'avoir un accès normal à la lecture.
28/10/1977 29/02/2016 25 rue Fresnel - BP 10034 19001 BRIVE-LA-GAILLARDE

ASSOCIATION DES ELEVES ET ANCIENNES ELEVES DU 

COLLEGE SEVIGNE

Maintenir des relations cordiales entre les personnes élevées au collège, leur permettre de se prêter une aide mutuelle matérielle et morale, contribuer aux progrès de

l'enseignement et à la prospérité du collège, travailler ensemble  à des œuvres d'assistance.
24/04/1923 28 rue Pierre Nicole 75010 PARIS

ASSOCIATION DES ELEVES ET ANCIENS ELEVES DES 

ECOLES NATIONALES SUPERIEURES DES BEAUX ARTS, 

D’ARCHITECTURE ET D’ARTS», DITE "GRANDE MASSE DES 

BEAUX-ARTS"

Établir et entretenir un lien de solidarité entre ses membres et de soutenir leurs intérêts, créer ou développer tous services et organismes propres à améliorer,

moralement et matériellement, leurs situation, de prendre toutes initiatives en vue de maintenir et de renforcer le renom de la profession d'architecte ainsi que des

diverses professions relatives à l'exercice des arts plastiques et de participer éventuellement à leur protection et à leur défense.

12/01/1932 03/12/2015 247, rue Saint Jacques 75005 PARIS

ASSOCIATION DES ETUDIANTS PROTESTANTS DE PARIS
Réunir les étudiants protestants de Paris dans l'intérêt de leurs études, d'établir entre eux des liens de solidarité et de fraternité, de contribuer à leur développement

commun au point de vue intellectuel moral, physique et religieux.
11/04/1923 07/04/1959 4, rue Titon 75011 PARIS

W131010208 ASSOCIATION DES EXCURSIONNISTES PROVENCAUX
Faciliter la connaissance et la protection des beautés naturelles et artistiques, surtout des départements de la région provençale et maintenir la protection des sources

et des forêts.
05/01/1965 8, rue de Littera 13100 AIX-EN-PROVENCE

ASSOCIATION DES FONDATEURS ET PROTECTEURS DE L' 

INSTITUT CATHOLIQUE DE LYON (AFPICL)

Direction générale de l'enseignement prodigué au sein des établissements composant l'I.C. de Lyon, la gestion du patrimoine immobilier et mobilier servant aux dits

établissements, et accessoirement à l'hospitalisation.
17/04/1942 (LOI) 24/07/2000 25, rue du Plat 69288 LYON CEDEX 02

ASSOCIATION DES GEOLOGUES DU BASSIN DE PARIS
Faire connaître et promouvoir les recherches géologiques, veiller à la protection des sites géologiques et de leur environnement et publier des communications

scientifiques originales se rapportant au bassin de Paris.
21/06/1988 4, place Jussieu 75005 PARIS

W281004055 ASSOCIATION DES GRANDES ORGUES DE CHARTRES Toutes actions propres à sauvegarder et mettre en valeur les grandes orgues de Chartres. 13/10/1977 place de la Cathédrale 28000 CHARTRES

ASSOCIATION DES INGENIEURS  DE L'ECOLE CENTRALE DE 

LILLE-IDN
Rassembler les personnes physiques et morales soucieuses de promouvoir, maintenir ou défendre les intérêts moraux, culturels et socio-économiques des ingénieurs. 07/07/1913 28/04/1993 566, avenue de la République 59010 LILLE CEDEX

ASSOCIATION DES INGENIEURS DE L' ECOLE SPECIALE DE 

MECANIQUE ET D'ELECTRICITE (AIESME)
Etre pour tous ses membres un centre commun de relations amicales et  maintenir entre eux un contact étroit par des réunions. 09/04/1962 03/07/1970 45, rue Croulebarbe 75013 PARIS

ASSOCIATION DES INGENIEURS DE L'HORTICULTURE ET 

DU PAYSAGE (A.I.H.P.)
S'intéresser à toutes les questions concernant l'horticulture, la protection des plantes et le paysage. 17/11/1927 05/03/2002 2, rue Le Nôtre 49000 ANGERS

ASSOCIATION DES INGENIEURS DIPLOMES DE LA 

FONDATION EPF (AEPF)

Grouper les anciennes élèves de l'école polytechnique féminine afin de défendre leurs intérêts et maintenir entre elles des liens de camaraderie, de solidarité,

d'entraide mutuelle.
15/06/1978 21/01/1998 3, bis rue Lakanal 92330 SCEAUX

W751004602
ASSOCIATION DES INGENIEURS

VIOLET-EEMI-EIGSI

- promouvoir et de défendre les titres d’Ingénieur EEMI, d’Ingénieur EIGSI ainsi que la qualité de l’enseignement dispensé à l’École d’Ingénieurs en Génie des Systèmes

Industriels (EIGSI) et sa notoriété,

- constituer une force de proposition concernant le programme pédagogique de l’École d’Ingénieurs en Génie des Systèmes Industriels (EIGSI),

- entretenir des relations conviviales avec les étudiants de l’EIGSI et leurs représentants (le BDE),

- établir entre ses membres un lien de confraternité,

- conjuguer les connaissances acquises à l’École pour les utiliser avec profit dans tous les secteurs d’activité : industrie, construction BTP, tertiaire (informatique,

ingénierie, recherche et développement…),

- accompagner ses membres en recherche d’emploi ou en reconversion,

- aider ses membres, aussi souvent que possible, à transmettre et échanger leurs pratiques et leurs compétences dans leurs spécialités,

- éditer des articles écrits par ses membres sur : l'industrie, la technologie, les sciences, les arts industriels et le management technologique ou industriel,…

- organiser des conférences sur des sujets liés aux métiers de l’ingénieur,

- entretenir des relations professionnelles, culturelles et amicales avec les ingénieurs français et étrangers notamment ceux de la fédération des INGENIEURS ET

SCIENTIFIQUES DE FRANCE (IESF).

09/03/1928 30/12/2015
26, rue François de Vaux de 

Foletier
17000 LA ROCHELLE

ASSOCIATION DES INVENTEURS ET FABRICANTS FRANCAIS 

(AIFF)
Assurer la protection et la défense des droits de propriété des sociétaires, la garantie de leurs inventions, dessins ou modèles de fabrique. 21/04/1912 22/10/1990 12, rue Beccaria 75012 PARIS

ASSOCIATION DES JARDINIERS DE FRANCE Développer l'instruction technique des jardiniers au moyen de formation, leçons théoriques et pratiques données par des professeurs compétents. 24/06/1992 06/11/2007 40, rue d'Aulnoy 59300 VALENCIENNES

W103001375
ASSOCIATION DES JARDINS OUVRIERS DE LA VILLE DE 

TROYES
Choisir parmi les ouvriers ceux qui paraissent les plus intéressants et  leur procurer un terrain, qu'ils devront cultiver et entretenir principalement en jardin potager. 30/06/1906 125, avenue Robert Schumann 10000 TROYES

ASSOCIATION DES LAUREATS DU CONCOURS GENERAL
Encourager les études classiques, défendre les humanités, venir en aide financièrement aux lauréats et à tous ceux qui ont contribué au développement de ces études,

établir un cercle amicale de tous les lauréats.
10/12/1935 89, boulevard Saint-Michel 75003 PARIS

ASSOCIATION DES LES ECRIVAINS COMBATTANTS (AEC)

a) entretenir le culte du souvenir des camarades tombés au champ d’honneur ;

b) maintenir et resserrer les liens de camaraderie entre les écrivains combattants ;

c) défendre leurs intérêts professionnels ;

d) étudier les réformes qui s’imposent dans le monde de l’édition, des revues, du journalisme, du théâtre, de la radio-télévision et du cinématographe et de faire

connaître le point de vue des combattants ;

e) lutter pour faire appliquer ce point de vue en faveur des écrivains combattants, par les directeurs de revues et de journaux, directeurs de théâtres et entreprises

cinématographiques ou de radiodiffusion.

f) accueillir et fédérer des associations partageant les valeurs de l’AEC et œuvrant dans le domaine littéraire, en particulier pour perpétuer la mémoire d’écrivains

combattants ;

g) entreprendre toutes actions de défense et de promotion de la langue française.

28/07/1931 07/05/2015 18, rue Vézelay 75008 PARIS

ASSOCIATION DES LIEUTENANTS DE LOUVETERIE DE 

FRANCE

Resserrer les liens de solidarité qui peuvent unir tous les lieutenants de Louveterie de France, afin de maintenir et améliorer toutes les mesures destinées à assurer la

destruction des fauves et des animaux nuisibles.
01/05/1926 14/09/2018 60, rue des Archives 75003 PARIS

ASSOCIATION DES MEMBRES

DE L'ORDRE DES PALMES ACADEMIQUES (AMOPA)

Contribuer au développement d’actions éducatives en faveur de la jeunesse ; Défendre et promouvoir la langue et la culture françaises en France et à l’Etranger ;

Instituer des œuvres d’entraide et d’assistance, notamment en faveur des élèves et des étudiants ; Organiser des réunions et des manifestations culturelles, littéraires,

artistiques ou scientifiques, destinées à entretenir des relations amicales entre ses adhérents et resserrer, au sein des sections, leurs liens d’estime et de fraternité.

26/09/1968 13/03/2017 110, rue de Grenelle 75007 PARIS

ASSOCIATION DES MORPHOLOGISTES Grouper les anatomistes de toutes nations s'exprimant à l'occasion de leurs réunions en français 21/10/1970 17/03/1998 9, avenue de la forêt de Haye 54000 VANDŒUVRE
ASSOCIATION DES MUTILES DE GUERRE DES YEUX ET DES 

OREILLES

Soutenir les intérêts matériels et moraux de ses membres, de leur apporter l’entraide dont ils ont besoin, dans la mesure compatible avec les ressources de

l’Association, de leur assurer l’assistance médicale et juridique, de leur faciliter la recherche d’un travail en rapport avec leur invalidité.
05/07/1930 13/01/2015 29, rue  Guillaume Tell 75017 PARIS

ASSOCIATION DES OEUVRES DE SAINT-JEAN Réaliser toute action de nature à alléger la souffrance dans le monde actuel, particulièrement celle qui est issue de la maladie. 02/11/2002 43, rue Lafayette 75009 PARIS

ASSOCIATION DES OEUVRES DU PERE COLOMBIER
Assistance et bienfaisance sous diverses formes aux enfants mineurs des deux sexes qui ne trouvent pas dans leur famille les conditions jugées nécessaires à leur

développement physique et moral.
23/03/1957 13/10/2020

33-65 avenue de Lattre de 

Tassigny
81530 ALBI

W332010353
ASSOCIATION DES OEUVRES GIRONDINES DE 

PROTECTION DE  L'ENFANCE (AOGPE)

Créer et faire fonctionner tous les établissements ou services destinés à réaliser la protection de l'enfant et de l'adolescent. elle peut étendre son activité à d'autres

domaines sociaux concernant la protection des personnes.
07/01/1921 31/05/1997

4 allée René Cassagne

BP 130
33305 LORMONT CEDEX

ASSOCIATION DES ŒUVRES SOCIALES ET HOSPITALIERES 

DE L'ORDRE DE SAINT-JEAN DE TERRE SAINTE EN 

BRETAGNE

L'aide à apporter aux enfants, aux malades et infirmes, aux vieillards et de façon générale à toutes les personnes ayant besoin d'assistance. 21/07/1975 18/02/2019 56770 PLOURAY
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ASSOCIATION DES PARENTS ADOPTIFS D'ENFANTS 

COLOMBIENS

L'association dite "ASSOCIATION DES PARENTS ADOPTIFS D'ENFANTS COLOMBIENS (APAEC) a pour but de défendre les intérêts des enfants colombiens recueillis et/ou

adoptés en France et de leur famille, et lutter contre toute forme de discrimination, ...
26/08/2009 11, quai Anatole France 75005 PARIS

ASSOCIATION DES PARENTS D'ENFANTS AYANT DES 

PROBLEMES DE CROISSANCE - GRANDIR

Promouvoir l'information sur la valeur thérapeutique des hormones de croissance, développer la communication avec les milieux professionnels de la santé, les

administrations, les associations et le public afin de traiter les enfants le plus tôt possible.
14/05/1993 27/04/2012 24 rue Hector G. Fontaine 92600 ASNIERES

ASSOCIATION DES PARENTS ET AMIS DES ENFANTS 

TRAITES A L'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY
Actions de solidarité bénévole destinées à améliorer la qualité de la vie des enfants traités pour un cancer à l'Institut Gustave Roussy. 03/09/1992 10/01/2000 114, rue Edouard Vaillant 94805 VILLEJUIF CEDEX

W343008785 ASSOCIATION DES PENITENTS BLANCS DE MONTPELLIER Continuer l'œuvre des pénitents blancs de la ville de MONTPELLIER telle qu'elle résulte de la tradition historique. 14/06/1950 14, rue Jacques Cœur 34000 MONTPELLIER

ASSOCIATION DES PERSONNELS SPORTIFS DES 

ADMINISTRATIONS  PARISIENNES ET DE LA VILLE DE PARIS 

APSAPVP

Etablir entre ses membres un centre permanent de relations amicales, favoriser le développement de tous sports, loisirs et activités d'éducation populaire. 20/10/1971 31/01/1983 12, cour Debille 75018 PARIS

ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS NAVIGANTS DE 

L'AVIATION

Grouper en une étroite solidarité tous les professionnels de l'aviation civile navigante et participer au développement de l'aéronautique nationale en liaison avec les

pouvoirs publics, les constructeurs, les compagnies et les syndicats.
28/04/1958 05/03/1980 6, rue Galilée 75016 PARIS

ASSOCIATION DES SAINT-CYRIENS DANS LA VIE CIVILE 

(ASCVIC)

Permettre aux anciens officiers d'active issus de l'école militaire de se connaître et de s'assurer un mutuel appui dans leurs nouvelles activités et plus particulièrement

de les aider à leur reconversion ou leur reclassement dans les secteurs d'activités
21/09/1972

Fort neuf de Vincennes-cours 

des Maréchaux
75012 PARIS

ASSOCIATION DES SCIENCES PO
Établir des relations amicales, un lien de solidarité et d'aide mutuelle entre tous les anciens élèves et auditeurs de l'école et éclairer par la discussion et le travail en

commun les questions qui rentrent dans le domaine des sciences politiques.
02/12/1914 21/05/2004 224, Boulevard Saint Germain 75007 PARIS

ASSOCIATION DES SCLERODERMIQUES DE FRANCE

Répondre aux besoins des sclérodermiques et de leurs familles, tant dans le domaine médical, incluant la recherche médicale et scientifique, que dans celui de leurs

conditions de vie. Parvenir à maîtriser les sclérodermies évolutives par une meilleure connaissance des divers éléments de la maladie et par la découverte et la

vulgarisation des moyens thérapeutiques. Créer entre ses membres une force d’action et un mouvement animé par un esprit de mutualité et d’entraide pour faire

reculer l’emprise de la maladie, résoudre en commun leurs difficultés et prendre toutes initiatives appropriées.

20/01/2004 10/12/2019

Chez Monsieur Christian 

DAMON

136, rue des Mouises

45130 BACCON

ASSOCIATION DES SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE (SUF)
Formation des jeunes en vue d'en faire des hommes et des femmes chrétiens pleinement responsables par la méthode du scoutisme tendant principalement à la

formation de la personnalité, au développement de la santé ,et du sens du service gratuit.
26/09/1983 30/09/1996 92170 VANVES

ASSOCIATION DES SURINTENDANTES D'USINES ET DE 

SERVICES SOCIAUX
Préparer des femmes capables de diriger les organisations d'assistance sociale dans les services ou établissements  publics ou privés et notamment dans les usines. 02/07/1923 12/04/1955 8, villa du Parc Montsouris 75014 PARIS

ASSOCIATION DES TROIS SEMAINES Procurer un séjour de vacances de 3 semaines à des enfants défavorisés dans des centres de vacances ou en placement familial. 30/07/1913 10/02/1967 1, rue Denis-Poisson 75009 PARIS

ASSOCIATION DESAMIS DE PONTIGNY-CERISY Favoriser les valeurs intellectuelles et artistiques et  développer les échanges entre intellectuels et artistes de tous pays. 28/09/1972 28/03/1977 Château 50210 CERISY-LA-SALLE

ASSOCIATION DOULEURS SANS FRONTIERES, dite DSF
Participer, créer ou animer toute structure dont l'une des missions, au moins, a pour objet le traitement des douleurs, quelles que soient leurs formes, leurs natures ou

leurs origines.
10/11/2003 13/11/2014 2, rue Ambroise Paré 75011 PARIS CEDEX 10

ASSOCIATION DU CENTRE ETIENNE MARCEL
Créer et gérer un ou des centre(s) de prise en charge médicale, psychothérapique d'inspiration psychanalytique, éducative et psychopédagogique, ainsi que d'effectuer

toutes opérations se rattachant direct ou indirect à cet objet.
19/07/1968 18/06/1997 3, cité d'Angoulême 75008 PARIS

W312001107 ASSOCIATION DU FESTIVAL DU COMMINGES Faire connaître,  restaurer et entretenir l'orgue de la cathédrale; organiser des manifestations artistiques de qualité. 29/05/1980 29/12/1992 BELBEZE EN COMMINGES 31260
BELBEZE EN 

COMMINGES

ASSOCIATION DU FOYER FAMILIAL Protéger la maternité et venir en aide  aux jeunes enfants 16/02/1849 41, route de Neufchatel 75009 ROUEN

ASSOCIATION DU LOCKED-IN SYNDROME (ALIS)
Mieux appréhender la maladie du Locked-in-Syndrome , la faire connaître, inventorier les traitements et proposer des techniques (notamment de communication) pour

améliorer les conditions de vie des patients atteints de Locked-in-Syndrome et apporter un soutien à leur famille.
19/08/2016 241, boulevard Jean-Jaurès 92100

BOULOGNE-

BILLANCOURT
ASSOCIATION DU MONUMENT DE NOTRE-DAME DE 

LORETTE ET DE LA GARDE D'HONNEUR DE L'OSSUAIRE

Achever, entretenir aménager et desservir les deux parties du monument érigé sur la colline de Notre Dame de Lorette pour perpétuer le souvenir des batailles de

l'Artois.
06/11/1963 08/01/2000 62153

ABLAIN SAINT 

NAZAIRE

W243001169
ASSOCIATION DU MUSEE MILITAIRE DES GLOIRES ET 

SOUVENIRS DU PERIGORD

Organiser des locaux pour l'installation d'un musée militaire à Périgueux, réunir et conserver dans ces locaux tous objets de quelque nature qu'ils soient ayant

appartenu à des soldats ou marins du Périgord, ou rappelant le souvenir des faits d’armes accomplis, dans tous les temps, par des Périgourdins ; Tous les autres objets,

sans exception, ayant un caractère militaire, par eux-mêmes ou par leurs attaches ; de rendre public ce conservatoire militaire périgourdin, à jours et heures

déterminés, et par là : entretenir chez tous les culte de la Patrie, celui du Drapeau, l’idée qu’ils se doivent à la défense du pays ; Honorer, glorifier, perpétuer, par cet

hommage public le souvenir de nos aînés, braves soldats et marins du Périgord célèbres ou peu connus, quelques oubliés, et la légion des humbles inconnus, formant,

par leurs exemples, un véritable bataillon d’éducateurs de patriotisme ; Remorer notre passé militaire, avec ses épreuves et ses gloires. Enfin, perpétuer aussi la

mémoire des personnes qui auront confié au Musée le soin de conserver des souvenirs de famille qui leur sont chers.

29/01/1928 32, rue des Farges 24000 PERIGUEUX

ASSOCIATION DU PATRONAGE SAINTE MELANIE (APSM) Affermir et de développer par une éducation intégrale la personnalité de ses membres ainsi que celle des enfants et jeunes gens qui lui sont confiés. 02/03/1936 21/06/2011 19, rue Tournefort 75005 PARIS

ASSOCIATION DU PRIX ALBERT LONDRES Perpétuer le nom d'Albert LONDRES par la délivrance annuelle d'un prix attribué à un journaliste. 02/04/1971 02/06/2009 5, avenue Vélasquez 75008 PARIS

ASSOCIATION DURUFLE MAURICE ET MARIE-MADELEINE
Perpétuer -le plus largement possible- la mémoire de Marie-Madeleine @ Maurice Duruflé, de promouvoir et favoriser- dans tous pays, par tous moyens- la pérennité

de l'œuvre de Maurice Duruflé, appréciée et jouée dans le monde entier.
12/07/2005 50, avenue Foch 75116 PARIS

ASSOCIATION ECOLE DE LA CAUSE FREUDIENNE
Cette association a pour objet la psychanalyse, et pour but : d'en restaurer la vérité, d'en transmettre le savoir, de l'offrir au contrôle et au débat scientifique, de fonder

en raison la qualification du psychanalyste.
05/05/2006 10/09/2008 1, rue Huysmans 75015 PARIS

ASSOCIATION ENERGIE JEUNES

l'association a pour objet la conception et la réalisation bénévoles d'actions éducatives dans les établissements scolaires au service de la réussite scolaire pour tous, en

priorité dans les quartiers peu favorisés
14/03/2017 12 rue Lord Byron 75008 PARIS

W133002720 ASSOCIATION ENFANTS DU MONDE
Sauvegarde de la vie des enfants de par le monde, aide adaptée directe ou indirecte aux plus malades et en détresse. Lutte contre les diverses oppressions dont sont

victimes les enfants où qu'ils soient.
18/12/1986 14/06/1995 46, rue du Berceau 13005 MARSEILLE

ASSOCIATION ESPOIR - CENTRES FAMILIAUX DE JEUNES
Éducation, réadaptation, réhabilitation physique et morale de jeunes socialement inadaptés, moralement ou physiquement déficients, abandonnés, assistés,

délinquants, ainsi que tous moyens de leur venir en aide.
27/01/1923 06/08/2013 63, rue Croulebarbe 75013 PARIS

ASSOCIATION EUROPEENNE CONTRE LES 

LEUCODYSTROPHIES (ELA)
Informer et soutenir les familles, sensibiliser le public et le milieu médical, aider la recherche et développer son action au niveau international. 13/11/1996 15/01/2009 2, rue Mi-les-Vignes 54521 LAXOU CEDEX

ASSOCIATION FAMILIALE ET SOCIALE Prendre et réaliser toute mesure propre à améliorer la situation matérielle et morale des familles nombreuses 28/07/1925 12/07/1977 1, rue Jean Perrin 76600 ROUEN

W423008411 ASSOCIATION FAMILIALE PROTESTANTE

Assurer l’étude et la défense des intérêts de toutes les familles et individus, particulièrement ceux d’origine protestante ; Développer l’esprit familial et créer dans ce

but tous les services utiles ; Assurer la représentation des intérêts dont elle a la charge auprès des pouvoirs publics, et des collectivités locales et territoriales ; Travailler

avec les Eglises issues de la Réforme pour la poursuite des buts que s’est fixee l’association ; Prendre part à l’organisation et à la gestion du Service Social Protestant.

29/07/1953 12/09/2006 21, rue Elisée Reclus 42000 SAINT-ETIENNE

ASSOCIATION FASTOUT

(AUGUSTE ET DENIS)
Aider les jeunes à poursuivre des études et à développer leur vocation dans tous les domaines. 08/10/1956 07/07/2011 103, avenue Maréchal de Saxe 69003 LYON

ASSOCIATION FLORENCE BLUMENTHAL Réaliser le vœu des donateurs de la fondation américaine pour la pensée et l'art français et unir les artistes, écrivains et musiciens lauréats. 11/04/1937 22, rue Saint-Benoit 75005 PARIS

ASSOCIATION FRA ANGELICO
Procurer aide matérielle sous toutes ses formes, sans distinction d'école, d'opinions politiques ou religieuses, aux artisans peintres, sculpteurs, graveurs et

généralement à tous les artistes s'adonnant aux Arts plastiques ainsi qu'aux architectes.
11/06/1905 11, rue Berryer 75008 PARIS

ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LA MYOPATHIE (AFM) Promouvoir la recherche médicale sur les myopathies. 26/03/1976 15/04/2005 47-83, boulevard de l'Hôpital 75013 PARIS

pas sur le RNA
ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MALADIES 

CHRONIQUES NON CONTAGIEUSES
Aider le centre régional de traitement déjà créé dans sons action sociale. 21/06/1929 7, rue Ozenne 31000 TOULOUSE

ASSOCIATION FRANCAISE D'ASTRONOMIE (AFA)
Les buts de l'association sont de vulgariser l'astronomie et les sciences qui s'y rattachent. Favoriser les échanges et la confrontation d'observations, d'idées,

d'expériences entre les clubs, les amateurs d'astronomie et le public.
10/01/2005 75013 PARIS

ASSOCIATION FRANCAISE DE L’ATRESIE ET DE 

L’OESOPHAGE » (AFAO)

Informer et de mettre en contact les parents d'enfants atteints de l'atrésie de l'œsophage : D'améliorer l'intégration des opérés de l’atrésie de l’œsophage et de

défendre les intérêts des malades et des familles ; Sensibiliser l'opinion publique, les pouvoirs publics aux problèmes de recherche, soins, prévention et suivi que posent 

les opérés d'une atrésie de l'œsophage ; Améliorer la prise en charge des opérés de l'atrésie de l'œsophage.

12/01/2021 56, rue Cécile 94700 MAISONS-AFORT

ASSOCIATION FRANCAISE DE LUTTE ANTIRHUMATISMALE 

(AFLAR)
Poursuivre les recherches sur la cause et la nature du rhumatisme et organiser les moyens de combattre cette maladie. 19/01/1937 17/02/2014 2, rue Bourgon 75013 PARIS

ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION (AFNOR) Exercer  une mission générale de recensement des besoins en normes nouvelles, de diffusion des normes et de promotion de la normalisation. 05/03/1953 16/04/2010 93571
LA PLAINE SAINT-

DENIS CEDEX

W251004625
ASSOCIATION FRANCAISE DES AMATEURS D'HORLOGERIE 

ANCIENNE
Rassembler les amateurs et collectionneurs d'horlogerie ancienne et moderne, favoriser les contacts entre ses membres. 21/09/1981

Palais Granville - 96, Grande rue - 

BP 33
25012 BESANÇON CEDEX

ASSOCIATION FRANCAISE DES AMIS DE L'ORIENT Développer les relations intellectuelles et artistiques entre la France et les nations d'Orient et d'Extrême Orient. 23/05/1996 19, avenue d'Iéna 75016 PARIS

ASSOCIATION FRANCAISE DES CENTRES DE 

CONSULTATION CONJUGALE (AFCCC)
Aider les personnes dans l'évolution de leur vie affective, sexuelle et sociale, spécialement dans leur relation de couple et de famille. 27/02/1968 23/01/2013 44, rue Danton 94270 LE KREMLIN-BICETRE

ASSOCIATION FRANCAISE DES DOCTEURS EN DROIT Contribuer à la diffusion de la culture juridique et économique et maintenir le prestige des diplômes de doctorat d’État 28/02/1966 14/10/2008 11, place Dauphine 75002 PARIS

ASSOCIATION FRANCAISE DES EAUX ET FORETS (AFEF) Donner son appui à l'enseignement supérieur forestier, concourir au développement de la science forestière française. 19/02/1937 19/10/1972 14 rue Girardet 54000 NANCY
ASSOCIATION FRANCAISE DES FEMMES DIPLOMEES DES 

UNIVERSITES (AFFDU)
Maintenir entre ses membres la camaraderie des années d'études,  garder vivante leur curiosité intellectuelle dans l'optique d'un développement continu. 23/07/1962 06/07/1990 4, rue de Chevreuse 75007 PARIS

ASSOCIATION FRANCAISE DES HEMOPHILES (AFH)
Informer, aider et représenter toutes les personnes concernées par l’hémophilie, la maladie de willebrand et les autres maladies hémorragiques rares dont les

pathologies plaquettaires rares.
15/05/1968

12/07/2002

08/10/2019
75005 PARIS CEDEX 15

ASSOCIATION FRANCAISE DES POLYARTHRITIQUES ET DES 

RHUMATISMES INFLAMMATOIRES CHRONIQUES

Aapporter toutes les informations utiles et un soutien moral aux malades et à leur famille; Promouvoir la Recherche Médicale dans le domaine de la Polyarthrite

Rhumatoïde.
03/11/2009 9, rue de Nemours 75001 PARIS

ASSOCIATION FRANCAISE DES SCIENCES ET 

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES SYSTEMES
Promouvoir les diverses  sciences dont le caractère commun est de s'intéresser à la conduite et au contrôle de l'activité d'ensembles complexes. 24/08/1976 10/12/1992 49, rue de Ponthieu 75008 PARIS

W313001917
ASSOCIATION FRANCAISE DES SCLEROSES EN PLAQUES 

(AFSEP)

Fédère et rassemble toutes les personnes atteintes de sclérose en plaques ou concernées par la maladie pour : apporter écoute et soutien à ses membres ;

Représenter, renseigner, défendre ses adhérents et leurs familles auprès des pouvoirs publics et privés ; Relayer l’information et former sur la maladie et se prise en

charge, et favoriser la recherche médicale et scientifique sur la SEP et son traitement ; Favoriser la création de structures et services d’accueil, d’aide et de soins pour les

malades et leurs aidants ; Etre un des référents nationaux dans le domaine de la prise en charge des personnes concernées et favoriser l’harmonisation des pratiques.

10/02/1967 04/05/2011
ZAC Triasis

Rue Benjamin Franklin
31140 LAUNAGUET

ASSOCIATION FRANCAISE DES TECHNICIENS ET 

INGENIEURS SECURITE ET DES MEDECINS DU TRAVAIL

Promouvoir, par la collaboration effective des techniciens et ingénieurs de sécurité et des médecins du travail et, d'une manière générale, de tous ses membres, une

politique d'action en faveur de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail.
13/08/1985 29/09/1989 1, place Uranie 94340 JOINVILLE-LE-PONT
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ASSOCIATION FRANCAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL 

DU FILM - AFFIF
Organiser sur le territoire français métropolitain des festivals internationaux du cinéma. 09/03/1972 19/01/2018 3, rue Amélie 75007 PARIS

ASSOCIATION FRANCAISE DU FROID
Étude théorique et pratique des questions se rattachant à la production et à l'utilisation du froid artificiel ainsi que la recherche des progrès susceptibles d'être réalisés

grâce au développement des industries frigorifiques.
29/07/1920 28/10/1975 17, rue Guillaume Apollinaire 75783 PARIS

ASSOCIATION FRANCAISE DU GOUGEROT SJÖGREN ET 

DES SYNDROMES SECS
Apporter toutes les infos utiles et un soutien moral aux malades et à leur famille. Promouvoir la recherche médicale dans le domaine du syndrome de Gougerot-Sjögren 21/09/2004 14/01/2009 11, rue de l'Evangile A12 75018 PARIS

ASSOCIATION FRANCAISE DU SYNDROME DE RETT (AFSR)

- fournir information, entraide et soutien moral aux familles ayant à leur charge une personne atteinte du syndrome de Rett,

- faire connaître le Syndrome de Rett et ses thérapies,

- promouvoir et encourager la recherche médicale sur cette maladie,

- agir pour la reconnaissance de la personne polyhandicapée au sein de la collectivité.

30/04/2008 14/09/2015 16, place Aristide-Briand 60600 AGNETZ

ASSOCIATION FRANCAISE POUR L' AVANCEMENT DES 

SCIENCES

Favoriser par tous les moyens en son pouvoir les progrès et la diffusion des sciences au double point de vue de la théorie pure et du développement de leurs

applications pratiques.
09/05/1876 27/08/2002 250, rue Saint-Jacques 75341 PARIS

ASSOCIATION FRANCAISE POUR L' ETUDE DU FOIE
Organisation visant à faciliter le développement de l'hépatologie en France et dans les pays francophones et les échanges scientifiques entre hépatologues à travers des

réunions et publications de leurs travaux scientifiques.
06/01/2005 29/09/2010

184, rue du Faubourg Saint-

Antoine
75017 PARIS CEDEX 12

W313002355
ASSOCIATION FRANCAISE RETINITIS PIGMENTOSA AFRP - 

RETINA FRANCE

Regrouper les malades atteints de dégénérescences rétiniennes afin de les informer, leur apporter assistance sociale et humanitaire, les aider à surmonter leur

handicap ; Promouvoir, encourager, faciliter la recherche thérapeutique en ophtalmologie directement ou par l’intermédiaire d’un Comité Scientifique ; Faire connaître

les résultats de ces recherches et expérimentations ; Entreprendre, d’une façon générale, par tous moyens, toutes actions susceptibles d’informer et d’intéresser le

public et les personnes concernées par les maladies de la vue sur les buts de l’Association, les résultats obenus par elle et par les travaux des chercheurs et des

scientifiques.

06/11/1998 06/12/2019 16, allée de Naurouze 31771 COLOMIERS CEDEX

ASSOCIATION FRANCAISE

D' UROLOGIE (AFU)

Promotion de la science urologique, développement d'une politique globale de qualité et de sécurité des soins et d'amélioration des pratiques et l'étude de toute

question ayant trait aux affections de l'appareil génital de l'homme.
22/11/1925 01/07/2014 11, rue Viète 75017 PARIS

ASSOCIATION FRANCAISE

DE CHIRURGIE
Concourir au développement de la chirurgie en établissant des liens scientifiques entre les chirurgiens. 26/08/1893 07/12/1981 121, rue de Rennes 75019 PARIS

ASSOCIATION FRANCAISE

DES FEMMES MEDECINS

Représenter leur pays à l'association internationale des femmes médecins, étudier en commun les questions d'intérêt général qui sont du domaine de leur profession,

s'aider mutuellement dans la défense de leurs intérêts professionnels.
08/04/1931 05/07/2007 22, rue de la Saïda 75015 PARIS

ASSOCIATION FRANCAISE

POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT 

TECHNIQUE (AFDET)

Valorisation et développement des enseignements technologiques et professionnels, de l'orientation et de la formation continue dans le cadre de la formation tout au

long de la vie.
22/01/1936 24/12/2015 178, rue du Temple 75003 PARIS

ASSOCIATION FRANCAISE

POUR LE DEVELOPPEMENT

DE LA STOMATOLOGIE (AFDS)

Contribuer au développement en France de l'enseignement de la stomatologie, créer un mouvement permanent de propagande stomatologique. 17/01/1952 17/12/2013 47, boulevard de l'Hôpital 75013 PARIS

ASSOCIATION FRANCAISE

POUR LES NATIONS UNIES

Sensibiliser l’opinion publique française aux buts et objectifs poursuivis par les Nations-Unies ; Appeler l’attention des pouvoirs publics français et prêter son concours

au Gouvernement sur les questions essentielles qui se posent à la Communauté Internationale, et qui doivent être résolues dans l’esprit des Nations-Unis ; Etudier les

problèmes politiques, juridiques, économiques et sociaux que posent dans les rapports de la France et des Etats étrangers, la formation et le développement de cette

conception supérieure des relations internationales ; Collaborer avec les Associations qui, en France et à l’Etranger, ont en vue le même objectif.

30/01/1922 12/09/2016 1, avenue de Tourville 75004 PARIS

ASSOCIATION FRANCOIS AUPETIT Promouvoir et de développer les travaux de recherche fondamentale biologique et thérapeutique sur la maladie de CROHN et les maladies inflammatoires intestinales. 14/08/1996 26/10/2012 32, rue de Cambrai 75019 PARIS

W391002854
ASSOCIATION FRATERNELLE DES A.E. DU COLLEGE DE 

L'ARC

Venir en aide aux anciens élèves que frapperaient des infortunes immérités à leurs veuves et à leurs enfants ; Fonder des bourses et des fractions de bourses, des prix

pour les élèves du Collège qui se distingueront par leur conduite, leur travail, leurs succès, de leur venir en aide par d’autres moyens laissé à l’appréciation de la

Commission administrative, et de les aider enfin à leur sortie du Collège.

08/12/1882 16/05/1923 23 ter, rue du Collège 39100 DOLE

ASSOCIATION FRATERNELLE DES A.E. DU LYCEE CHARLES 

ET ADRIEN DUPUY
Entretenir et au besoin renouveler ou établir des relations d'amitié entre les anciens élèves. 03/06/1890 BP 52 43010

LE-PUY-EN-VELAY 

CEDEX

W302002920 ASSOCIATION FRATERNELLE DES AE DU LYCEE DE NIMES
Perpétuer et étendre entre les A. E. du lycée des relations solides d'amitié et de bonne camaraderie, venir en aide par son appui moral et ses ressources pécuniaires aux

condisciples malheureux et dans certains cas, à leur familles.
11/07/1929 3, boulevard Victor Hugo 30000 NIMES

ASSOCIATION FREELENS Établir et faire prévaloir auprès de la profession et du grand public une éthique et une déontologie de la photographie Promouvoir les nouvelles pratiques liées à l'image 09/05/2011
205, rue du Faubourg Saint-

Martin
75008 PARIS

W291005554
ASSOCIATION GAETAN SALEUN -  DON DU SANG ET 

RECHERCHE EN GENETIQUE

Promouvoir le don bénévole du sang sous toutes ses formes et la coordination de l’action des associations de donneurs de sang bénévoles ; Etudier et contribuer à

l’étude des maladies génétiques, principalement la mucoviscidose et l’hémochromatose et à la recherche d’une thérapie : Déposer ou exploiter les brevets ou licences ;

Contribuer, seule ou en partenariat avec le site de transfusion sanguine de Brest, à des études portant sur les maladies du sang.

25/05/1978 11/06/2009 29, rue Félix le Dantec 29200 BREST

ASSOCIATION GENERALE D'ALSACE ET DE LORRAINE
Maintenir le contact entre toutes les personnes issues des départements d'Alsace et de Lorraine résidant à Paris et créer des liens efficaces et vivants entre eux et leur

lieu d'origine.
22/08/1895 17/03/1966 39, aveue des Champs-Elysées 75008 PARIS

W251001034

ASSOCIATION GENERALE DE SECOURS ET DE PATRONAGE 

–

LE FOURNEAU ECONOMIQUE

Entraide sociale en général, notamment par la création et l’entretien de restaurants populaires. 28/10/1852 21/10/1980 25000 BESANÇON

ASSOCIATION GENERALE DE

L' INTERNAT DES HOSPICES CIVILS DE LYON

Conserver les traditions de l'internat et en soutenir les œuvres, resserrer et perpétuer les liens de camaraderie et d'amitié entre les internes, faciliter une entraide

morale, professionnelle et éventuellement matérielle.
27/11/1930 18/06/1997 5, place d'Arsonval 69437 LYON CEDEX 03

W251000729 ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS DE BESANCON Faciliter l'entretien des relations entre les professeurs et les étudiants. 13/07/1930 Cité Universitaire 25000 BESANÇON

ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS DE LIMOGES Établir des liens de solidarité et d'amitié entre ses membres, de transmettre aux autorités compétentes les vœux des étudiants. 04/12/1927 24/02/1970 Domaine de la Borie 87700 LIMOGES

W211002217
ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS DE 

L'UNIVERSITE DE DIJON

Représenter officiellement les étudiants de l’Université de Dijon. Défendre leurs intérêts ; Développer chez tous les étudiants l’esprit d’association, de solidarité, de

camaraderie et de patriotisme ; d’organiser l’orientation professionnelle en s’efforçant de multiplier les débouchés au sortie de l’Université ; Etablir les liens étroits et

une communication constante entre professeurs et étudiants ; Organiser toutes activités utiles à la formation de l’étudiant en dehors de ses travaux purement

universitaires.

20/12/1922 26/12/1960 3, rue du Docteur Maret 21000 DIJON

W381017240
ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS DE 

L'UNIVERSITE DE GRENOBLE

Défendre les intérêts matériels et moraux des étudiants, dans le cadre de l’Université de Grenoble, de poursuivre des buts d’éducation populaire, d’établir et de

conserver les relations amicales entre les étudiants considérés comme membres d’une même famille.
02/01/1930 11/02/1964

Université Pierre Mendes 

France - Salle D14 -AGORA BP 47 

X

38040 GRENOBLE CEDEX 09

ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS DE MEDECINE 

DE PARIS
Établir entre ses membres des liens de solidarité,  rechercher et  mettre en œuvre les moyens utiles au développement moral de la profession. Association disparue. 17/07/1931 29/04/1952 26, faubourg Saint-Jacques 75008 PARIS

W343019071
ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS DE 

MONTPELLIER

Resserrer les liens de camaraderie et de solidarité entre les étudiants des diverses facultés et écoles supérieures de Montpellier et établir une communication constante

entre les professeurs et  les étudiants.
07/05/1925

3 et 5, rue de la Croix d'Or BP 

2086
34025 MONTPELLIER

ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS DE NANCY
Faciliter l'entretien des relations respectueusement amicales entre les professeurs et les étudiants. Courrier restés sans réponse. (siège situé dans l'enceinte de la fac de

lettre, 23 bd Albert 1er à NANCY ?).
26/06/1922 1, rue Gustave Simon 54000 NANCY

W313023636 ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS DE TOULOUSE Faciliter l'entretien de relations respectueusement amicales entre les professeurs et les étudiants de l'université de Toulouse. 02/07/1931 15, rue des  Lois 31000 TOULOUSE

ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS ET ETUDIANTES 

DE L'UNIVERSITE DE PARIS
Faciliter l'entretien de relations respectueusement amicales entre les professeurs et les étudiants. 04/01/1924 29/06/1937 15, rue Blossac 86000 POITIERS

ASSOCIATION GENERALE DES INTERVENANTS RETRAITES 

– ACTIONS DE BENEVOLES POUR LA COOPERATION ET LE 

DEVELOPPEMENT – AGIR ABCD

Favoriser, susciter et développer tant en France qu'à l'étranger et plus particulièrement dans les pays en développement, toutes actions d'intérêt général de progrès. 09/08/1990 8, rue Ambroise Thomas 75014 PARIS

ASSOCIATION GENERALE DESETUDIANTS ANGEVINS Établir des liens de solidarité et d'amitié entre ses membres. 02/01/1930 Jardin des Beaux Arts 49000 ANGERS
ASSOCIATION GENERALE

DES CONSERVATEURS

DES COLLECTIONS PUBLIQUES

DE FRANCE

Resserrer les liens de bonne confraternité qui doivent unir tous ceux qui sont placés à la tête des collections publiques françaises. 16/04/1932 12/01/2005 6, avenue du Mahatma Gandhi 75017 PARIS

ASSOCIATION GUILLAUME BUDE
Publication d'un ou plusieurs collections d'auteurs grecs et latins pouvant comporter soit des textes commentés, soit des traductions, soit des documents historiques,

archéologiques...
11/04/1923 05/10/1984 95, boulevard  Raspail 75007 PARIS

ASSOCIATION HAUT-SAONOISE POUR LA SAUVEGARDE DE 

L'ENFANT A L'ADULTE (AHSSEA)
Etudier de façon approfondie les conditions d'application locales des lois concernant l'enfance. 06/07/1962 12/11/1997

"Le Château"

Rue Marcel Rozard
70000 FROTEY-LES-VESOUL

ASSOCIATION HENRI CAPITANT DES AMIS DE LA CULTURE 

JURIDIQUE FRANCAISE
Étude de questions de droit  et mise en relief des méthodes juridiques françaises. 12/07/1939 13/06/2003 12, place du Panthéon 75015 PARIS

ASSOCIATION HOPITAL ASSISTANCE
Offrir à tous les organismes hospitaliers, sanitaires ou dispensaires répartis dans le monde, qui en sont dépourvus, tous les types de matériel médical et para-médical

dont le manque rejaillit sur la santé des habitants.
01/10/2003 23/02/2010 2 à 16, rue Jacques Réattu 75009 MARSEILLE

ASSOCIATION HOPITAL SAINT-CAMILLE
Assistance sous toutes ses formes aux malades et aux indigents sans distinction d'opinion ou de condition, principalement dans la banlieue parisienne et notamment par

l'hospitalisation.
07/02/1973 16/07/2004 94490

BRY-SUR-MARNE 

CEDEX
ASSOCIATION HOSPITALIERE

LES CHEMINOTS

Combattre la tuberculose parmi les membres de la corporation des chemins de fer Français en activité ou retraités, soigner ceux qui pourront être accueillis dans ses

établissements et apporter aide aux intéressés et leur famille.
18/06/1918 03/03/2014 91463 DRAVEIL CEDEX

ASSOCIATION HUMANITAIRE DE COOPERATION ET  

DEVELOPPEMENT DU PERSONNEL GDF SUEZ DITE 

CODEGAZ

L'association humanitaire de coopération et développement du personnel de Gaz de France, dite CODEGAZ a été créée par des agents de Gaz de France dans le but

d'apporter une aide humanitaire aux populations déshéritées en France et dans le tiers-monde.
25/07/2007 29/03/2014

361, avenue du Président-

Wilson
93211

SAINT-DENIS LA 

PLAINE

ASSOCIATION INITIATIVES ET CHANGEMENT Association pour la formation de cadres du réarmement moral en France. 12/11/1968 01/04/2003 42, rue du Hameau 75017 PARIS

ASSOCIATION INSTITUT CATHOLIQUE DE  LILLE PAS DE STATUT. Les "statuts" déposés au siège de l'Académie de Douai le 28 octobre 1875, sont de fait un simple règlement de fonctionnement interne. 17/11/1941 (LOI) 60, boulevard Vauban BP 109 59000 LILLE

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DEFENSE DU 

SAUMON ATLANTIQUE
Prendre, soutenir, coordonner toutes initiatives propre à favoriser le séjour du saumon atlantique (Salmo-Sales) en eau  douce 04/03/1985

Institut océanographique - 195, 

rue Saint-Jacques
75010 PARIS

ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DE FRANCE POUR 

LA PREVENTION DES ACCIDENTS ET DE L'INCENDIE (AINF)

Améliorer les conditions humaines de travail et de vie principalement dans le cadre de la prévention des accidents du travail ainsi que dans celui de la prévention

incendie.
25/03/1897 07/03/1979 ZI - rue Marcel Dassault 59113 SECLIN

ASSOCIATION JEAN BERNARD Faciliter, par une aide financière, toutes recherches concernant les leucémies et autres maladies du sang. 07/12/1964 19/06/2001 2, place du Docteur Fournier 75005 PARIS CEDEX 10

ASSOCIATION JEAN CHIEZE POUR L'ENCOURAGEMENT A 

LA GRAVURE SUR BOIS
Aider à la renaissance de la gravure sur bois et honorer la mémoire de Jean Chièze qui fut un mainteneur de cet art. 16/03/1984 11, rue Berryer 75847 PARIS

ASSOCIATION JEAN COTXET Protection et éducation de l’enfance, de l’adolescence et des jeunes adultes en grande difficulté et en danger moral. 07/12/1971 11/02/2019 52, rue Madame 75007 PARIS

ASSOCIATION JEAN NICOLE
Organiser, faire fonctionner, aider ou favoriser les œuvres de préservation de l'enfance en participant à la lutte anti-tuberculeuse en liaison avec les offices

départementaux d'hygiène sociale.
11/04/1923 20/08/1960 231, rue de Compiègne 60710 CHEVRIERES

ASSOCIATION L' ACCUEIL DE LA MERE ET DE L'ENFANT
Aide morale et matérielle des mères ou futures mères moralement abandonnées ou momentanément privées d'un foyer, d'un gîte ou de la possibilité d'assurer

convenablement avec leurs obligations professionnelles la garde, la surveillance de leurs enfants en bas âge.
29/01/1970 49, rue de la Tombe Issoire 75014 PARIS
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W084000586
ASSOCIATION L' ARDENNE SOCIALE

ET CHARITABLE
Venir en aide à l'enfance abandonnée ou souffrante et aux femmes et jeunes filles surtout des classes laborieuses débilitées par le travail. 20/03/1939 rue Monseigneur Bihery 08800 MONTHERME

ASSOCIATION L' ENTRAIDE DES FEMMES FRANCAISES Créer une entraide sociale destinée à protéger l'enfance et la famille. 12/03/1921 29/12/1992 23, rue Viète 75017 PARIS

W1310000604 ASSOCIATION LA MAISON

Créer un établissement de soins palliatifs destiné à prendre en charge des personnes atteintes par le virus du SIDA et d’autres pathologies en fin de vie. Dans le cadre de

cette prise en charge, elle offre tous les moyens à l’entourage d’assumer la fin de vie de leurs proches que ce soit au sein de l’établissement ou d’un retour à domicile ;

Promouvoir la connaissance et la pratiques des soins palliatifs que cela soit auprès des malades, des professionnels de santé ou encore du grand public.

16/05/2011
Route Blanche

Quartier Le Pesquier Sud
13120 GARDANNE

ASSOCIATION LA MAISON DES ENFANTS Lutter pour l'amélioration de la santé publique et en particulier contre la tuberculose. Retrait de RUP demandé par l'AG. 23/08/1920 22/05/2017
81 rue Anatole France  - Villa de 

Blonay
51210 MONTMIRAIL

ASSOCIATION LA MAISON DU MARIN DE DUNKERQUE Protéger contre l'exaction, le dol et les fraudes les marins qui fréquentent le port de Dunkerque. 28/05/1897 59140 DUNKERQUE

ASSOCIATION LA RENAISSANCE FRANCAISE CULTURE 

SOLIDARITE FRANCOPHONIE
Resserrer les liens entre l'Alsace la Lorraine et la patrie retrouvée; regrouper les bonnes volontés en vue de travailler à la grandeur de la France. 12/12/1924 23/05/2000 55, rue Cortambert 75116 PARIS

ASSOCIATION LA SEMAINE DE LA BONTE Propagande et réalisation des idées de bonté qui doivent présider aux rapports sociaux. 31/01/1955 25/07/1996 162, avenue du Maine 75014 PARIS

ASSOCIATION LA VOIX DE L'ENFANT
Aide à l'enfance en détresse. Force de proposition dans le cadre de l'application de la Convention des droits de l'enfant. Aide et partenariat avec les associations

membres et les autres.
19/08/2016

33-35 rue de la Brèche-aux-

loups
75012 PARIS

ASSOCIATION LACANIENNE INTERNATIONALE
Contribuer à la formation des psychanalystes et de poursuivre et faire connaître l'enseignement de Jean LACAN. Cette activité concerne nécessairement les domaines

connexes : la psychiatrie, la psychologie, la pédagogie...
26/11/2007 25, rue de Lille 75007 PARIS

ASSOCIATION L'AGE D'OR DE FRANCE La création, le développement et l'animation de clubs pour les personnes âgées dits : "Club de l'Age d'Or en France". 22/08/1979 24/09/2008 135, bis rue de Rome 75017 PARIS

ASSOCIATION LAIQUE POUR L'EDUCATION, LA 

FORMATION, LA PREVENTION ET L'AUTONOMIE (ALEFPA)
L'enseignement, l'éducation et la rééducation de l'enfance et de l'adolescence physiquement, mentalement ou socialement handicapées. 11/04/1973 20/12/2018

199/201, rue Colbert

B.P. 71
59003 LILLE CEDEX

W133002733 ASSOCIATION L'AUXILIAIRE DE LA JEUNE FILLE
Venir en aide aux jeunes filles pour tout ce qui concerne leurs besoins matériels, moraux, intellectuels et professionnels ; les seconder dans les  œuvres qu'elles désirent 

entreprendre et les secourir dans les différentes nécessités.
16/12/1922 11/10/1996

9, boulevard de la Présentation

BP 51
13382 MARSEILLE CEDEX 13

W012002352 ASSOCIATION LE BON REPOS Promouvoir et animer toute action sociale et humaine en direction des personnes âgées, des handicapés, des malades et des personnes en difficultés sociales. 08/02/1977 11/07/2007 2, rue du Docteur Roux 01000 BOURG-EN-BRESSE

W103001812 ASSOCIATION LE NID FLEURI
Faire l'éducation physique, intellectuelle et morale d'enfants orphelins ou moralement abandonnés en particulier ceux dont la situation malheureuse résulte

directement ou indirectement de la guerre mondiale.
30/06/1926 23/07/1935  8 Hameau Les Fossés 10360 SAINT-USAGE

ASSOCIATION LE PRE DE LA BATAILLE
L'éducation, la rééducation, l'apprentissage, la mise au travail, l'hébergement et le soutien des personnes handicapées mentales ou souffrant de troubles divers mettant

obstacle à leur insertion sociale.
14/11/1898 02/08/2013 39 rue du Pré de la Bataille 76000 ROUEN

ASSOCIATION LE REFUGE PROTESTANT DE MAZAMET
Hospitaliser dans l'établissement dit "Refuge protestant"de MAZAMET, ouvert par le consistoire de l'église réformée de MAZAMET en 1850, des vieillards et des infimes

protestants non atteints de maladie aiguë ou de faiblesse tendant à l'aliénation mentale.
10/08/1907 29/06/2004 20, rue Saint-Jacques 81100 MAZAMET

ASSOCIATION LE SECOURS CATHOLIQUE Le rayonnement de la charité chrétienne. 25/09/1962 25/10/2005 106, rue du Bac 75005 PARIS CEDEX 07

ASSOCIATION LE SOUVENIR FRANCAIS Conserver la mémoire de ceux et de celles qui sont morts pour la France au cours de son histoire ou qui l'ont honorée par de belles actions. 01/02/1906 28/05/2009 20, rue Eugène Flachat 75017 PARIS

ASSOCIATION LEHUGEUR LELIEVRE Accompagnement des personnes handicapées (enfants et adultes) 11/03/1915 21/03/1989 61100 FLERS

ASSOCIATION L'ENFANCE BATELIERE Création dans les centres de navigation d'internats, d'écoles et de tous établissements destinés à l'éducation et à l'enseignement des enfants de mariniers. 24/03/1923 14/10/1947 39, quai de Gaillon 78008
CONFLANS-STE-

HONORINE

ASSOCIATION L'ENVOL POUR LES ENFANTS EUROPEENS Gérer, en dehors de toute préoccupation politique ou religieuse, un centre médicalisé de loisirs pour enfants gravement malades ressortissants de l'Europe. 17/10/2001 31/10/2014 11, rue Marbeuf 75008 PARIS

ASSOCIATION LES  AMIS DE MOZART ET DES MAITRES 

CLASSIQUES COMITE NATIONAL POUR LES 

COMMEMORATIONS MUSICALES

Promouvoir, encourager, organiser, développer toutes manifestations ayant pour objet de célébrer le souvenir de Mozart et, d'une façon plus générale, celui des

grands maîtres de la musique français ou étrangers.
21/12/1990 10/08/2017 4, avenue Percier 75008 PARIS

ASSOCIATION LES  SUPELEC Maintenir des relations amicales entre tous les anciens élèves de l'école supérieure d'électricité 04/02/1924 14/04/2009
21, avenue Gourgaud

BP 904
75829 PARIS CEDEX 17

W294006410 ASSOCIATION LES ABRIS DU MARIN Venir en aide , dans l’esprit le plus désintéressé, aux marins de la Marine Marchande et à leurs familles. 01/05/1920 30/05/2006 9, rue Jules GUESDE 29115 GUILVINEC

ASSOCIATION LES AMIS DE TATIHOU Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence déficientes ou en danger moral. 19/11/1971 12, rue de la Chancellerie 50000 SAINT-LO
ASSOCIATION LES AMIS

DE VAUX LE VICOMTE

L'Association des Amis de Vaux le Vicomte a pour but de contribuer à maintenir et développer la renommée du château, des communs, du jardin et du parc de Vaux le

Vicomte, classés au titre des Monuments Historiques.
10/06/2004 29/06/2011 VAUX LE VICOMTE 77500 MAINCY

ASSOCIATION LES AMITIES

DE LA RESISTANCE

L'association a pour but de maintenir entre les anciens Résistants (Français Libres ou Résistants de l'Intérieur) les liens de camaraderie et de solidarité nés de l'action

commune dans la Résistance, et de perpétuer l'esprit d'union de la Résistance
10/05/2005 16 Place Dupleix 75015 PARIS

ASSOCIATION LES AMYS DU VIEUX DIEPPE Défense et mise en valeur de tout ce qui  concerne ou a trait au Patrimoine et à l'Histoire de Dieppe et de ses environs 17/05/2006 05/12/2018 4 route du Bercail 76560
HERICOURT-EN-

CAUX

ASSOCIATION LES AUXILIAIRES DES AVEUGLES Procurer aux aveugles des guides et des lecteurs  bénévoles, les assister dans les démarches qu'ils ont à faire, organiser pour eux des activités sportives et culturelles. 26/06/1974 27/02/2013 71 av de Breteuil 75015 PARIS

ASSOCIATION LES ENFANTS DES CHEMINOTS Soigner, guérir et aider dans leur développement psychique et physique les nourrissons et les enfants déficients ou malades. 23/12/1920 02/03/2012 3, rue de la Prugne 63540 ROMAGNAT
ASSOCIATION LES RELAIS DU CŒUR (RESTAURANTS DU 

CŒUR)
Aider et apporter une assistance bénévole aux personnes démunies, notamment dans le domaine alimentaire par l’accès à des repas gratuits. 07/02/1992 08/04/2002 8, rue d'Athènes 75008 PARIS

ASSOCIATION LES VIEILLES RACINES Établir un centre de relations amicales entre tous les professionnels de l'aviation et de l'espace. 23/05/1973 02/07/1997 F.N.A. 155, avenue de Wagram 75015 PARIS

151P015000053 ASSOCIATION LESAMIS DES MALADES L'association n'a plus d'activité. Demande de dissolution. 22/11/1914 15000 MONSALY

ASSOCIATION LESAPSYADES
Coordonner et de développer les efforts des diverses œuvres qui, dans le département de la Loire inférieure se préoccupent à titre accessoire de répandre l'hygiène

sociale et de lutter contre la tuberculose.
12/08/1919 06/01/2011 5 Impasse du Petit Rocher 44340 BOUGUENAIS

ASSOCIATION LIGUE FRATERNELLE DES ENFANTS DE 

FRANCE

Secourir l'enfance malheureuse en créant les liens d'une véritable fraternité entre les enfants pauvres orphelins ou abandonnés et les enfants, jeunes gens et jeunes

filles qui sont en situation de leur venir en aide.
23/03/1898 10/02/1967 33, rue Daviel 75018 PARIS

ASSOCIATION LORRAINE D’AIDE

AUX PERSONNES GRAVEMENT HANDICAPEES (ALAGH)

développer et la gérer de structures à même d’apporter accueil, soins, accompagnement et hébergement en réponse aux besoins et attentes des personnes qui y sont

orientées, compris dans le cadre de partenariats ; Participer aux actions des différentes instances et organismes locaux, départementaux, régionaux, nationaux, et

internationaux spécialisés, appartenant au secteur médico-social et out autre secteur avec lequel l’Association aura intérêt à coopérer pour atteindre ses objectifs ;

Contribuer, y compris avec les autorités institutionnelles, à des actions de sensibilisation de d’information du public sur des problématiques médico-sociales ; Former

des intervenants auprès de personnes en situation de handicap.

20/01/2006 03/03/2016
1661, avenue Raymond 

Pinchard
54000 NANCY

ASSOCIATION LORRAINE POUR LA PROMOTION EN 

AGRICULTURE (ALPA)
Encouragement à la formation économique, sociale et humaine des cadres ou futur cadres d'organisations syndicales, professionnelles et  agricoles. 06/10/1970 2, les Noires Terres 54740 HAROUE

ASSOCIATION LORRAINE POUR LA SAUVEGARDE DE 

L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE
Aider et assister par tous les moyens les enfants en danger moral. 11/04/1937 2, place de la Carrière 00054 NANCY

ASSOCIATION LOUIS DELAMARE POUR LE BIEN DES 

AVEUGLES
L'aide mutuelle, matérielle et morale aux aveugles notamment à ceux limités dans leurs moyens d'existence. 25/06/1924 23/07/2002 12, rue Albert André HUET 76000 LE HAVRE

ASSOCIATION LOZERIENNE DE LUTTE CONTRE LES FLEAUX 

SOCIAUX
Venir en aide aux tuberculeux résidant dans le département de la Lozère,  préserver de la tuberculose la population du département. 08/09/1930 27/10/1975

ANTRENAS Centre d'éducation 

motrice de Montrodat
48100 MARVEJOLS

W143003518

ASSOCIATION LYNE GUEROULT

- MAISON DE RETRAITE DES CHEVAUX REFORMES DE LA 

GARDE REPUBLICAINE

Sauver des abattoirs les chevaux réformés de la Garde républicaine non rachetés par leur cavalier. 28/07/1992 Domaine du Coty Briard 14340 SAINT-OUEN-LE-PIN

ASSOCIATION LYONNAISE POUR L'AIDE AUX MERES DE 

FAMILLE
Seconder les mères courageuses de Lyon et du Sud-est qui assument la tâche d'élever une nombreuse famille. 08/06/1930 14, rue Victor Hugo 69001 LYON

ASSOCIATION MAIN DANS LA MAIN ET SOLIDAIRES 

(MDMS)
Mission d'améliorer la qualité de la vie de l'enfant à l’hôpital 21/12/1999 18/01/2010 149, rue de Sèvres 75006 PARIS

W332012245 ASSOCIATION MARIE DE LUZE Rééducation des mineures délinquantes ou moralement abandonnées. 22/11/1925 15/07/1955 85, rue Laroche 33000 BORDEAUX

ASSOCIATION MARIE SEDIEY Protéger l'enfance malheureuse Dissolution demandée par l'AG.. 11/01/1938 18 ter, Bd Alsace Lorraine 64100 BAYONNE
ASSOCIATION MARS,

ASSOCIATION DES ANCIENS

ET DES AMIS DE L’ECOLE

DE GUERRE ET DES ECOLES SUPERIEURES DE GUERRE

Contribuer au rayonnement de l’Enseignement Militaire Supérieur (EMS) au plan national et international. 22/09/1965 18/03/2014 1, Place Joffre 75007 PARIS

ASSOCIATION MEDECINS DU MONDE
Soigner les populations les+ vulnérables dans le monde et en France. Favoriser l'adoption, conformément à la Convention des NU s/les droits de l'enfant et à la

Convention de La HAYE (protection des enfants et coopération internationale en mat d'adoption)
24/01/1989 13/12/2019 62, rue Marcadet 75018 PARIS CEDEX 18

ASSOCIATION MEDECINS

SANS FRONTIERES (MSF)

Réunir les médecins et professionnels de santé mais également toutes les personnes susceptibles de mettre au service de l’Association leurs connaissances,

compétences ou d’être utiles à sa mission ; de mobiliser en faveur de ces populations tous les moyens humains et matériels nécessaires pour leur apporter des secours

et des soins de qualité dans les délais les plus brefs, avec l’efficacité, la compétence et le dévouement requis ; Informer et sensibiliser le public, les donateurs de

l’Association et les différentes institutions dont le soutien conditionne l’action de Médecins Sans Frontières à propos des situations de détresse auxquelles les équipes

médicales sont confrontées ; Soutenir et/ou participer, à des travaux de développement et de recherche ayant pour but d’améliorer ou de développer des moyens

diagnostiques et thérapeutiques efficaces ; Rechercher tous les concours nationaux et internationaux propres à permettre à ses membres de remplir leur mission dans

les parties du onde où ils peuvent être appelés à servir.

10/06/1985 12/07/2017 8 rue Saint-Sabin 75011 PARIS

W024001301
ASSOCIATION MEDICO-SOCIALE ANNE MORGAN 

(A.M.S.A.M)

Continuer et développer les services d’aide à la personne prise dans sa globalité, dans le département de l’Aisne et les cantons limitrophes des départements voisins.

Son objet s’étend à tous les domaines de l’action sanitaire et sociale.
18/01/1925 26/02/2009 31, rue Anne Morgan - BP 111 02203 SOISSONS CEDEX

ASSOCIATION NATIONALE CREMATISTE Propager la coutume de l'incinération en France pour remédier à l'insalubrité et l'encombrement des cimetières. 12/10/1897 04/03/2003 17, rue Feutrier 75018 PARIS
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ASSOCIATION NATIONALE D' ACTION SOCIALE DES 

PERSONNELS DE LA POLICE NATIONALE ET

DU MINISTERE DE L'INTERIEUR (ANAS)

Favoriser & participer à toutes initiatives ayant pour but le regroupement & l'unité des associations & organismes à caractère social & mutualiste existant, d'abord à la

police nationale & dans le prolongement du même esprit au ministère de l'intérieur.
13/10/1977 29/04/2004 Place Beauvau 75004 PARIS

ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE CONTRE 

L'ARTHRITE RHUMATOIDE, dite ANDAR

Aider les poly-arthritiques à mieux supporter les conséquences personnelles et sociales de leur affection chronique souvent invalidante: en les accueillant dans les

permanences qu'elle organise ; en soutenant toutes les initiatives de nature à faire mieux connaître la maladie ; en favorisant la diffusion d'informations ayant reçu l'aval 

du corps médical ; en établissant des liens privilégiés avec celui-ci ; en favorisant le développement de la recherche médicale sur la polyarthrite rhumatoïde dans le but

d'en améliorer le traitement ; en servant de trait d'union entre les malades atteints de polyarthrite rhumatoïde et en leur apportant, ainsi qu'à leur famille, une aide

morale, technique et dans la mesure du possible une aide matérielle ; en sensibilisant l'opinion publique et les pouvoirs publics aux problèmes posés par la polyarthrite

rhumatoïde, tant dans le domaine de la prévention, que dans le domaine du diagnostic précoce et de la prise en charge rapide par traitement.

05/05/2014
184, rue du Faubourg Saint-

Antoine
75012 PARIS

W343018174
ASSOCIATION NATIONALE DE LUTTE CONTRE LA CECITE 

(SOS RETINITE)
Donner une meilleure information par contact téléphonique sur la maladie de la rétine, renforcer les liens entre le corps médical, les autres associations, les malades. 10/06/2004

276, Impasse de la Baume

Route de Vauguières
34000 MONTPELLIER

ASSOCIATION NATIONALE DE READAPTATION SOCIALE 

(ANRS)
Mener une action de prévention de la prostitution et une action de réadaptation sociale en faveur des personnes en danger de prostitution ou s'y livrant. 23/05/1975 22/06/1994 18, avenue Victoria 75001 PARIS

ASSOCIATION NATIONALE DES AMIS DES ANES (ADADA)
Avoir plus de poids auprès des pouvoirs publics comme des autres associations asines, pouvoir mieux défendre les ânes en maltraitance en étant directement en

justice, et pour avoir plus de moyens pour les défendre et les protéger, de bénéficier de legs.
13/02/2008 66 avenue de Lyon 63600 AMBERT

ASSOCIATION NATIONALE DES CHASSEURS DE GRAND 

GIBIER (ANCGG)
Favoriser la continuation de la chasse du grand gibier en France 01/08/2012 60, rue des Archives 75003 PARIS

ASSOCIATION NATIONALE DES DOCTEURS (ANDES)
Regrouper et représenter la collectivité des docteurs ès-sciences; étudier et favoriser l'adoption de toutes mesures susceptibles d'améliorer les conditions de leur

formation et de l'exercice de leur activité professionnelle.
06/01/1975 08/04/2009 16, rue Claude Bernard 75252 PARIS CEDEX 05

ASSOCIATION NATIONALE DES EQUIPES CONTRIBUANT A 

L’ACTION MEDICO-SOCIALE PRECOCE (ANECAMSP)

Réunir parents et professionnels concernés par l’action médico-sociale précoce chez l’enfant handicapé ou en risque de l’être, et de fédérer les équipes, associations et

organismes agissant dans ce domaine, quelle que soit la déclinaison de l’intervention : prévention, dépistage, diagnostic, accompagnement et soutien des parents,

soins, éducation et rééducation, socialisation, ou orientation dans un parcours de soins sans rupture…. ; promouvoir des actions médico-ppscho-sociales précoces de

qualité, respectueuses de l’intérêt supérieur de l’enfant et du choix de ses représentants légaux, et des recommandations de bonnes pratiques professionnelles, de

contribuer à l’information et à la formation concernant l’enfant vulnérable et sa famille ; Contribuer à la construction des politiques publiques en tant qu’interlocuteur

des ministères en charge de la santé, de l’éducation, du handicap, de la famille et de la protection de l’enfance ; d’apporter son expertise dans les instances ou

commissions compétentes en matielés à servir.ée le s

18/11/2020 10, rue Erard – Escal. 5 75012 PARIS

ASSOCIATION NATIONALE DES PARENTS D'ENFANTS 

AVEUGLES OU GRAVEMENT DEFICIENTS VISUELS AVEC 

OU SANS HANDICAPS ASSOCIES (ANPEA)

- étudier et défendre les intérêts moraux et matériels des familles ayant des enfants aveugles ou gravement déficients visuels, avec ou sans handicaps associés,

- entretenir entre les familles adhérentes l'esprit familial et de solidarité nécessaire et de leur apporter, pour leur(s) enfant(s), l'appui matériel et moral indispensable,

- leur venir en aide par des renseignements et des conseils et, plus généralement, promouvoir et mettre en œuvre tout ce qui pourrait être nécessaire pour le meilleur

développement physique, intellectuel et moral des jeunes aveugles ou gravement déficients visuels avec ou sans handicaps associés, afin qu'ils puissent vivre le mieux

possible comme les autres, parmi les autres.

19/03/1971 05/09/2005 3, rue de Metz 75010 PARIS

W381017257

ASSOCIATION NATIONALE DES PIONNIERS ET 

COMBATTANTS VOLONTAIRES DU MAQUIS DU VERCORS, 

FAMILLES ET AMIS

Ressserrer les liens d’amitié entre tous les résistants du maquis du Vercors, leurs familles et amis ; Maintenir et transmettre les valeurs de la Résistance et, en premier

lieu, celles des résistants du Vercors, la mémoire du maquis du Vercors et de ses morts et glorifier leur sacrifice dans le but de développer les sentiments patriotiques de

tous les Français, en particulier les jeunes générations ; Organiser dans le domaine historique et culturel des actions tendant à promouvoir le maquis du Vercors, ou y

contribuer ; Défendre les droits moraux et patrimoniaux des résistants du maquis du Vercors.

19/07/1952 13/09/2017 26, rue Claude Genin 38000 GRENOBLE

ASSOCIATION NATIONALE DES PUERICULTRICES 

DIPLOMEES ET DES ETUDIANTES (ANPDE)

Grouper les puéricultrices diplômées d'état résidant en France ou à l'étranger afin d'assurer leur liaison, définir les activités de la profession et protéger le titre de

puéricultrice.
24/10/1968 28/02/2019 132, avenue du Général  Leclerc 75008 PARIS

ASSOCIATION NATIONALE DES VISITEURS DE PRISON 

(ANVP)
Relèvement moral et de reclassement social, la visite des détenus dans les prisons, l'assistance aux détenus nécessiteux et à leurs familles, l'aide aux détenus libérés. 09/05/1951 03/11/2006 1 bis, rue de Paradis 75231 PARIS

ASSOCIATION NATIONALE DESFEMMES DE MILITAIRES 

(ANFEM)
Soutien et entraide aux femmes de militaires 04/01/2011 75006 PARIS

ASSOCIATION NATIONALE DU SOUVENIR DE LA BATAILLE 

DE VERDUN ET DE LA SAUVEGARDE DE SES HAUTS LIEUX
Veiller à la protection, au dégagement et à l'aménagement des hauts lieux de la totalité du champ de  bataille de Verdun, de Vauquois inclus aux Eparges inclus. 07/03/1977 20/12/2007 1, avenue du corps Européen 55100

FLEURY-DEVANT-

DOUAUMONT

ASSOCIATION NATIONALE FRANCAISE DES INFIRMIERS ET 

INFIRMIERES DIPLOMES ET ELEVES- (ANFIIDE)
Représenter la profession auprès des pouvoirs publics ou privés et promouvoir l'évolution de la profession. 23/08/1932 13/10/1975

3 quai de Metz

BP 43
75019 PARIS

W383000791 ASSOCIATION NATIONALE HECTOR BERLIOZ Maintenir, entretenir et développer le musée créé à la Côte-Saint-André dans la maison natale d'Hector Berlioz. 06/05/1966 38260
LA COTE-SAINT-

ANDRE

ASSOCIATION NATIONALE JONATHAN PIERRES VIVANTES, 

PARENTS ET FRERES ET SŒURS ENDEUILLES (ANJPV)

Apporter bénévolement une entraide morale et spirituelle aux parents, mais aussi aux frères et sœurs, d'un enfant décédé, quels que soient son âge et la cause du

décès. Permettre aux parents, aux frères et sœurs d'être écoutés, de rompre leur isolement pour retrouver un chemin de vie. Reconnue comme mouvement familial

national au sein de l'Union Nationale des Associations Familiales, l'association est aussi un relais pour la défense de l'ensemble des intérêts matériels et moraux des

familles dont un ou plusieurs enfants sont décédés.

01/07/2014 61, rue de laVerrerie 75004 PARIS

ASSOCIATION NATIONALE POUR L’INTEGRATION DES 

HANDICAPES MOTEURS (ANPIHM)
Développement des relations amicales et sociales entre ses membres, veiller à leurs intérêts moraux, sociaux et matériels. 27/07/1990 05/10/2005 31, avenue de Ségur 75007 PARIS

ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES 

EAUX ET RIVIERES DITE ANPER
Contribuer à la protection des peuplements de salmonidés, considère plus que jamais que la survie de ces espèces, vivants témoins de la pureté de l'eau. 22/04/1985 16/06/2001 Viallis 63880 OLLIERGUES

ASSOCIATION NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT DES 

TECHNIQUES DE MARKETING

Constituer un centre d'études, d'échanges et de relations entre des personnes qualifiées en vue de perfectionner les techniques de marketing et tout ce qui s'y

rattachent.
21/06/1976 06/01/2010 12 rue de Milan 75014 PARIS

ASSOCIATION NATIONALE POUR LE TOURISME 

EQUESTRE, LA RANDONNEE ET L'EQUITATION DE LOISIRS
Grouper aux plans national et international les amateurs de tourisme à cheval et de déplacements. 09/06/1971 03/09/1993 15, rue de Bruxelles 75009 PARIS

W2381017236
ASSOCIATION NATIONALE POUR

L' ETUDE DE LA NEIGE ET DES AVALANCHES (ANENA)

Dans les domaines de la neige, avalanches et des phénomènes qui leur sont liés : Faciliter la concertation entre spécialistes et usagers et promouvoir des échanges

d’expériences et de connaissances avec les pays étrangers ; Encourager et aider toutes recherches entreprises par des personnes physiques ou des personnes morales,

publiques ou privées, d’en favoriser la coordination et de proposer les études à entreprendre ; Diffuser et vulgariser les informations relatives aux domaines précités.

10/06/1976 23/11/1990 15, rue Ernest Calvat 38000 GRENOBLE

ASSOCIATION NATIONALE SECOURS POPULAIRE 

FRANCAIS

Pratiquer la solidarité, soutenir dans l'esprit de la déclaration des droits de l'homme au plan matériel, sanitaire, médical, moral, et juridique des personnes et leurs

familles victimes de l'arbitraire, de la misère et de la fin.
12/03/1985 9/11 rue Froissart 75311 PARIS CEDEX 03

ASSOCIATION NATIONALE

DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE

ET ADDICTOLOGIE (ANPAA)

Promouvoir et contribuer à une politique globale de prévention des risques et des conséquences des usages, usages détournés et mésusages d'alcool, tabac, drogues

illicites et médicaments psychotropes, pratiques de jeu excessif et autres addictions sans produit.
05/02/1880 02/04/2015 20, rue Saint-Fiacre 75002 PARIS

ASSOCIATION NATIONALE

DES ANCIENNES DEPORTEES ET INTERNEES DE LA 

RESISTANCE

Grouper toutes les anciennes déportées et internées de la résistance pour venir en aide à ses membres et à leurs familles ; soutenir moralement et matériellement les

anciennes déportées et internées de la résistance.
05/03/1951 11/03/1974 24, avenue Duquesne 75017 PARIS

ASSOCIATION NATIONALE

DES COLLECTIONNEURS ET

AMATEURS D'HORLOGERIE ANCIENNE

ET D'ART (ANCAHA)

Développer la connaissance, la recherche et la protection de l'horlogerie ancienne et tout ce qui a trait à la science de cet art. 22/10/1979 05/06/1998 22, avenue Franklin Roosevelt 75006 PARIS

ASSOCIATION NATIONALE

DES MEMBRES DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

Créer et renforcer sous le haut patronage du Grand Chancelier de la Légion d'Honneur, Chancelier de l'Ordre National du Mérite, les liens de solidarité existant entre

les membres  de l'ordre.
28/01/1987 28/02/2007 129, rue de Grenelle 75007 PARIS

ASSOCIATION NATIONALE

DES OFFICIERS DE CARRIERE

EN RETRAITE

Développer des liens de solidarité et des relations amicales entre ses membres. 09/07/1993 15, rue Cler 75007 PARIS

ASSOCIATION NATIONALE

DES OFFICIERS DE RESERVE

DE L'ARMEE BLINDEE ET DE LA CAVALERIE (SAUMUR-

ANORBAC)

Développer et resserrer les liens de camaraderie existants entre les AE officiers de réserve de cavalerie sortis de l'école militaire. 10/12/1935 27/03/1961 20, rue Ernest Renan 75015 PARIS

ASSOCIATION NEUROFIBROMATOSES ET 

RECKLINGHAUSEN

L'information par tous moyens de communication du grand public, du monde médical, médico-social, de l'enseignement et des adhérents ; La stimulation des initiatives

en vue d'améliorer le diagnostic, la prévention, la recherche, le traitement et la connaissance concernant ces affections ; Le soutien et l’assistance du malade et de son

entourage ; La création d’évènements, sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher directement ou indirectement à

l’objet social ou à tous les objets similaires, connexes ou complémentaires ; La constitution de toute entité, dont fondation, nécessaire à la réalisation de l’objet de

l’association.

03/05/2004
15/06/2012

17/07/2020
53, rue Jules Verne 59960

NEUVILLE-EN-

FERRAIN

ASSOCIATION NOTRE DAME DE BON SECOURS Direction et gestion de l’hôpital Notre Dame de Bon Secours. 07/12/1923 01/08/2013 66, rue des Plantes 75013 PARIS CEDEX 14

ASSOCIATION NOTRE-DAME Accueillir et donner des soins médicaux, l'éducation morale et une formation pédagogique et professionnelle adaptée aux handicapés. 30/06/1855 14/04/2010 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

ASSOCIATION OEUVRE DU REFUGE

DE NUIT ET DU LAIT
Donner assistance aux indigents sans asile et pourvoir à l'allaitement des enfants pauvres secourus par les dispensaires 10/08/1896 22/01/1908 6, rue Tous-Vents 76060 ROUEN

ASSOCIATION ŒUVRES DE PEN-BRON La création et l'entretien d'hôpitaux marins, de sanatoria, de préventoria et d'aeria sur la presqu'île de Pen Bron. 03/07/1893 08/01/2000
10, rue Gaëtan Rondeau

CS 86236
44262 NANTES CEDEX 2

ASSOCIATION OLGA SPITZER Concourir à la protection, la préservation et la réadaptation de l'enfance et de l'adolescence, et contribuer à des mesures nouvelles de protection de la jeunesse. 31/03/1928 15/10/1996 34, boulevard de Picpus 75015 PARIS

ASSOCIATION ORPHELINAT

DE CANCALE
Recueillir les orphelins de 5 à 12 ans. 24/02/1901 35260 CANCALE

ASSOCIATION OUVRIERE DES COMPAGNONS DU DEVOIR 

DU TOUR DE FRANCE, AOCDTF
Former techniquement, culturellement et moralement les jeunes ouvriers. 13/05/1943 19/11/2013 82, rue de l'hôtel de Ville 75011 PARIS CEDEX 04

W381017231 ASSOCIATION OZANAM

Améliorer les conditions de vie des familles et des personnes seules ayant peu de ressources, en créant des centres d'accueil, d'aide par le travail et de formation

professionnelle, des foyers de travailleurs, des maisons familiales de transit et de vacances, de construire des logements, de remettre en état des locaux d’habilitation,

de consentir des prêts d’honneur, des secours et généralement toutes actions d’entr’aide et de solidarité.

10/03/1972 26/07/2001 2, bis rue Berthe de Boissieux 38000 GRENOBLE

W302000697 ASSOCIATION PAUL BOUVIER
Rechercher, promouvoir, défendre toute forme d’action servant l’intérêt des personnes atteintes de déficiences auditives ou porteuses de troubles du langage ;

Travailler à la reconnaissance et à l’exercice effectif d’une place à part entière pour ces personnes au sein de la société.
03/05/1865 04/02/1983

Route d'Alès

BP 7
30170

SAINT-HIPPOLYTE-

DUFORT

ASSOCIATION PAUL GUINOT, POUR  LES AVEUGLES ET LES 

MALVOYANTS
Réaliser sur le plan national une action d'insertion sociale et professionnelle en faveur des aveugles et des malvoyants. 21/01/1928 20/02/1987

24-26, Boulevard Chastenet de 

Géry
94814 VILLEJUIF CEDEX

ASSOCIATION PETITS PRINCES

Réaliser le rêve d'enfants gravement malades, qui répondent aux critères retenus par l'association ; prendre en charge des projets en lien avec leur passion ; rassembler

autour de ce projet la famille, l'équipe médicale, de futurs amis ; assurer ensuite un véritable "suivi" de ces enfants, grâce au soutien de partenaires de l'association, en

proposant de nouvelles activités ou de nouvelles distractions ; promouvoir et proposer toutes formes d'actions de nature à aider les enfants et leurs familles.

02/06/2010 15, rue Sarrette 75006 PARIS CEDEX

ASSOCIATION PHILOTECHNIQUE Donner gratuitement aux adultes des deux sexes une instruction appropriée à leurs professions. 10/02/1879 05/12/2018 18, rue des Fossés Saint Jacques 75014 PARIS

ASSOCIATION PHILOTECHNIQUE

DE BOIS COLOMBES
Propager chez les jeunes gens des deux sexes le goût de la lecture et de l'étude, leur procurer gratuitement les moyens de compléter l'instruction qu'ils ont reçue. 07/05/1888 20/11/1973 79, rue Charles Duflos 92200 BOIS COLOMBES

ASSOCIATION PHILOTECHNIQUE

DE NEUILLY-SUR-SEINE
Instruction gratuite des adultes au moyen de cours et de conférences. 05/06/1941 02/08/1985 125, avenue du roulé 92800 NEUILLY-SUR-SEINE

W263007596
ASSOCIATION PLEIN AIR

ROMANS VERCORS

Développer par la pratique de ses différentes activités les qualités physiques et morales de ses adhérents. Elle réunit en son sein les personnes physiques qui pratiquent

ou s'intéressent à la  spéléologie et aux activités qui s'y rattachent.
07/03/1977 3, Place Macel 26100 ROMANS SUR ISERE

W072000302
ASSOCIATION POUR L' ACCUEIL ET LE TRAVAIL DES 

PERSONNES HANDICAPEES (APATPH)
L'Association a pour but la mise en œuvre des moyens nécessaires à l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. 18/12/2008 12/07/2011 Quartier Giraudens 07170 LAVILLEDIEU

ASSOCIATION POUR L' ACCUEIL

ET LA FORMATION

DES TRAVAILLEURS ETRANGERS

Fournir aux travailleurs étrangers qui le désirent une formation scolaire et professionnelle qui leur permettra une promotion sociale pendant leur séjour en France. 27/03/1980 19,  rue du Pré de la Bataille 76550 ROUEN

ASSOCIATION POUR L' AIDE A DOMICILE PERSONNES 

AGEES DE L'AGG ORLEANAISE
Apporter une aide pouvant revêtir diverses formes au domicile des personnes âgées. 31/03/1932 19/06/2006

4, rue Adolphe Crespin

BP 1242
45002 ORLEANS CEDEX 1

ASSOCIATION POUR L' AIDE AUX JEUNES INFIRMES ET 

AUX PERSONNES HANDICAPEES
Secourir les jeunes garçons infirmes et pauvres. 14/03/1924 26/01/2009 223, rue Lecourbe 75013 PARIS

ASSOCIATION POUR L' ANIMATION DES FONDATIONS 

DOCTEUR GIBERT

L'Association pour l'Animation des Fondations "Docteur Gibert" honore le médecin philanthropique qui, dans les années 1870, créa la formule du dispensaire pour la

pratique des consultations externes avec soins gratuits pour enfants malades et qui prit le développement que l'on connaît, tant en France qu'à l'étranger. Elle se

propose de lutter contre les déficiences physiques et mentales de l'enfance et de l'adolescence.

10/11/1899 13/06/2018 98, rue du 329ème 76600 LE HAVRE
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ASSOCIATION POUR L' ENCOURAGEMENT DES ETUDES 

GRECQUES  EN FRANCE
Encourager la propagation des meilleures méthodes et la publication des livres les plus utiles pour le progrès des études grecques. 07/07/1869 16, rue de la Sorbonne 75007 PARIS

W133005050 ASSOCIATION POUR L' ESSOR PROVENCAL Faciliter la connaissance, l'accès et la protection des beautés artistiques et plus particulièrement des beautés naturelles des régions du Sud-Est de la France. 24/07/1929 13/06/1996 16, rue de la rotonde 13001 MARSEILLE

ASSOCIATION POUR L' INSERTION ET LA REINSERTION 

PROFESSIONNELLE ET HUMAINE DES HANDICAPES (ANRH)

Aider par le travail protégé ou à domicile toutes personnes qui en raison de leur état physique, psychique ou de leur situation sociale, ne peuvent être occupées

régulièrement dans les conditions habituelles de travail des salariés.
19/02/1968 29/10/2002 17, impasse Truillot 75007 PARIS

ASSOCIATION POUR LA HAUTE QUALITE 

ENVIRONNEMENTALE,  DITE HQE

Promouvoir dans une perspective de développement durable, l'amélioration de la qualité environnementale du cadre de vie bâti, notamment par le management

environnemental des opérations
05/01/2004 4, avenue du Recteur Poincaré 75016 PARIS

W336003028
ASSOCIATION POUR LA LUTTE CONTRE LE CANCER DE 

BORDEAUX ET DU SUD-OUEST
Contribuer à la lutte contre le cancer. 27/11/1930 180, rue de Saint-Genès 33076 BORDEAUX CEDEX

ASSOCIATION POUR LA PREVENTION DE LA POLLUTION 

ATMOPSHERIQUE (APPA)

- susciter et coordonner toutes études, recherches et enquêtes statistiques sur la pollution atmosphérique,

- entreprendre auprès du public des campagnes d'éducation et d'information sur les dangers de la pollution atmosphérique,

- présenter toutes suggestions aux collectivités, organismes publics ou privés, comités d'études, en vue de l'adoption et de la mise en œuvre de toutes mesures

destinées à lutter contre la pollution atmosphérique.

09/04/1962 22/10/2015 66, boulevard Saint Michel 75006 PARIS

ASSOCIATION POUR LA PREVENTION ET L'ETUDE DE LA 

CONTAMINATION - ASPEC

L'objectif est de mettre en commun et développer les connaissances en matière de la contamination particulaire, microbiologique et chimique/moléculaire au service

du plus grand nombre de professionnels étudiants concernés.
22/06/2012 75001 PARIS

ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES LANGUES 

ETRANGERES EN FRANCE
Buts : dispenser des cours de langue. 04/09/1913 24/03/2000 2, rue  Gabriel Vicaire 75003 PARIS

ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES PERSONNES 

SOURDES, AVEUGLES ET SOURDES-AVEUGLES (APSA)
Assurer l'instruction, la formation professionnelle, l'insertion et la promotion des personnes Sourdes, Aveugles et Sourdes-Aveugles. 12/12/1952 14/04/1978

CS 30288 - 116, avenue de la 

Libération
86004 POITIERS CEDEX

ASSOCIATION POUR LA PROMOTION SOCIALE DES 

AVEUGLES ET AUTRES HANDICAPES (APSAH)

Faciliter aux aveugles, déficients visuels et à toutes personnes handicapées, l’apprentissage et l’exercice d’une profession leur permettant d’améliorer par le travail leur

sort matériel et moral. Elle contribue à l’accompagnement de ces personnes en vue de leur insertion sociale et de leur employabilité.
27/05/1932 18/09/2017 Puy de Mont 87000 AIXE-SUR-VIENNE

ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET LA SAUVEGARDE 

DU SITEET L'ENVIRONNEMENT DES HORTILLONAGES 

(APSSEH)

La mise en commun des efforts de ses membres en vue d'assurer la protection et la sauvegarde du site. 28/02/1991 54, boulevard Beauvillé 80440 AMIENS

ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE ET LES ETUDES DANS 

LES MALADIES INFANTILES GRAVES

L'association a pour objet de promouvoir les moyens de recherche et de traitement dans les maladies immuno-hématologiques et les tumeurs de l'enfant, de permettre

une meilleure prise en charge des enfants atteints de ces affections...
21/07/2009

8, rue du Morvan

BP 25
54501 VANDŒUVRE CEDEX

ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE SUR LA SCLEROSE 

LATERALE AMYOTROPHIQUE

Apporter un soutien aux patients et à leur famille dans le respect des diversités des situations et des souhaits, soutenir les recherches sur la sclérose latérale

amyotrophique, dite aussi "Maladie de Charcot".
23/08/1991 12/11/2010 75, avenue de la République 75010 PARIS

ASSOCIATION POUR LA REEDUCATION ET L'EDUCATION 

DES HANDICAPES ADULTES (AREHA)

Soigner et rééduquer les handicapés physiques et mentaux par tous les moyens mis à sa disposition et notamment par la création de tous centres et établissements ou

ateliers surveillés spécialement aménagés à cet effet.
22/02/1984 17/11/1987 6, rue Lucien Leuwen 75020 PARIS

W336003031
ASSOCIATION POUR LA RENAISSANCE DU CHATEAU DES 

DUCS D'EPENON

Mettre en œuvre tous les moyens publics ou privés propres à la préservation et à la remise en valeur du trésor artistique que constitue l'ancien château des Ducs

d'Epernon.
11/02/1983

Hôtel de ville de Cadillac-sur-

Garonne
33410

CADILLAC-SUR-

GARONNE

W362001081

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SITE 

ARCHEOLOGIQUE D'ARGENTOMAGUS ET AMIS DU 

MUSEE (ASSAAM)

Sauvegarder dans le cadre de la législation actuelle et sous le couvert du service régional de l’archéologie, les vestiges archéologiques de toute nature qui font de la

vallée de la Creuse, dans la traversée du département de l’Indre, un ensemble exceptionnel ; Apporter son soutien au Musée archéologique d’Argentomagus et à son

site.

02/07/1980
17/04/2009

Mairie de Saint-Marcel 36200 SAINT-MARCEL

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE ET LA MISE EN 

VALEUR DU PARIS HISTORIQUE

Entreprendre et mener toute action permettant de promouvoir, de protéger et de faire connaître les quartiers de Paris et des communes d’Île-de-France, afin de faire

reconnaître et de sauvegarder leur harmonie architecturale, urbaine et sociologique.

A cet effet, l’association intervient par tous moyens légaux pour défendre et protéger tous sites, bâtiments, immeubles, jardins ou espaces ouverts, protégés ou non et

présentant un intérêt patrimonial.

L'association a aussi pour vocation de participer activement à la réflexion et aux débats instaurés pour la réalisation du Grand Paris. Elle pourra y apporter toutes les

contributions utiles.

10/11/2015 44-46, rue Francois Miron 75004 PARIS

ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ACTIVITE 

FEMININE DANS L'EGLISE EVANGELIQUE LUTHERIENNE 

DE FRANCE

Grouper les femmes chrétiennes et les préparer à exercer dans l'église ou dans les œuvres dépendant de celle-ci, soit comme diaconesse ou assistante de paroisse. 02/05/1972 12, rue de la Montagne 92400 COURBEVOIE

ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'HYGIENE 

MATERNELLE ET INFANTILE (ADHMI)

Développer l'enseignement de la puériculture aux médecins et étudiants en médecine et encourager toutes recherches scientifiques tendant à améliorer la santé des

mères et des enfants.
26/03/1924 01/06/2001 26, Boulevard Brune 75014 PARIS

ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES ŒUVRES 

D'ENTRAIDE DANS L'ARMEE
Venir en aide aux organisations d'assistance et d'entraide militaires et créer, éventuellement tous organismes susceptibles de compléter l'action de ces groupements. 27/10/1939 05/06/2008 A. D. O. - BP104 75015 ARMEES

ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES ŒUVRES 

SOCIALES DE LA MARINE(ADOSM)

Porter assistance sous toutes ses formes aux personnels civil, militaire et ouvrier de la marine et à leurs familles, et contribuer à la création et au développement de

tous organismes d'assistance, d'hygiène, d'éducation et d'entraide.
28/09/1942 17/06/2013 15, rue Laborde 75008 PARIS

ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES ŒUVRES 

SOCIALES DES SAPEURS POMPIERS DE PARIS
Porter assistance aux familles du corps des sapeurs pompiers et permettre aux personnels retraités et aux enfants de bénéficier de séjours dans ses établissements. 11/06/1949 02/03/1956 1, place Jules Renard 75009 PARIS CEDEX 17

ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES RELATIONS 

MEDICALES ENTRE LA FRANCE ET LES PAYS ALLIES OU 

AMIS

Établir des relations entre le corps médical  français et le corps médical des pays alliés ou amis. 13/12/1922 12, rue de l'Ecole de médecine 75006 PARIS

ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DU CENTRE 

POMPIDOU

Aider le centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou à assumer pleinement sur un plan national et international sa double mission de diffusion de la culture et

d'aide à la création.
04/07/1983 03/04/2001 Centre Georges Pompidou 75008 PARIS CEDEX 04

ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DU CHANT 

CHORAL ET DE L'ORCHESTRE D'HARMONIE
Rendre l'éducation accessible à tous et créer une œuvre de solidarité artistique. 02/05/1912 75013

ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DU MECENAT 

INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Promotion du concept et  diffusion de la pratique du mécénat d'entreprise principalement dans le domaine culturel et dans les domaines connexes. 25/03/1992 28/06/2010 6, boulevard Saint-Denis 75010 PARIS

ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE 

ECONOMIQUE (ADIE)
Promouvoir le droit à l'initiative économique des catégories de population les plus défavorisées porteurs de projets de création et de développement économique. 15/01/2005

12/11/2010

18/06/2020
23, rue des Ardennes 75019 PARIS

ASSOCIATION POUR LE MUSEE

DES TRANSPORTS URBAINS, INTERURBAINS ET RURAUX

Constitution, développement et entretien d'un musée destiné à recevoir le matériel représentatif des transports, ainsi que toutes documentations ou archives y

afférents.
29/08/1967 05/12/2016 1 rue Gabriel de Mortillet 77301 CHELLES

W173004670
ASSOCIATION POUR LE TRAVAIL, L’ACCUEIL, LES SOINS 

DES PERSONNES HANDICAPEES ET AGEES
Assurer la création et le fonctionnement d’établissements et structures destinés à la prise en charge de personnes dépendantes de tous âges. 09/09/1890

07/08/2002

13/10/2009
1, Bd Emmanuel Pineau 17370

SAINT-TROJAN-LES-

BAINS

ASSOCIATION POUR LEDEVELOPPEMENT DE

LA TRANSFUSION SANGUINE

EN SAVOIE

Assurer dans le département de la Savoie le fonctionnement d'un centre et éventuellement de Postes de transfusion sanguine. 30/06/1962 Faubourg Maché - BP 1125 73011 CHAMBERRY CEDEX

ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DES CADRES INGENIEURS 

ET TECHNICENS DE L'AGRICULTURE ET AGRO 

ALIMENTAIRE

Étudier et prendre toutes mesures destinées à favoriser le plein emploi des cadres. 24/06/1971 14/05/1981 1, rue Cardinal mercier 75009 PARIS

ASSOCIATION POUR L'ENSEIGNEMENT DES SCIENCES 

ANTHROPOLOGIQUES
Répandre la connaissance de ces sciences #N/A 1 place d'Iena 75116 PARIS

ASSOCIATION POUR LES FAMILLES PASTORALES Contribuer au frais d'éducation des enfants des ministres du culte protestant qui sont au service d'une association. 13/07/1923 01/12/1993 47, rue de Clichy 75116 PARIS CEDEX 09
ASSOCIATION POUR L'INFORMATION ET RECHERCHE/ 

MALADIES RENALES GENETIQUES AIRG

Informer sur tous les aspects afférents aux maladies rénales génétiques et leurs conséquences sur l'organisme et la vie des patients, notamment sur les études et

progrès réalisés en France et à l'étranger, dans les domaines techniques, etc...
02/03/2007 34, rue Serpente 75006 PARIS

W354001835
ASSOCIATION POUR PERPETUER L'ESPRIT DE LIBERTE

(APPEL -ART ZENITH)

Restaurer intégralement le « dundee » Ar Zénith, ancien courrier de l’île de Sein, premier navire civil français à répondre le 19 juin 1940 à l’appel du Général de Gaulle ;

 l’aménager en musée fixe de la France libre et de la Résistance ; en faire réaliser une réplique et d’exploiter cette réplique en tant que musée itinérant de la France libre

et de la Résistance.

09/07/2003
Cale des Torpilleurs

Solidor Saint-Servan
35400 SAINT-MALO

ASSOCIATION PROTECTRICE DES ANIMAUX DU PUY-DE-

DOME
Protéger les animaux et améliorer leur sort dans le département du Puy-de-Dôme. 26/06/1968 16, rue Saint Dominique 63000

CLERMONT-

FERRAND

W032002415
ASSOCIATION PROTECTRICE DES AVEUGLES DES 

CHARMETTES
Assistance sous toutes ses formes, aux aveugles et en particulier patronage moral et financier de l'institution. 22/01/1929 31/10/2000 21, Route De Bourgogne 03400 YZEURE

W303000778 ASSOCIATION PROTESTANTE D’ASSISTANCE « EPI » Gérer un service d’entraide principalement sur le canton de Lassale (GARD) 18/12/1907 03/02/2009 36, rue de la Baraque 30460 LASALLE

W251005186
ASSOCIATION PROTESTANTE D'ACTION SOCIALE

« HOSPICES PROTESTANTS »
Participer aux services rendus à la population par des actions sanitaires, sociales, économiques, culturelles et éducatives 06/04/1880 20/03/1984 132, rue de Belfort 25000 BESANÇON

W313012391 ASSOCIATION PROTESTANTE D'ASSISTANCE Assister les vieillards et les indigents protestants de Toulouse et de la Haute-Garonne sous toutes les formes que lui permettront ses ressources. 26/03/1909 4 Impasse de la trésorerie 31000 TOULOUSE

W302004440 ASSOCIATION PROTESTANTE D'ASSISTANCE (APA)

Accueillir et intervenir prioritairement, auprès des personnes et familles en grande difficulté en vue de leur apporter dans un premier temps, et souvent dans l’urgence,

des réponses concrètes et immédiates à leurs besoins, puis leur assurer dans la durée un accompagnement repérant leurs besoins plus spécifiques aifn de mettre à leur

disposition les moyens et outils indispensables pour rompre avec la solitude et l’isolement. Et, dans la mesure du possible, de les engager, dans une démarche de

réintégration sociale et de reconstruction de leur personnalité, de nature à favoriser leur retour à l’autonomie.

19/03/1906 30/10/2013 19 rue Bigot 30900 NIMES

W133005240
ASSOCIATION PROTESTANTE D'ASSISTANCE DE 

MARSEILLE ET SA BANLIEUE

Venir en aide aux indigents protestants réformés domiciliés à Marseille ou dans sa banlieue en réunissant des ressources pour cette assistance et en contribuant au

paiement des dépenses auxquelles elle donne lieu.
06/12/1906 18/02/1969 15, rue Grignan 13006 MARSEILLE

W302005206 ASSOCIATION PROTESTANTE D'ASSISTANCE D'UZES Secourir les indigents protestant de la commune d'UZES. 13/06/1910 6, avenue de la Libération 30700 UZES

W302008494
ASSOCIATION PROTESTANTE DE BIENFAISANCE EN PAYS 

VIGANAIS
Secourir les indigents protestants réformés domiciliés au Vigan ou dans le canton. 10/08/1907 02/03/2004 11, rue du Pont 30123 LE VIGAN

ASSOCIATION PROTESTANTE D'ENTRAIDE ET D’ACTION 

FAMILIALE DE L'EGLISE REFORMEE DE REIMS

Venir en aide aux indigents protestants domiciliés à Reims ou dans le département de la Marne en réunissant des ressources pour cette assistance et en contribuant au

paiement des dépenses auxquelles elle donnent lieu.
06/12/1906 27/10/1997 19, rue Raymond Guyot 51100 REIMS

ASSOCIATION PROTESTANTE REGIONALE D'ECOUTE ET DE 

SOUTIEN
Recueillir les enfants protestants orphelins ou abandonnés. 04/08/1884 01/07/2009 rue Léo-Lagrange BP 99 47400 TONNEINS

ASSOCIATION RAYONNEMENT DE L'OPERA NATIONAL DE 

PARIS (AROP)
Favoriser, par tout moyen, le développement et le rayonnement de l’Opéra national de Paris », notamment par l'organisation de manifestations exceptionnelles. 26/11/2008 8, rue Scribe 75009 PARIS

ASSOCIATION REALITES ET RELATIONS INTERNATIONALES 

(ARRI)

Assurer à ses membres, et à un public extérieur, les moyens d’acquérir une connaissance approfondie des réalités européennes et internationales pour mieux

comprendre la nature des relations entres les Etats et les transformation qui affectent la vie quotidienne des Français.
07/08/1904 07/08/2007 11, rue Nicolo 75116 PARIS

W062009348
ASSOCIATION REGIONALE DE LA TRANSFUSION 

SANGUINE
Développer et faciliter dans les départements des Alpes-Maritimes et de la Corse l'usage thérapeutique du sang humain sous toutes ses formes. 24/10/1968 14/11/1983

avenue du Docteur Maurice 

Donat
06721

SAINT-LAURENT-DU-

VAR CEDEX

ASSOCIATION REGIONALE DES ASSOCIATION CAP’ 

DEVANT !
Promouvoir toute solution d’avenir pour chacune des personnes accueillies dans ses établissements et aide à la réalisation de projets de vie dignes. 03/07/1961 04/03/2016 41, rue Duris 75006 PARIS
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W313002544
ASSOCIATION REGIONALE POUR LA SAUVEGARDE DE 

L'ENFANT, DE L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE (ARSEAA)
Assurer à des enfants adolescents et adultes en difficulté en raison de leurs troubles et de leur inadaptation, toute aide et accompagnement spécifique. 27/02/1996 21/12/2012 7, Chemin de Colasson 31081 TOULOUSE CEDEX

ASSOCIATION REVES Offrir aux enfants très gravement malades la possibilité de réaliser des projets qui les stimulent et leur donnent la force de se battre contre la maladie 16/10/2017
141, allée de Riottier

CS 7007 Limas
69651

VILLEFRANCHE SUR 

SAONE Cedex

W353002596 ASSOCIATION REY-LEROUX Assurer les soins, l’éducation et l’enseignement d’enfants, adolescents et adultes handicapés ou en difficulté. 12/12/1928
17/12/2004

Le Carfour 35340 LA BOUEXIERE

ASSOCIATION SAINT HUBERT

CLUB-DE-FRANCE
Organisation de l'assistance aux malades dénués de ressources. 18/05/1938 02/05/2011 BP 0116 69593 L'ARBRESLE CEDEX

ASSOCIATION SAINT JEAN

DES GRESILLONS – ETABLISSEMENT

D'HOSPITALISATION PRIVE

ET D'ŒUVRES SOCIALES.

Entretien d'un dispensaire et de quelques lits d'hospitalisation dans la ville de Gennevilliers. 10/05/1928 07/08/1980 92230 GENNEVILLIERS

ASSOCIATION SAINT LOUIS POUR LA RECHERCHE SUR LES 

LEUCEMIES

Venir en aide aux Unités de recherches de l'Institut Universitaire d'Hématologie de l'Hôpital St Louis, soutenir financièrement les grands projets scientifiques et

technologiques, concourir à l'amélioration des soins et aux conditions de vie apportés aux malades.
14/12/2004 7, rue Lamennais 75008 PARIS

ASSOCIATION SAINT RAPHAEL
Procurer un abri sûr et des moyens de réhabilitation aux malheureuses jeunes filles qui, dans un moment d'oubli, ont compromis leur honneur et celui de leur famille;

éviter l'abandon de l'enfant en facilitant à la mère les moyens de l'éduquer.
29/05/1929 21/01/1999 2, place du Carrousel 92160 ANTONY

ASSOCIATION SAINT VINCENT Éducation familiale, réadaptation à la vie familiale et sociale des jeunes en difficulté dans le département des Yvelines. 12/08/1857 12/08/1969 78000
SAINT-GERMAINT-EN-

LAYE

ASSOCIATION SAINT YVES UNIVERSITE CATHOLIQUE DE L'OUEST - Soutenir et développer par tous les moyens légaux, l'enseignement supérieur libre. 24/10/1941 (LOI) 25/06/1998
3, place André-Leroy

BP 10808
49008 ANGERS CEDEX 1

W3871014719 ASSOCIATION SAINTE AGNES Accueil et accompagnement, ou la protection juridique de personnes fragilisées par le handicap, l’âge ou la maladie. 13/07/1927 01/10/2013 BP 45 38950
SAINT-MARTIN-LE-

VINOUX

ASSOCIATION SAINTE VERONIQUE Action charitable envers les malades et les personnes âgées. 29/12/1890 10/29/1999 66 rue Général Rampont 57560 ABRESCHVILLER

ASSOCIATION SAUVEGARDE DE L'ENFANT, DE 

L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE EN YVELYNES

Participer à la protection de l'enfance et de l'adolescence, venir en aide aux enfants et adolescents moralement abandonnés, maltraités, vagabonds difficiles,

délinquants confiés à la société.
23/02/1898 01/07/2009 9 bis, avenue Jean Jaurès 78700 VERSAILLES

ASSOCIATION SCIENTIFIQUE TECHNIQUE POUR L'EAU ET 

L'ENVIRONNEMENT (ASTEE)
Étudier tout ce qui relève de l'hygiène urbaine et rurale. 23/11/1918 14/03/2018 51, rue Salvador Allende 92000 Nanterre

ASSOCIATION SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
Créer et développer en France le scoutisme selon l'esprit et les méthodes établies par le fondateur du mouvement Lord Baden Powell, l'association accomplit sa mission

éducative en accord avec l'église catholique.
13/08/1943 28/05/2018 65, rue de la Glacière 75013 PARIS

W354002481
ASSOCIATION SERVANNAISE

DE LA RUE PEPAILLEUR
Créer, entretenir et administrer des œuvres et institutions locales de bienfaisance. 13/12/1909 15/07/1955 19, rue Pepailleur 00035 SAINT-SERVAN

ASSOCIATION SOCIETE DE PROTECTION DE L'ENFANCE Venir en aide aux enfants et adolescents dans les cas à caractère social. 14/07/1899 19/02/1926 Boulevard Salicis 83056 TOULON

ASSOCIATION SOLIDARITE ENFANTS SIDA -SOL-EN-SI Permettre de susciter et d'encourager la solidarité et l'aide aux enfants et à leurs familles touchées par le sida. 05/07/1996 26/08/2014 75003 BOBIGNY

ASSOCIATION SPECIAL OLYMPICS FRANCE (SOF)
L'association dite "SPECIAL OLYMPICS FRANCE" dénommée sous le sigle SOF, fondée en 1991; accréditée par SPECIAL OLYMPICS INTERNATIONAL, ce dernier ayant la

reconnaissance officielle du COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE (CIO) a pour objet...
17/01/2013 La Défense 9 92067 LA DEFENSE CEDEX

ASSOCIATION STEPHANE LAMART POUR LA DEFENSE DES 

DROITS DES ANIMAUX

Promouvoir et organiser la défense et la protection d'animaux domestiques et sauvages dans un environnement sain et adéquat, sur le territoire français et dans les

autres pays du monde ; protéger l’environnement (terre, mer, air)...
12/04/2013 12/02/2018 BP 20036 94268 FRESNES CEDEX

ASSOCIATION TECHNIQUE DE FONDERIE (INGENIEURS ET 

TECHNICIENS)

- poursuivre le perfectionnement de la métallurgie, la fusion, la coulée et le moulage des différents métaux et alliages, ainsi que des techniques qui s'y rattachent, à

l'exclusion des intérêts commerciaux, économiques et sociaux de cette industrie, lesquels restent du domaine des syndicats et groupements existants ;

- unir, instruire et renseigner ses membres, dans un esprit amical de confraternité et d'émulation.

28/08/1930 01/09/2015 44, avenue de la Division Leclerc 92318 SEVRES

ASSOCIATION TECHNIQUE MARITIME ET AERONAUTIQUE 

(ATMA)

Perfectionner le matériel intéressant la navigation maritime et aérienne en rassemblant en commun les résultats de l'expérience acquise isolément par les

constructeurs, mécaniciens, officiers aviateurs, navigateurs armateurs, yachtman et autres.
03/02/1926 03/10/1973 45, RUE DE Monceau 75008 PARIS

W313007032
ASSOCIATION TOULOUSAINE POUR LA PROTECTION DES 

ANIMAUX (ATPA)

Améliorer par tous les moyens qui sont en son pouvoir le sort des animaux, assurer l'application des dispositions législatives et réglementaires qui les protègent, et leur

accorder assistance.
11/10/1941 29/08/1956 6, impasse Marie Laurencin 31200 TOULOUSE

ASSOCIATION TRAITS D'UNION Lutter pour l'amélioration de la santé publique et en particulier celle des enfants, des adolescents et adultes cas sociaux et handicapés. 23/05/1934 06/02/2017 Château de la Huda 59132 TRELON

W263001835
ASSOCIATION UNIVERSITAIRE D'ETUDES DROMOISES 

(A.U.E.D)

Etendre et approfondir la connaissance du département de la Drôme, et dans certains cas, des régions limitrophes, en ce qui concerne les milieux physiques ou naturels

et tous les aspects passés ou actuels des milieux humains ; Mettre le résultat de ses recherches à la disposition de ses adhérents, des enseignants, des chercheurs, des

étudiants, des élèves et plus généralement de toute personne qu’intéresse ce qui touche au département.

19/01/2001 10/01/2008 46, allée du Concept 26500
BOURG-LES-

VALENCE

ASSOCIATION UNIVERSITAIRE D'ODONTOLOGIE - 

GARANCIERE (AUOG)

- formation continue des docteurs en chirurgie dentaire et de leurs auxiliaires,

- organisation des manifestations scientifiques (en particulier les entretiens de Garancière, le club des entretiens de Garancière, toute réunion scientifique concernant

les promotions de praticiens de la discipline formés dans cette université),

- participation à des manifestations scientifiques,

- mise en œuvre de tout moyen utile à la promotion et à la diffusion de la formation continue en odontologie

22/03/1892 27/06/2013 5 r Garancière 75006 PARIS

ASSOCIATION VAINCRE LES MALADIES LYSOSOMALES 

(VML)

Promotion de la recherche scientifique et médicale, aide et le soutien aux malades ou leur famille, sensibilisation du public et des Pouvoirs Publics aux besoins

spécifiques des malades, intégration des personnes handicapées dans la société.
06/12/2006 91170 MASSY

ASSOCIATION VALENTIN HAÜY AU SERVICE DES 

AVEUGLES

ET DES MALVOYANTS

A pour vocation d'aider les aveugles et les malvoyants à sortir de leur isolement et de leur apporter les moyens de mener une vie normale 01/12/1891 05/12/2006 5, rue Duroc 75012 PARIS CEDEX 07

W032003156 ASSOCIATION VICHY VACANCES Envoyer chaque année pendant les grandes vacances scolaires le plus grand nombre possible d'enfants des deux sexes fréquentant les écoles de VICHY. 04/05/1951 13, rue Neuve 03200 VICHY

ASSOCIATION VOIR ENSEMBLE Création et développement de tous organismes et institutions de nature à promouvoir et assurer le bien être des handicapés visuels. 28/07/1954 21/02/2003 15, rue Mayet 75654 PARIS

ASSOCIATION VOTRE ECOLE CHEZ VOUS
Apporter au domicile des enfants malades ou handicapés physiques l'enseignement élémentaire et secondaire qu'ils ne peuvent recevoir du fait de leur état de santé

dans des établissements collectifs.
07/02/1985 28/05/2014 75017 PARIS

ASSOCIATION ZADOC-KAHN Venir en aide aux Israélites français ou anciennement protégés français de condition modeste qui se vouent aux études littéraires. 10/12/1906 15/02/1967 17, rue Saint-Georges 75009 PARIS

ASSOCIATION

DES A.E, ELEVES ET AMIS

DE L' ECOLE NORMALE SUPERIEURE

Resserrer les liens d'amitié entre les anciens normaliens et venir en aide à ceux de ses membres qui peuvent avoir besoin d'assistance. 27/12/1877 30/10/2013 45, rue d'Ulm 75006 PARIS CEDEX 05

W133015868 ASSOCIATIONASILE MARCEL Entretenir à Marseille un ou plusieurs établissements hospitaliers destinés à recueillir des vieillards indigents protestants. 25/11/1904 25/05/1916 16, boulevard Henri Fabre 13012 MARSEILLE

W381017241
ASSOCIATIONFAMILIALE DE L'ISERE POUR PERSONNES 

HANDICAPEES (AFIPH)

Accompagner la personne handicapée intellectuelle tout au long de son parcours de vie ; agir en faveur de l'intégration, de la participation et de la citoyenneté des

personnes handicapées ; accueillir, informer et accompagner les familles des personnes handicapées ; développer l’action associative en faveur de la cause des

personnes handicapées.

11/03/1968 20/10/2017 3, avenue Marie Reynoard 38029 GRENOBLE CEDEX 2

W13302682 ASSOCIATIONFOUQUE

Mener toutes les actions en faveur des enfants et adultes : en grande difficulté, délinquants, en situation de rupture ou d’échec scolaire, en danger moral, social,

familial ; ayant un handicap ou des troubles mentaux ou psychiques afin de leur permettre d’épanouir leur personnalité et de favoriser leur insertion dans le respect

des valeurs civiques et morales.

15/03/1898 18/11/2013 B.P. 6 13266 MARSEILLE CEDEX 8

ASSSOCIATION DES A.E. ET ELEVES

DES CONSERVATOIRES NATIONAUX SUPERIEURS DE 

MUSIQUE ET D'ART DRAMATIQUE

Entretenir et resserrer les liens d'amitié et d'estime entre les artistes qui ont bénéficié ou bénéficient de l'enseignement de nos écoles nationales. 13/08/1918 23/03/1978 209, avenue Jean Jaurès 75009 PARIS

ASTREE
Contribuer à la restauration du lien social, de rompre l'isolement et de favoriser le mieux-être de personnes en situation de fragilité sociale et/ou personnelle.

L'association aide ces personnes à retrouver un équilibre et à prévenir l'aggravation de leur situation (désocialisation, isolement, suicide).
04/06/2015 3, rue Duchefdelaville 75013 PARIS

W372010908 ATOUTS ET PERSPECTIVES A TOUT AGE

S’attache à garantir à chaque personne accompagnée le respect de ses droits, à lui apporter un ensemble de services adaptés à ses besoins, dans le cadre d’un

accompagnement spécifique et personnalisé, afin que la personne réalise pleinement ses potentiels, et accède au maximum d’autonomie. Pour mener une action

opérationnelle au bénéfice des personnes en situation de vulnérabilité, enfants, adolescents, jeunes adultes, présentant des déficiences et incapacités, personnes

âgées, personnes dépendantes, l’association s’est fixé les objectifs généraux suivant : Développer des réponses adaptées et accompagnées aux besoins de ces

personnes en situation de vulnérabilité ; Stimuler leur autonomie et favoriser leur inclusion sociale ; Proposer un ensemble de prestations qui prennent en compte leur

demande, mais également leur évolution en termes de potentiels, de besoins ou d’aspirations ; Initier et conduire des actions de sensibilisation aux situations de

vulnérabilité, ainsi que des animations de dimension culturelle à destination de ces publics.

21/07/1853
01/06/2007

07/02/2020
Les Bourgetteries 37390 METTRAY

W291002447 AUX MARINS

- assurer le développement et le rayonnement du mémorial national aux marins morts pour la France situé à la pointe Saint-Mathieu en la commune de Plougonvelin ;

- accompagner et si besoin soutenir moralement les familles des marins disparus ;

- transmettre la mémoire des marins disparus aux générations futures en prenant en compte culturel du développement durable ;

- promouvoir toute action concernant la mémoire des marins, quelles que soient les circonstances de leur disparition ;

- mener toute opération jugée nécessaire pour permettre d'assurer le développement du mémorial et de son environnement, son rayonnement et la pérennité de son

objet.

19/03/2015 rue des Martyrs 29217 PLOUGONVELIN

AVARAP (ASSOCIATION POUR LA VALORISATION EN 

RELATION AVEC LES PROFESSIONNELS)
Aider les cadres au chômage à retrouver un emploi et les cadres en activité à évoluer ou à échanger d'emploi. 17/03/2015 90-92, rue du Moulin Vert 75014 PARIS

AVIATION SANS FRONTIERES (ASF)
Mettre ses moyens et notamment les compétences aéronautiques de ses membres au service des causes humanitaires, en dehors de toute considération idéologique

politique raciale ou religieuse.
12/11/1993 94398

ORLY AEROGARE 

CEDEX

W191001430 AVIORNIS FRANCE INTERNATIONAL

- agir pour le maintien et la protection des espèces non domestiques de la classe zoologique AVES, dont des populations existent en milieu protégé, en prenant comme

objectif principal la conservation en milieu protégé de ces espèces dans leur forme initiale, c'est-à-dire celle des espèces vivant à l'état sauvage

- initier et participer à des programmes de conservation ex situ concernant des espèces d'oiseaux menacées suivant les règles fixées par l'Union Internationale pour la

Conservation de la Nature (UICN)

- participer à des projets de réintroduction et de conservation in situ concernant ces mêmes espèces d'oiseaux

- promouvoir l'intérêt et développer l'élevage de ces groupes d'oiseaux en milieu protégé à des fins de conservation de la biodiversité

- procéder à l'information et à la formation des éleveurs non professionnels et professionnels sur les sujets relatifs à l'élevage d'espèces d'oiseaux non domestiques tels

que la réglementation mondiale, européenne et française, les techniques d'élevage, la biologie, l'écologie, etc...

17/04/2012 14/12/2015 18, chemin de la Lande 33460
CUSSAC-FORT-

MEDOC

W381017239

BEAUREGARD -

FOYERS ET INTERNATS DAUPHINOIS

D'EDUCATION SPECIALISEE (BEAUREGARD – FIDES)

Assurer la protection, l'éducation, la formation professionnelle et sociale des mineurs en danger moral. 02/06/1916 28/01/2002 122, avenue du Vercors 38600 FONTAINE

BIBLE ET TERRE SAINTE Assurer la diffusion des connaissances archéologiques  et historiques  sur le Moyen-Orient et en particulier la Palestine et toutes autres activités de caractère culturel. 03/10/1966 23/05/1979 21 rue d'Assas 75006 PARIS

BREIZ-SANTEL MOUVEMENT POUR LA PROTECTION DES 

MONUMENTS BRETONS
Participer à la restauration, la conservation et la mise en valeur du patrimoine religieux breton. 02/05/1985 26/11/2020 6, rue de la Tannerie 56000 VANNES

W291000557
BRETAGNE VIVANTE  - SOCIETE POUR L'ETUDE ET LA 

PROTECTION DE LA NATURE EN BRETAGNE

Connaître, conserver, promouvoir et protéger la faune et la flore naturelles en même temps que les milieux et les services écosystèmes dont elle dépendent (roches,

paysages, sols, air et eaux) dans la zone d’action ci-dessus définie. Développer le goût et l’intérêt pour la connaissance du vivant et des écosystèmes, la géographie et la

protection de la nature en privilégiant une éducation dans la nature. Promouvoir et veiller à la protection de l’environnement en intervenant dans différents domaines

indissociables et complémentaires de la protection de la nature (protection des espèces et des espaces) notamment dans les domaines suivants : Les impacts des

aménagements ; la gestion des ressources naturelles (eau, air, sols, ressources marines) ; l’utilisation de l’espace, l’urbanisme, l’aménagement du territoire et les

paysages ; les énergies ; les transports ; la gestion des déchets ; l’impact environnemental de la publicité ; l’impact humain sur le climat, la biodiversité et le niveau des

mers ; et plus généralement toute activité se rapprochant directement ou indirectement de l’objet social de l’association. Promouvoir et veiller à la diffusion et au

développement d’une information environnementale vraie et loyale.

06/03/1979 24/07/2019
186, rue Anatole France

BP 32
29276 BREST CEDEX

BUREAU DE COORDINATION DES ASSOCIATIONS DE 

DEVENUS-SOURDS ET MALENTENDANTS

Établir une liaison avec les associations de devenus sourds et malentendants, recenser toutes les aspirations et options partagées en commun par ces associations et en

tirer un programme d'action collectif.
13/01/1982 12/02/2007 14 passage Ramey 75018 PARIS

BUREAU DE NORMALISATION DE L'AERONAUTIQUE ET DE 

L'ESPACE (BNAE)
Promouvoir la normalisation dans les études et constructions aéronautiques et spatiales. 02/04/1968 05/06/2003 199, rue Jean Jacques Rousseau 92138

ISSY-LES-

MOULINEAUX CEDEX

BUREAU DES TEMPS ELEMENTAIRES Vertudieu en commun tout ce qui concerne les temps de travail et prendre toutes mesures utiles pour diffuser parmi les adhérents les résultats obtenus 11/07/1955 23/02/1979
5, terrasse Bellini

La Défense 11
92110 PUTEAUX

CAISSE DE SECOURS DES ELEVES À L' ECOLE CENTRALE 

DES ARTS ET MANUFACTURES
Venir en aide pendant leurs études à l'école, aux élèves dont les ressources viennent à être insuffisantes. 18/07/1916 19/06/1975 Grande voie des Vignes 92295 CHATENAY-MALABRY
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W336003030 CAISSE DE SECOURS MUTUELS DE BORDEAUX
Offrir aux classes peu fortunées les moyens de vivre sans recourir aux secours de la charité publique. Cette association est devenue une société mutualiste depuis 1945

et échappe à la loi de 1901.
07/07/1845 114, rue du Palais 33806 BORDEAUX

CAISSE DEPARTEMENTALE DES MONUMENTS ET DES 

SITES DE LA NIEVRE (CAMOSINE)
Sauvegarde et mise en valeur du patrimoine historique, artistique et culturel de la Nièvre. 23/06/1977

"La Pagerie"

Rue Colonel Jeanpierre
58000 NEVERS

CARE FRANCE

Lutter contre la pauvreté, veiller à la défense des droits fondamentaux, protéger l’environnement, apporter assistance et aide sous quelque forme que ce soit ; Mener

des programmes d’action ou des campagnes de témoignage, d’information ou de sensibilisation, ou des actions de formations, ou d’apports de savoir-faire, ou

d’éducation au développement durable et à la responsabilité sociale, sociétale et environnementale ; Poursuivre l’action entreprise par SERA pour lutter contre

l’abandon des enfants en Roumanie et secourir les enfants abandonnés.

14/10/2006 16/03/2012 71, rue Achereau 75019 PARIS

CARISPORT
L'association dénommée "CARISPORT fondée le 23 mars 1992 a pour objet l'organisation de manifestations sportives, culturelles et autres, dans le but d'apporter aux

associations une aide caritative permettant la réinsertion de personnes défavorisées ou handicapées.
04/05/2009 32, rue Michel Boistaud 49122 LE MAY-SUR-EVRE

CENTRALESUPELEC ALUMNI OU CSA Faciliter à ses membres l'accès à certaines fonctions. 14/08/1867
05/08/2011

10/01/2020
8, rue Jean Goujon 75008 PARIS

CENTRE CATHOLIQUE DES INTELLECTUELS FRANCAIS Promouvoir dans et par les milieux chrétiens français et étrangers une réflexion culturelle approfondie et adaptée aux exigences de ces milieux.   Association disparue. 20/06/1959 61, rue Madame 75006 PARIS

CENTRE D'ACTION SOCIALE PROTESTANT DANS LA 

REGION PARISIENNE
Venir en aide aux protestants réformés privés de ressources suffisantes, domiciliés à Paris ou dans la région Parisienne. 13/08/1906 23/11/1998 20, rue Santerre 75007 PARIS

W13301868
CENTRE DE DEFENSE DES ANIMAUX DE MARSEILLE ET DE 

PROVENCE

La défense et la protection des animaux dans le cadre des lois en vigueur, ainsi que l'étude de tous moyens permettant d'assurer une meilleure protection des

animaux.
22/11/1974 27/12/1983 30, rue Briffaut 13005 MARSEILLE

W132009386
CENTRE DE DOCUMENTATION HISTORIQUE SUR 

L'ALGERIE (CDHA)

Rechercher partout, en France et hors de France, rassembler, répertorier, conserver et faire connaître la documentation sous toutes les formes d'expression

concernant l'Algérie avant et pendant la présence française.
30/09/1985 28/09/1994 29, avenue de Tübingen 13090 AIX-EN-PROVENCE

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA 

BAUGERIE
Création et gestion d'établissements professionnels, ménagers hospitaliers et de rééducation de la jeunesse inadaptée. 13/11/1961 17/10/1968

38, boulevard des Pas Enchantés

BP 23209
44232

SAINT-SEBASTIEN-

SUR-LOIRE CEDEX

CENTRE DE READAPTATION PSYCHOTHERAPIQUE (CEREP)
Favoriser l'étude et l'application des techniques médicales psychologiques et pédagogiques susceptibles d'aider à la réadaptation de sujets présentant des difficultés

dans ces domaines.
22/08/1975 10/04/1996

31, rue du Faubourg 

Poissonnière
75700 PARIS

CENTRE DE RECHERCHE ET D'INFORMATION SUR LA 

LITTERATURE POUR LA JEUNESSE (CRILJ)
Promouvoir la création d'un centre d'information sur le livre et la littérature pour la jeunesse. 07/07/1983 16/04/2013

38, rue du faubourg Saint-

Jacques
75014 PARIS

CENTRE DE RELATIONS CULTURELLES FRANCO-INDIEN Créer et développer, entre la France, les pays francophones et l'Inde, des initiatives tendant à instaurer des rapports culturel et sociaux entre ces nations. 18/07/2003 50, rue Vaneau 75007 PARIS
CENTRE D'ECHANGES TECHNOLOGIQUES 

INTERNATIONAUX
Pas de Statuts Cette association n'existe plus. Avis favorable au retrait de RUP. 30/09/1970 46090 MERCUES

W092002124
CENTRE D'HEBERGEMENT ET DE READAPTATION SOCIALE 

HERISSON-BELLOR
Accueillir des enfants de 6 à 12 ans cas sociaux de toutes origines sociales ou confessionnelles. 28/11/1866 29/03/1994 12, rue Saint-Abdon 09270 MAZERES

CENTRE D'INFORMATION ET DE DOCUMENTATION SUR 

LE BRUIT (CIDB)
Informer, sensibiliser,  documenter et  former sur le thème de la protection de l’environnement sonore, 20/08/2007 12/14, rue Jules Bourdais 75013 PARIS

W061007343 CENTRE FAMILIAL CHARLES VINCENT - "EPE06" Contribuer à rendre autonomes et responsables, les familles dans leurs relations intergénérationnelles, ainsi qu’à l’égard de la société, dans une finalité citoyenne. 02/03/1907 14/10/2016 9, Boulevard Guynemer 06400 CANNES

CENTRE HOSPITALIER DE BLIGNY OU CHB Créer et gérer des établissements et services hospitaliers et chirurgicaux destinés à soigner des malades atteints de tuberculose. 12/05/1902 04/07/2012 rue de Bligny 91640 BRIIS-SOUS-FORGES

CENTRE INTERNATIONAL DE DONNEES ECONOMIQUES ET 

SOCIALES (CIDES)
Rassembler l'ensemble des documentations et des données économiques et sociales à l'échelon international en établissant les contacts nécessaires Rappel - NPAI. 29/08/1973 55, avenue Kleber 75007 PARIS

CENTRE INTERNATIONAL NADIA ET LILI BOULANGER Perpétuer le souvenir de Nadia et Lili BOULANGER en s' appliquant notamment à donner à leur œuvre et par tous les moyens possibles le maximum de diffusion. 18/08/1971 08/03/2010 25, avenue des Gobelins 75013 PARIS

CENTRE ISRAELITE DE MONTMARTRE Fournir un hébergement et une aide financière à toutes les familles nécessiteuses. 02/12/1914 14/11/1977 16, rue Lemark 75012 PARIS

W061005742 CENTRE MATERNEL ET INFANTILE Secourir et protéger matériellement et moralement les enfants, les mères et la famille en général. 16/10/1953 02/01/2013 3, boulevard Fragonnard 06130 GRASSE

CENTRE MEDICO-SOCIAL MARCEL HANRA Améliorer les conditions sanitaires, morales et sociales de la population. 20/05/1937 23/06/2000
1, rue Circulaire Henri 

Jousseaume
93250 VILLEMOMBLE

w273001541 CENTRE NATIONAL DE PREVENTION ET DE PROTECTION Développer l'esprit de sécurité dans toutes les activités et dans tous les milieux. 23/10/1961 02/10/1996 Route de la Chapelle Reanville 27950 SAINT MARCEL

CENTRE POUR L'ETUDE DU COMMERCE EXTERIEUR ET 

DES LANGUES ETRANGERES (CECELE)

Faciliter l'étude pratique des langues étrangères aux jeunes se destinant au commerce et à l'industrie en vue de la formation d'employés, d' agents, de représentants et

de voyageurs amenés à rendre service aux exportateurs.
25/06/1924 18/05/1973 106/112 boulevard de l'hopital 75016 PARIS

CENTRE REGIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE DE 

NANTES
Gérer et assurer le fonctionnement du centre de transfusion sanguine. 11/12/1964 02/05/1990 34, Boulevard Jean Monnet 44011 NANTES CEDEX 01

CENTRES D'ENTRAINEMENT AUX METHODES 

D'EDUCATION ACTIVE (CEMEA)

Formation par les méthodes d'éducation active du personnel éducatif des collectivités temporaires et permanentes et notamment des œuvres scolaires et périscolaires

de vacances et de loisirs.
22/07/1966 30/10/1997 24, rue Marc Seguin 75883 PARIS CEDEX10

CERCLE D'ETUDE ARCHITECTURALES Réunir les hommes de différentes disciplines qui par leurs  activités  ou dans leurs œuvres concourent à faire prévaloir l'esprit d'architecture. 09/04/1959 38, Boulevard  Raspail 75007 PARIS

W212006093 CERCLE LAIQUE DIJONNAIS
Créer et développer diverses œuvres de solidarité sociale s'inspirant des principes de la morale laïque, essentiellement dans le cadre de l'éducation populaire au

bénéfice de tous et plus particulièrement de la jeunesse en prolongement de l'école.
10/11/1923 28/02/1996 3 et 5,  rue des Fleurs 21000 DIJON

W353005520 CERCLE PAUL BERT
Grouper les élèves et amis des établissements d’enseignement public de Rennes et de développer sur la base démocratique de l’éducation publique laïque, l’éducation

physique, sportive, intellectuelle, et civique.
09/02/1932 19/07/2007

30 bis, rue de Paris

BP 60401
35704 RENNES  CEDEX  7

CHAMBRE D'APPRENTIS DES INDUSTRIES DE 

L'AMEUBLEMENT DE LA REG PARISIEN
Organiser et développer dans les métiers de l'ameublement et les industries. 29/11/1928 19/03/1931 200, boulevard Voltaire 75011 PARIS

CHAPITRE FRANCAIS DU COLLEGE INTERNATIONAL DE 

CHIRURGIENS

Resserrer et développer les contacts de toutes les branches de l'activité chirurgicale en France et dans le monde à l'occasion des grands congrès du collège international

de chirurgiens. Démission du trésorier.
27/10/1967 23/10/1991 Hôpital Robert Debré 51100 REIMS

CHIENS GUIDES D'AVEUGLES - CENTRES PAUL CORTEVILLE
Développer les qualités physiques et morales ainsi que les aptitudes spéciales des chiens de berger, vulgariser l'emploi de ces chiens et en faire des guides pour les

aveugles.
10/08/1973 24/02/2009 B.P. 60088 59435 RONCQ CEDEX

CHORALE STRASBOURGEOISE Cultiver le chant populaire et artistique. 05/09/1895 03/05/1955 5, rue Sellénick 67000 STASBOURG

CLUB D’ETUDE ET DE PROTECTION DES ANIMAUX ET DE 

LA NATURE (CEPAN)

Grouper toutes personnes adultes et mineures ou personnes morales légalement constituées, désireuses de :

- protéger et recueillir tous les animaux à l'exception des chiens et des chats, au Refuge de l'Arche, en fonction de ses capacités. Les pensionnaires peuvent être ainsi

classés en trois catégories : les animaux exotiques et sauvages ; les animaux de la ferme devenus trop vieux ou trop encombrants pour leurs propriétaires ; les animaux

de la faune locale, trouvés blessés dans la nature. Ils sont soignés puis relâchés dans leur milieu originel. Les animaux non relâchables (amputés, aveugles, imprégnés de

l'homme...) restent en volières.

- parrainer, appuyer, soutenir et encourager un mouvement lancé par les jeunes pour développer parmi la jeunesse l’amour et le respect des animaux et de la nature,

- proposer aux jeunes et organiser pour eux des loisirs sains ayant pour base l’étude et la protection de la Nature,

- mener une action sociale en accueillant des personnes, au sein du refuge de l’Arche et du centre de sauvegarde de la faune sauvage « Valentine et Jacques Perrin »,

dans un but d’insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle dans le cadre des contrats mis en place par l’État,

- accueillir et encadrer des jeunes en difficultés en liaison avec différents services sociaux, foyers d’accueil, établissements spécialisés,

- organiser des manifestations culturelles ou autres en lien avec les animaux et la nature et l'action sociale.

12/11/2014 Route de Ménil 53200 CHATEAU-GONTIER

CLUB DU VIEUX MANOIR
Créer, organiser toutes activités culturelles et de loisirs en vue notamment de la sauvegarde et de la mise en valeur de tous monuments historiques ou présentant un

intérêt artistique.  Cette activité étant principalement réservée aux jeunes français ou étrangers.
08/07/1970 06/03/2018 5, rue du Moncel 60700 PONTPOINT

CLUB NAUTIQUE DE STRASBOURG Éducation physique et préparation militaire par la pratique de l'aviron et l'entretien des relations amicales entre ses membres. 01/04/1895 03/05/1955 22, rue du Général Uhrich 67000 STRASBOURG

COLLEGE DE MEDECINE DES HOPITAUX DE PARIS
Développer la recherche médicale et scientifique dans les services hospitaliers où ses membres sont appelés à exercer et, d'une façon plus générale d'améliorer les

conditions de travail de ces derniers.
14/12/1962 01/06/1977 3, avenue Vitoria 75004 PARIS

W313009804 COLLEGE D'OCCITANIA Enseigner la langue d'Oc et organiser à cette fin des manifestations artistiques et littéraires. 25/11/1969 31, rue de la Fonderie 31008 TOULOUSE CEDEX

COLONIE DE VACANCES DE LA BOURSE DE PARIS
Assurer l'amélioration de la santé physique des enfants d'employés faisant partie du personnel de la compagnie des Agents de change de Paris, par la vie, l'exercice et

l'éducation en plein air.
13/03/1953 26, ru Feydeau 75002 PARIS 02

W401004386 COLOSSE AUX PIEDS D’ARGILE
Prévention et sensibilisation aux risques de prédocriminalité et de bizutage en milieu sportif ainsi que toutes structures accueillant des enfants et plus largement des

jeunes adolescents et/ou jeunes adultes ainsi que l’aide et l’accompagnement des victimes de tels actes.
20/11/2020 39, avenue de la Liberté 40990 SAINT-PAUL-LES-DAX

COMITE CATHOLIQUE CONTRE LA FAIM ET POUR LE 

DEVELOPPEMENT (CCFD-TERRE SOLIDAIRE)
Lutter contre la faim et pour le développement, ce qui implique une lutte constante contre les injustices et pour le respect des Droits de l'Homme et des peuples. 08/06/1984

31/07/2014

17/07/2020
4, rue Jean Lantier 75001 PARIS

W413000490 COMITE CENTRAL AGRICOLE DE LA SOLOGNE
L'étude des moyens les plus utiles pour faciliter l'amélioration et le développement de la Sologne dont le périmètre s'étend dans les départements du Loir-et-cher, du

Loiret et du Cher.
30/04/1911 18, avenue de la république 41600 LA MOTTE-BEUVRON

COMITE CONTRE LES MALADIES RESPIRATOIRES ET LA 

TUBERCULOSE DU DEPT. DE VAUCLUSE
L'aide aux tuberculeux et à leur famille indépendamment des lois sociales en liaison avec le dispensaire antituberculeux. 11/04/1923 17/05/2011 29 bis, rue des Lices 84000 AVIGNON

COMITE CREILLOIS DES COLONIES DE VACANCES Organisation de colonies scolaires de vacances à la campagne, la mer et la montagne, acquisition d'immeubles pour ces colonies. 11/01/1921 19/03/1962 Mairie de CREIL 00060 CREIL

COMITE D'ACTION SOCIALE EN FAVEUR DES ORIGINAIRES 

DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER EN METROPOLE
Aide aux originaires des départements d'Outre-Mer. 04/01/1973 7 bis, rue du Louvre 75001 PARIS

COMITE D'ACTION SOCIALE ISRAELITE DE LYON Aider les personnes en difficulté de la communauté juive à s'insérer économiquement et socialement dans la société. 29/11/1911 08/02/2001 113, boulevard Vivier Merle 69003 LYON

W133011654 COMITE D'ACTION SOCIALE ISRAELITE DE MARSEILLE Venir en aide par son service social à Marseille et dans la région aux personnes et familles  juives dans le besoin. 06/12/1906 28/02/2000 109 rue Breteuil 13006 MARSEILLE

W362003518
COMITE D'AIDE AUX PERSONNES TRAUMATISEES ET 

HANDICAPEES
Venir en aide aux personnes traumatisées et handicapées. 22/03/1926 04/09/2007 48, avenue Marcel Lemoine 36000 CHATEAUROUX

COMITE D'AIDE SOCIALE POUR L'EXPANSION DE 

L'INSTITUT PROPHYLACTIQUE

Étudier les mesures propres à assurer la prophylaxie. Dissolution demandée par l'AG le 23/10/1992. Lettre MI au Prést 28/06/1996. Transfert actif à l'Institut Arthur

Vernes.
30/06/1926 29/07/1955 36, rue d'Assas 75007 PARIS
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W212003238
COMITE DE COTE D'OR DE LA LIGUE NATIONALE CONTRE 

LE CANCER

Rassembler toutes les personnes physiques et morales désireuses d’aider à la lutte contre le cancer, de provoquer, favoriser et coordonner toutes les initiatives privées

tendant à développer la lutte contre le cancer, d’aider les malades atteintes du cancer et leurs familles et enfin, de participer à la poursuite des buts de la Ligue contre le

Cancer.

27/04/1930 09/06/2004 1, rue philippe POR - BP 250 21007 DIJON CEDEX

W012007955
COMITE DE DEFENSE ET DE CONSERVATION DU VIEUX 

PEROUGES
Empêcher par tous moyens la destruction, la démolition, la dégradation, la mutilation des vieilles maisons, des remparts et antiquités de Pérouges. 28/01/1928 Place du Tilleul 01800 PEROUGES

COMITE DE L'AIDE PAR LE PRET Aider aux moyens d'avances ou de prêts 07/05/1925 48, rue de d'Hauteville 75010 PARIS

W335000035

COMITE DE LIAISON DES ASSOCIATIONS HISTORIQUES ET 

ARCHEOLOGIQUES ET DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE 

DE L'ENTRE-DEUX-MERS

L'association dénommée "COMITE DE LIAISON DES ASSOCIATIONS HISTORIQUES ET ARCHEOLOGIQUES ET DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE L'ENTRE-DEUX-MERS"

dite le C.L.E.M. a pour but la pérennisation du colloque "L'Entre-Deux-Mers et son Identité" et le soutien des projets avalisés par lui ainsi que, concernant le patrimoine,

la sauvegarde, la sensibilisation, la valorisation, la transmission, la diffusion des connaissances et la recherche.

03/07/2007 1, Le Bourg 33420
CAMIAC-ET-SAINT-

DENIS

COMITE DE PARIS CONTRE LES MALADIES RESPIRATOIRES Seconder l'action des pouvoirs publics dans la lutte contre la tuberculose. 28/05/1933 15/03/2007 13, rue des Archives 75004 PARIS

COMITE DE PARIS LIGUE CONTRE LE CANCER
Rassembler toutes les personnes physiques et morales, désireuses d'aider à la lutte contre le cancer, de provoquer, favoriser et coordonner toutes les initiatives privées

tendant à développer la lutte contre le cancer.
03/07/1961 28/06/2010 89, bd Auguste Blanqui 75013 PARIS

COMITE DE PATRONAGE D'APPRENTIS DU 15E 

ARRONDISSEMENT
Développement de l'instruction professionnelle, protection des apprentis et des enfants. 04/01/1924 26, rue Péclet 75019 PARIS

COMITE DE PATRONAGE DU LABORATOIRE 

D'AGRONOMIE TROPICALE
Assurer la conservation du matériel d'étude et d'ameublement déposés au laboratoire d'agronomie coloniale. Association disparue. 12/06/1928 09/03/1962 57, rue Curier 75008 PARIS

COMITE DE PAU ET DES PYRENEES ATLANTIQUES CONTRE 

LES MALADIES RESPIRATOIRES ET LA TUBERCULOSE
Assistance aux malades respiratoires et prévention des maladies respiratoires. 06/03/1922 07/02/1995 21, rue de Livron 64000 PAU

W212003239
COMITE DEPARTEMENTAL  CONTRE LES MALADIES 

RESPIRATOIRES DE COTE D'OR (CDMR 21)

Apporter son concours à l’organisation et au développement de la lutte contre les maladies respiratoires dans le département de Côte d’Or, et l’aide aux malades et

anciens malades.
07/05/1931 02/08/2019

4, impasse aux Charmes 

d'Asnières
21035 DIJON CEDEX

pas de RNA
COMITE DEPARTEMENTAL CONTRE LA TUBERCULOSE ET 

LES MALADIES RESPIRATOIRES
Lutter contre la tuberculose. 14/03/1930 28/03/1977 2, place Pierre Goujon 01000 BOURG-EN-BRESSE

W1730000258
COMITE DEPARTEMENTAL CONTRE LES MALADIES 

RESPIRATOIRES DE LA CHARENTE-MARITIME

Apporter son concours à l’organisation et au développement de la lutte contre les maladies respiratoires dans le département de Charente-Maritime, et son aide aux

malades et anciens malades.
13/07/1923 24/02/2009 36, rue du Canada 17000 LA ROCHELLE

COMITE DEPARTEMENTAL CONTRE LES MALADIES 

RESPIRATOIRES ET LA TUBERCULOSE DE LA NIEVRE

Apporter son concours à l'organisation et au développement de la lutte contre les maladies respiratoires et la tuberculose dans la Nièvre, son aide aux malades et

anciens malades.
11/01/1922 16/04/1985

39 bld Maréchal de Lattre de 

Tassigny
58000 NEVERS

COMITE DEPARTEMENTAL DE SAONE-ET-LOIRE CONTRE 

LES MALADIES RESPIRATOIRES ET LA TUBERCULOSE
Lutter contre les maladies respiratoires et la tuberculose. 28/02/1926 18/02/1985 344, rue des Epinoches 21000 DIJON

COMITE DEPARTEMENTAL D'HYGIENE SOCIALE (CDHS) Lutter contre la tuberculose dans le département du Rhône. 18/09/1920 23/12/1985 BP 9222 69264 LYON CEDEX 09

W332013122
COMITE DES CENTRES DE VACANCES DE BORDEAUX ET 

DU SUD-OUEST
Organiser toutes activités : culturelles, sportives, d’hébergement, de loisirs, de formation ; Créer entre ses membres des liens d’amitié et de solidarité 16/08/1945 31/03/2000 2, rue de Pichey 33170 GRADIGNAN

COMITE DES ŒUVRES DE SOLIDARITE DU XVEME 

ARRONDISSEMENT NOTRE VILLAGE
Développement de l'activité sociale et philanthropique des artisans, commerçants, industriels et, plus généralement de tous les habitants du 15ème arrondissement. 20/07/1976 18/02/2019 75017 PARIS

COMITE D'ETUDES, D'EDUCATION ET DE SOINS AUPRES 

DES PERSONNES POLYHANDICAPEES (CESAP)
L'étude et la recherche de tous les moyens propres à résoudre les problèmes médico-sociaux posés par les arriérés profonds. 30/07/1970 27/02/2006 62, rue de la Glacière 75013 PARIS

COMITE D'HYGIENE SOCIALE DE BIARRITZ Combattre le développement de la tuberculose et en général de toutes les maladies contagieuses. 10/01/1930 23/09/1976 Chemin de Mouesca 64240 BRISCOUS

COMITE D'HYGIENE SOCIALE

DU PAS-DE-CALAIS
Organiser les dispensaires antituberculeux et s'occuper de toutes les œuvres ayant pour but la prophylaxie de la tuberculose. 25/08/1926

3, rue des Agaches

BP 505
62008 ARRAS CEDEX

W181001108 COMITE DU CHER DE L'ALLIANCE D'HYGIENE SOCIALE Coordonner et seconder les efforts fait dans le département par les personnes, les associations et les œuvres qui poursuivent l'amélioration de la santé publique. 28/02/1921 1, rue du Puits de Jouvence 18000 BOURGES

COMITE DU VAR DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER
Rassembler toutes les personnes morales ou physiques désireuses d'aider à la lutte contre le cancer, provoquer, favoriser & coordonner toutes les initiatives privées

tendant à développer la lutte contre le cancer.
15/07/1965 18/07/1989

55, rue du Lieutenant-Colonel 

Bernard

Pont du Las

BP 40515

83000 TOULON CEDEX

W133001805 COMITE DU VIEUX-MARSEILLE
Faire connaître, défendre et illustrer le patrimoine de Marseille et de son terroir, sous toute forme d’expression ; Conserver, gérer tout document, objet, collection se

rapportant à ce patrimoine ; Réaliser toute action ou opération et organiser toute manifestation permettant d’atteindre ce but.
14/03/1924 29/01/2019 21, boulevard Longchamp 13001 MARSEILLE

COMITE FRANCAIS DE GEOLOGIE DE L'INGENIEUR Promouvoir les études intéressant directement ou indirectement la géologie de l'ingénieur et en diffuser les résultats. 02/05/1977 28/02/2000 60, boulevard Saint-Michel 75006 PARIS

COMITE FRANCAIS DE SECOURS AUX ENFANTS (CFSE) Venir en aide et assassinat à tout enfant, adolescent ou jeune, se trouvant en situation de fragilité vers une réelle et complète autonomie dans la vie active. 18/12/1951 06/11/2015 174 quai de Jemmapes 75010 PARIS

COMITE FRANCAIS D'EDUCATION ET D'ASSISTANCE DE 

L'ENFANCE DEFICIENTE
L'éducation et l'assistance de l'enfance déficiente en vue de sa réadaptation professionnelle et sociale. 01/12/1932 24/03/1971 21, avenue Parmentier 75011 PARIS

COMITE FRANCAIS D'UNION ECONOMIQUE ET 

DOUANIERE EUROPEENNE
Étude, en dehors de toute  préoccupation politique, des relations commerciales, industrielles, agricoles, financières et coloniales entre les divers pays d'Europe. 14/04/1933 15/01/1936 51, Bd de Beauséjour 75016 PARIS

COMITE FRANCAIS POUR LA SOLIDARITE 

INTERNATIONALE (CFSI) LA CAMPAGNE MONDIALE 

CONTRE LA FAIM

Prendre toutes initiatives en vue de concourir au succès de la campagne mondiale contre la faim. 05/06/1970 01/02/2008 32 rue le Peletier 75009 PARIS

COMITE FRANCAIS POUR LE FONDS DES NATIONS UNIES 

POUR L'ENFANCE (UNICEF)

Diffuser dans le public toute information sur le fond des nations unies pour l'enfance. Développer en France un esprit de solidarité pour l'action en faveur des enfants

de toutes nationalités.
02/12/1970 18/01/2017 3, rue Duguay-Trouin 75006 PARIS CEDEX 06

COMITE NATIONAL CONTRE  LE TABAGISME (CNCT) Prévention et lutte contre les méfaits du tabagisme, proclamant le droit fondamental à l'air pur et respect de ce droit. 09/02/1977 13, rue d'Uzés 75002 PARIS
COMITE NATIONAL CONTRE LES MALADIES 

RESPIRATOIRES
Lutter contre les maladies respiratoires par la prévention, le dépistage et le traitement. 14/09/1916 15/03/2007 66, boulevard Saint-Michel 75006 PARIS

COMITE NATIONAL DE COORDINATION DE L' ACTION 

POUR LE HANDICAP (CCAH)
Apporter son concours à ses membres adhérents pour résoudre les problèmes posés par leurs ressortissants handicapés. 23/04/1975 14/02/2013 7, rue Treilhard 75008 PARIS

COMITE NATIONAL DE LA SOLIDARITE LAÏQUE
Venir en aide, en France et dans le monde, aux groupes humains victimes de catastrophes, de la misère, de la maladie, de la guerre, du racisme, et conjuguer et rendre

plus efficaces les efforts des organisations qui la constituent.
23/08/1990 30/10/1995 22, rue Corvisart 75009 PARIS

COMITE NATIONAL DE L'ENFANCE Étude de tous les problèmes se rattachant à l'enfance. 09/02/1912 18/04/1969 13 Boulevard Lefebvre 75015 PARIS

COMITE NATIONAL DE L'ORGANISATION FRANCAISE Favoriser recherche et développement des méthodes de management à tous les niveaux de responsabilités, comme facteur essentiel du progrès économique et social. 04/05/1964 22/10/1987 10, rue Jean Jaurès 92807 LE LITWIN

COMITE NATIONAL DES CONSEILLERS DU COMMERCE 

EXTERIEUR DE LA France (CNCCEF)
Étude,  diffusion et réalisation des moyens les plus propres à favoriser le développement des relations commerciales de la France avec ses colonies et l'étranger. 09/03/1921 19/10/2016

22, avenue Franklin Roosevelt

BP 303
75876 PARIS

COMITE NATIONAL DU SOUVENIR DE VERDUN Maintenir et transmettre le souvenir de la bataille et des morts de Verdun. 05/02/1962 20, rue d'Aguesseau 75008 PARIS

COMITE NATIONAL FRANCAIS

DE LA CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE - ICC 

FRANCE

Grouper les collectivités et les personnes de nationalité française désirant adhérer à la chambre de commerce internationale et présenter leur demande d'affiliation au

conseil de la chambre.
18/04/1922 17/07/2012 9, rue d'Anjou 75003 PARIS

COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANCAIS
Grouper tous les organismes de caractère national régissant des activités physiques et sportives,représenter, assurer la liaison avec le Comité Inter Olympique,

sauvegarder et développer l'esprit olympique définis par le Baron Pierre  de Coubertin.
06/03/1922 20/11/2017 1, avenue Pierre de Coubertin 75013 PARIS

COMITE PARISIEN DE L' ASSOCIATION CATHOLIQUE DES 

SERVICES

POUR LA JEUNESSE (ACSJF)

Venir en aide aux jeunes, mineurs et jeunes majeurs, notamment à ceux qui sont en grande difficulté sociale ou familiale à qui elle propose un accompagnement

éducatif destiné à rompre tout processus d’exclusion.
21/01/1901 30/12/2011 63, rue Monsieur le Prince 75005 PARIS

COMMUNAUTES D'ACCUEIL DANS LES SITES ARTISTIQUES 

(CASA)

Faire visiter les édifices religieux de manière telle que chaque visiteur trouve dans son guide un ami et découvre dans l'édifice qu'il visite avec lui, ses 3 dimensions,

historique, artistique et spirituelle.
07/03/1977 18/02/2019 47, rue Servan 75011 PARIS

COMPAGNIE DES COURTIERS, JURES, EXPERTS, PIQUEURS 

DE VINS DE PARIS
Travailler au développement et au maintien de la qualité des vins Français. 19/07/1952

14/10/2008

29/10/2020
8bis, Bd de Courcelles 75017 PARIS 17

W133001503

CONFEDERATION  GENERALE DES COMITES D'INTERET DE 

QUARTIERDE LA VILLE DE MARSEILLE ET DES COMMUNES 

ENVIRONNANTES (CIQ)

Il est formé entre les Comités d'Intérêts de Quartiers et les FEDERATION s des CIQ de la ville de Marseille, une association ayant pour objet d'appuyer, de coordonner et

d'unir les actions de ces C.I.Q.
22/07/1981 24, boulevard Garibaldi 13001 MARSEILLE

CONFEDERATION DES MAISONS DES JEUNES, DE LA 

CULTURE  FRANCE - MJC

Faire respecter la déclaration des principes - représenter le réseau - assurer la coordination et l'animation - participer au développement de la vie associative - définir

des orientations stratégiques  permettre l'impulsion et la promotion
03/01/2008 25/03/2010 168 bis rue Cardinet 75017 PARIS

CONFEDERATION FRANCAISE POUR L'HABITATION, 

L'URBANISME, L'AMENAGEMENT, LE TERRITOIRE ET 

L'ENVIRONNEMENT

L'association dite "Confédération Française pour l'Habitat, l'Urbanisme, l'Aménagement du Territoire et l'Environnement (COFHUAT) fondée en 1947 a pour but : de

mettre en œuvre une action commune et intersectorielle concernant la documentation, ...
18/11/2009 21, boulevard de Grenelle 75015 PARIS

CONFEDERATION MUSICALE DE FRANCE - CMF Favoriser le développement et le rayonnement de la culture musicale, théâtrale et de la danse, par l’enseignement, la formation, la pratique, la création et la diffusion. 02/01/1957 04/09/2014 10-12, avenue de la Marne 92120 MONTROUGE

CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES 

FOLKLORIQUES FRANCAIS

œuvre essentiellement en faveur de l'éducation et de la culture populaire ; harmoniser, coordonner, protéger et stimuler l'action menée pour les associations

adhérentes aux FEDERATION s.
27/02/1987 04/06/2004 6, avenue Mahatma Ghandi 75016 PARIS 16

CONFEDERATION NATIONALE DES SPA DE FRANCE Combattre les mauvais traitements envers les animaux, développer les sentiments de douceur et d'humanité dans les rapports de l'homme avec les animaux. 01/10/1990 25, quai Jean Moulin 69002 LYON

CONFEDERATION NATIONALE

DES ASSOCIATIONS FAMILIALES CATHOLIQUES

La CNAFC participe au débat social au plan national (tête de réseau) et décentralisée. Chaque semaine, une multitude de colloques en France rassemble et nourrit la

réflexion sur la famille, le handicap, l'éducation.
14/12/2004 21/02/2019 28, Place Saint-Georges 75018 PARIS

CONGRES DE PSYCHIATRIE ET DE NEUROLOGIE DE 

LANGUE FRANCAISE
Daudet et la discussion de questions concernant la psychiatrie, la neurologie, la médecine légale et l'assistance aux malades atteints de troubles nerveux ou mentaux. 23/08/1932 18/06/1981 7, rue Cabanis 75014 PARIS
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W081003028 CONNAISSANCE DE NOTRE EUROPE Une action gratuite, bénévole, tolérante et précursive pour favoriser et populariser par tous les moyens la découverte des pays européens. 22/11/1971 Mairie de charleville-Mezières 08000
CHARLEVILLE-

MEZIERES

CONNAISSANCE ET RENAISSANCE DE LA BASILIQUE DE 

SAINT-NICOLAS  DE PORT

Favoriser et développer la connaissance et l'audience de la basilique par tous moyens, aider à la renaissance et à la restauration par toutes actions avec le concours de

toutes personnes physiques et morales.
09/03/1981 Mairie de Saint-Nicolas-de-Port 54210

SAINT-NICOLAS-DE-

PORT

CONSEIL FRANCAIS DE L'ENERGIE Favoriser le développement et l'enseignement de l'utilisation rationnelle des combustibles et de l'énergie par tous les moyens appropriés. 01/10/1960 29/02/2012 12, rue de Saint Quentin 75010 PARIS

CONSEIL INTERNATIONAL DE LA LANGUE FRANCAISE La sauvegarde et l'unité de la langue française dans le monde, elle rassemble à cet effet des linguistes, des grammairiens, des chroniqueurs de langage. 20/12/1972 11, rue de Navarin 75009 PARIS

CONSEIL INTERNATIONAL DES FEMMES
Rassembler en une association les organisations féminines bénévoles du monde entier pour se concerter et agir dans l'intérêt de l'humanité, de la famille et de

l'individu.
28/08/1980 22/09/1993 13, rue Caumartin 75001 PARIS

CONSEIL NATIONAL DE LA PROTECTION CIVILE Coordination permanente entre les différentes associations nationales, une liaison avec les diverses autorités concernées, en harmonie avec l’administration. 15/11/2004 75181 PARIS

CONSEIL NATIONAL DES FEMMES FRANCAISES
Etablir un lien de solidarité entre les diverses sociétés et œuvres s'occupant de la condition et des droits des femmes qui permettra à ses membres de conférer sur les

questions relatives à leurs intérêts sociaux, matériels, à leurs droits et devoirs.
28/05/1964 228 Bd Raspail 75014 PARIS CEDEX 01

CONSEIL NATIONAL DES INGENIEURS ET DES 

SCIENTIFIQUES DE FRANCE (IESF)

Rassembler les personne physiques et morales soucieuses de promouvoir , de maintenir ou de défendre les intérêts moraux, culturels et socio-économiques des

ingénieurs par leur formation ou par les fonctions qu'ils exercent.
22/12/1860 31/10/2013 7, rue Lamennais 75008 PARIS

CONSUEL - COMITE NATIONAL POUR LA SECURITE DES 

USAGERS DE L'ELECTRICITE

Élaborer et mettre en œuvre toutes études et actions tendant à l'observation des règles établies, en matière de conception et d'exécution des installations électriques

intérieures, en vue d'assurer la sécurité des personnes.
29/09/2004 06/02/2006 21, rue Ampère 75007 PUTEAUX CEDEX

CONSULTATION DE NOURRISSONS ET GOUTTE DE LAIT Lutter contre la mortalité des enfant du premier âge. 16/04/1923 50, boulevard Corteret 51100 REIMS

CRECHE DU IX ARRONDISSEMENT Garder pendant le jour les enfants en dessous de 3 ans pour permettre aux mères d'augmenter par leur travail les ressources de  la famille. 21/05/1931 25, rue de La Rochefoucauld 75008 PARIS

W062009668 CRECHE ET ORPHELINAT DE MENTON Garder pendant la journée sans distinction de culte les enfants  ayant plus de 15 jours et moins de 3 ans dont les mères travaillent hors de chez elles. 23/02/1898
8,  Promenade du  Val de 

Menton
06500 MENTON

CRECHE LAIQUE DU QUARTIER

SAINT-FARGEAU

Recevoir les enfants du 20ème arrondissement de Paris qui ne peuvent être gardés à domicile par leurs parents pendant la journée jusqu'à l'âge où ils sont admis à

l'école maternelle.
24/04/1923 14/09/1953 33, rue Télégraphe 75010 PARIS

W1720000469 CRECHE SAINTE-MARIE Pas de statuts #N/A 4, rue Jean Jaurès 17300 ROCHEFORT

CROIX BLEUE DES ARMENIENS DE FRANCE
Développer le sens civique ainsi que l'esprit de solidarité des membres de l'association ; participer à toutes les activités sociales, culturelles, humanitaires de la

communauté d'origine arménienne.
23/04/1986 09/04/1998 17, rue Bleue 75009 PARIS

CULTURES FRANCE Expansion artistique française et échanges internationaux. 16/05/1923 01/06/2007 1 bis, avenue de Villars 75007 PARIS

DEFENSE ET PROTECTION DES ANIMAUX DE LA NIEVRE ET 

DU CENTRE
Défense et protection des animaux dans le cadre des lois en vigueur ainsi que l'étude de tous moyens permettant d'assurer une meilleure protection des animaux. 08/12/1982

Refuge de Thiernay - LA 

FERMETE
58160 IMPHY

DEFI FRANCAIS POUR LA COUPE DE L'AMERICA Permettre à tous ceux qui sont passionnés par la voile de faire participer les couleurs françaises à la prochaine compétition de la coupe America. 25/03/1982 14/04/1987 19, quai Alphonse le Gallo 92100
BOULOGNE-

BILLANCOURT

DELEGATION CATHOLIQUE POUR LA COOPERATION (DCC) Recrutement et formation des volontaires qui interviendront auprès des populations. Soutien, accompagnement et gestion de ces volontaires et de leurs missions. 10/05/2005 08/02/2013 CS 80704 75674 PARIS CEDEX 07

DENIER DES ECOLES LAIQUE D'ARMENTIERES
Propager et défendre l'enseignement laïque par tous les moyens légitimes, aider moralement et pécuniairement les élèves fréquentant régulièrement les écoles

publiques de la ville.
23/03/1933 Hôtel de ville 59280 ARMENTIERES

DENIER DES ECOLES LAIQUES DE LILLE Aider de toutes les manières possibles au développement de l'instruction publique. 28/01/1928 23, rue Fultan 59000 LILLE
DENIER DES VIEILLARDS ET DE VEUVES DE LA VILLE DE 

LYON
Assistance aux personnes du troisième âge et aux veuves, quelque soit leur âge, dont les ressources paraissent insuffisantes. 06/03/1925 23/05/1979 7, rue du Major Martin 69000 LYON

DIACONAT BETHESDA
Former des diaconesses, les employer ensuite au service des malades dans des maisons de santé appartenant à l'œuvre, dans d'autres établissements privés ou publics,

ou à domicile en cas de guerre.
13/03/1896

11/05/2000

16/01/2020
67000 STRASBOURG CEDEX

W332010352 DIACONAT DE BORDEAUX Apporter aide et soutien à des personnes ou des groupes en difficulté, contribuer avec d'autres organismes publics ou privés à toute forme de service. 24/07/1906 06/02/2006
32, rue du Commandant 

Arnould
33000 BORDEAUX

W251001617 DIACONAT DE L'EGLISE REFORMEE DE BESANCON La diaconie. 08/05/1908 01/03/1993 5, rue Goudimel 25000 BESANÇON

DIACONAT PROTESTANT DE NANTES L'accueil fraternel et l'assistance à ceux qui sont dans le besoin par la communauté protestante et ceux qui travaillent avec elle. 08/12/1906 28/11/1979 15bis place Edouard Normand 44000 NANTES

DIALOGUE ET COOPERATION Établir des échanges culturels et d'assistance matérielle et morale entre les maîtres de l'enseignement officiel de divers pays. 25/09/1970 140 avenue Daumesnil 75012 PARIS

DISPENSAIRE D'HYGIENE SOCIALE DE DOUAI Lutter par tous les moyens les plus pratiques et les plus rapidement réalisables contre la mortalité des enfants du 1er âge. 14/06/1909 5, rue du Gros Sommier 59500 DOUAI

DISPENSAIRE HANEMANN
Venir en aide aux malades pauvres et indigents, en leur donnant dans des dispensaires des consultations gratuites, des soins gratuits et, en tant que de besoin, des

remèdes gratuits.
21/07/1937 22/07/1965 1, rue Vergniaud 75013 PARIS

W783000257 DONS SOLIDAIRES 08/03/2021 13, rue de Témara 78000
SAINT-GERMAINT-EN-

LAYE

DROGUE ET JEUNESSE Défendre les jeunes contre la drogue. 18/06/1982 13/02/2008 9, rue Pauly 75014 PARIS

ECLAIREUSES, ECLAIREURS ISRAELITES DE FRANCE (EEIF) Former des hommes et des femmes conscients de leur judaïsme, de leur rôle dans la vie civique nationale et au service de la communauté juive de France. 18/11/1966 04/07/1989 27 avenue de Ségur 75007 PARIS

ECOLE A L'HOPITAL MARIE-LOUISE IMBERT Assurer un service d'enseignement pour les enfants malades dans les hôpitaux, hospices et sanatoriums de la région parisienne. 19/09/1978 28/01/1994 89, rue d'Assas 75231 PARIS

ECOLE ALSACIENNE Assurer le fonctionnement d'un établissement d'enseignement du second degré comprenant des classes élémentaires. 21/06/1984 08/11/2013
109, rue Notre-Dame-des-

Champs
75006 PARIS

ECOLE D'APPRENTISSAGE DE DENTELLE ET DE COUTURE 

DE DIEPPE

Offrir aux jeunes filles pauvres de la ville de DIEPPE le bienfait gratuit de l'éducation morale, religieuse, intellectuelle et professionnelle et de secourir les pauvres

ouvrières de l'industrie de la dentelle.
06/04/1854 03/05/1881 8, place Saint-Jacques 76600 DIEPPE

ECOLE DE TRAVAIL ISRAELITE DU BAS-RHIN Encourager et propager parmi les Israélites indigents du département, les arts et les professions mécaniques. 18/04/1842 14, rue Sellenick 67000 STRASBOURG

ECOLE DE TRAVAIL ORT Encourager et mener à bien la formation professionnelle de jeunes gens et d'adultes notamment de confession israélite 18/04/1878 04/08/1961 10, Villa d'Eylau 75009 PARIS

ECOLE DES PARENTS ET EDUCATEURS D'ILE DE FRANCE

aider les membres du groupe familial à développer leurs capacités personnelles, leurs facultés d’analyse, leurs connaissances afin que chacun puisse devenir acteur de

sa propre vie ; elle prend en compte la dynamique des générations ainsi que le contexte culturel, économique et social dans lequel ils évoluent ; Donner les moyens aux

personnes, aux organismes publics et privés engagés dans la relation éducative, d’acquérir une meilleure connaissance de l’enfant, des jeunes et des réalités du groupe

familial.

12/08/1952 13/06/2011 5, impasse bon secours 75011 PARIS

W313023642 ECOLE DES PYRENEES "LE PRIEUR" Maintenir et développer la personnalité morale de la région de la Garonne supérieure et de ses affluents. 05/03/1932 "Le Prieur" 31420 SAINT-ANDRE

ECOLE SPECIALE D'ARCHITECTURE - ESA Former des ingénieurs et des architectes. 11/06/1870 28/04/1993 254 Boulevard Raspail 75014 PARIS

ECOMUSEE DE LA BRESSE BOURGUIGNONNE Faire participer l'ensemble de la population à la connaissance, la sauvegarde et le développement culturel de la Bresse. 14/12/1988 Château 71270 PIERRE-DE-BRESSE

ECTI

- l'assistance à l'expansion économique, sociale et culturelle des entreprises, associations, services et organismes publics ou privés, en France et à l'étranger ;

- l'implication dans les initiatives de promotion et de maintien de l'emploi ; l'assistance aux pays en voie de développement qui s'ouvrent à l'économie de marché par

des actions de coopération économiques, scientifique, technique, culturelle ou humanitaire visant au développement d'échanges et de retombées économiques

28/05/1990 15/02/2016 78, rue Championnet 75018 PARIS

ELECTRICIENS SANS FRONTIERES – L’ENERGIE DU 

DEVELOPPEMENT  (ESF)

Étudier, promouvoir et réaliser des projets d'aide au développement, de solidarité et de coopération en faveur des populations défavorisées dans les domaines de

l'énergie, en intégrant les services associés, contribuant à la satisfaction des besoins...
24/05/2013 9, rue Percier 75008 PARIS 08

ENFANCE ET FAMILLE Contribuer à la préservation de la santé morale et physique de l'enfance et développer une action sanitaire éducative et culturelle de nature à améliorer la vie familiale. 11/05/1921 01/10/1971
Château de Longchamp - Bois de 

Boulogne
75783 PARIS

ENFANCE ET FAMILLES D'ADOPTION Appuyer, promouvoir et  coordonner l'activité des associations membres dans l'intérêt des enfants privés de leur famille d'origine et des familles adoptives. 05/11/1984 24/10/2012 75015 PARIS

ENFANCE ET PARTAGE

L'association ENFANCE et PARTAGE a pour but de prévenir, d'assister et de défendre les enfants de toute atteinte à la personne humaine, notamment de toute forme

de mises en péril, de violences physiques, psychologiques, morales, sexuelles, y compris les atteintes à la vie, et d'apporter des secours immédiats et directs à l'enfant

où qu'il se trouve.

26/01/2010 2 - 4 cité de l'Ameublement 75011 PARIS

ENFANTS D'ASIE Association de parrainage d'enfants au Cambodge, Laos, Philippines, Vietnam 10/12/2009 75OO6 PARIS

ENSEMBLE CONTRE LE SIDA – SIDACTION
Lutte contre le Sida par la collecte et la répartition de fonds destinés au financement de la recherche et des activités de prévention, d'entraide, d'amélioration de la

qualité de la vie, et de soutien aux personnes atteintes par l'infection à VIH.
03/10/1998 25/01/2007

228, rue du Faubourg Saint-

Martin
75010 PARIS

ENTENTE DES GENERATIONS POUR L'EMPLOI ET 

L'ENTREPRISE (EGEE)

Faire appel à des conseillers pour réaliser dans des conditions de bénévolat des missions de conseil en vue de promouvoir l'emploi, l'employabilité, la connaissance et la

pérennité des entreprises et des associations
12/04/2013 26/01/2017 14 villa de Lourcine 75014 PARIS

ENTRAIDE Aide matérielle aux vieillards, aux indigents, aux infirmes et aux enfants, éventuellement accueil et hébergement des réfugiés français ou étrangers. 04/01/1963 16/04/2004
13, rue Roux-de-Brignoles - BP 

66
13254 MARSEILLE CEDEX 06
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ENTRAIDE A DOMICILE Venir en aide par des soins à domicile en cas de maladie. 12/06/1928 41, rue des Périchaux 75015 PARIS

ENTRAIDE ALAT

- dispenser une aide morale et matérielle aux familles de personnels décédés, servant ou détachés de l'Aviation Légère de l'Armée de Terre (ALAT)

Exceptionnellement, en cas d’accident grave entraînant des difficultés financières pour le blessé ou sa famille, une aide matérielle pourra être allouée, au cas par cas, en

fonction des besoins (dûment justifiés) et des aides consenties par divers organismes (solidarité défense, ASA, etc.)

- conserver et honorer le souvenir des morts de l'Aviation Légère de l'Armée de Terre

- concourir au regroupement : du personnel militaire et civil en activité de service dans l'ALAT ; des anciens de l'Armée de l'Air et de l'Armée de Terre ayant servi ou

combattu dans l'Aviation Légère d'Observation d'Artillerie, puis de l'Aviation Légère de l'Armée de Terre et ses unités de soutien du matériel ; de toutes les personnes,

civiles et militaires ayant œuvré pour l'Aviation Légère (conception, fabrication, instruction, information) ; de tous les sympathisants, pour développer les liens de

solidarité et animer l'Entraide.

26/10/2010 11/03/2016 Route de Gisy 78129 VILLACOUBLAY-AIR

ENTRAIDE DE L'EGLISE PROTESTANTE UNIE DE ROUEN
Sensibiliser ses membres à toute question concernant la solidarité et l’entraide ; Organiser et soutenir, par elle-même ou en collaboration avec d’autres associations

ayant des buts semblables, toute action d’assistance et de bienfaisance permettant de manifester une solidarité concrète et efficace.
06/12/1906 07/03/2014 45, rue de Buffon 76000 ROUEN

ENTRAIDE DE L'EGLISE REFORMEE DE LUNERAY L'entraide et l'accueil. 06/12/1906 09/05/1967 Square Jean Venable 76500 LUNERAY

ENTRAIDE DU CINEMA ET DES SPECTACLES-OSC Rassembler toutes les personnes physiques ou morales exerçant une activité se rapportant directement ou indirectement au spectacle cinématographique. 08/01/1986 28/02/2014 10, rue de Lisbonne 75008 PARIS

ENTRAIDE FRATERNELLE
Créer et administrer les œuvres de solidarité en faveur de l'enfance, de l'adolescence et de la vieillesse, toutes institutions d'entraide en faveur notamment des

membres des loges de la Grande Loge de France.
02/01/1957 30/11/1990 8, rue de Puteaux 75017 PARIS 17

W302008495 ENTRAIDE GARDOISE Promouvoir l’action de solidarité et d’entraide aux personnes physiques et de gérer des biens et services qui lui permettent de remplir la mission. 27/02/1961
11/03/2002

31/10/2013
33 rue Richelieu 30000 NIMES

W302000732 ENTRAIDE PROTESTANTE DE LA REGION ALESIENNE
Venir en aide matériellement et moralement aux démunis et familles qui la sollicitent, sans discrimination aucune ; de mettre en œuvre la solidarité des Eglises

protestants d’Alès et de sa région ; Coopérer avec les œuvres du protestantisme français ou étranger.
06/12/1906 20/09/1999 5, rue Mistral 30100 ALES

W173002184 ENTRAIDE PROTESTANTE DE LA ROCHELLE Assistance, aide morale et matérielle à tous ceux qui en ont besoin. 01/03/1887 21/12/2000 2, rue du Brave-Rondeau 17000 LA ROCHELLE

ENTRAIDE PROTESTANTE DE LYON Secourir les indigents de la ville de Lyon et des communes de la banlieue lyonnaise se rattachant au culte réformé. 16/06/1910 10/09/2001 336 rue André Philip 69007 LYON

ENTRAIDE PROTESTANTE DE STRASBOURG Venir en aide aux protestants en difficulté de la région de Strasbourg. Cette aide est essentiellement destinée à ceux qui cachent leur infortune. 03/02/1864 19/06/1979 14 Boulevard Gambetta 67000 STRASBOURG

ENTRAIDE PROTESTANTE DE TOULON L'assistance, la bienfaisance et l'aide à toute personne. 21/07/1937 17/07/1995 83300 TOULON

W241002268 ENTRAIDE PROTESTANTE DU BERGERACOIS Assistance ou bienfaisance. 24/02/1909 05/11/1996 24100 BERGERAC

ENTR'AIDE SAINTE MADELEINE Venir en aide aux travailleurs et aux personnes les moins pourvus, en particulier à ceux du quartier de la Madeleine à Paris. 28/07/1869 04/05/1983 14, rue de Surène 75012 PARIS

ENTRAIDE SCOLAIRE AMICALE Accompagner bénévolement dans leur scolarité des enfants que leurs parents ne peuvent ni aider, ni faire aider, faute de connaissances ou de moyens financiers 09/10/2012 18, avenue de la Porte Brunet 75019 PARIS

ENTRAIDE SOCIALE BATELIERE Venir en aide à tous les bateliers quels qu'ils soient et très particulièrement lorsque personne ne voulait s'intéresser à eux. 22/12/1952
Promenade François Mitterrand

BP 28
78000

CONFLANS STE 

HONORINE

EPILEPSIE FRANCE Informer, conseiller, aider et soutenir les personnes épileptiques et leurs proches. 28/07/2014 13, rue Frémicourt 75015 PARIS

EQUIPES D'ACTION CONTRE LE PROXENETISME Lutter contre le proxénétisme et aider socialement les personnes en danger de prostitution ou s'y livrant. 04/03/1970 21/07/1992
21, rue Ste Croix de la 

Bretonnerie
75004 PARIS

ESIGELEC ALUMNI (ASSOCIATION DES DIPLOMES DE 

L’ESIGELEC)

Établir entre tous ses membres des relations amicales et culturelles, aider ses membres à rechercher des fonctions ou emplois leur permettant de mettre en valeur leurs 

qualités techniques et professionnelles.
27/02/1965

01/10/1990

30/12/20

Technopole du Madrillet -

Avenue Galilée

BP 10024

76600
SAINT ETIENNE DU 

ROUVRAY CEDEX

ESPCI PARIS TECH ALUMNI

• assurer, tant en France qu’à l’Étranger, la défense du titre et du diplôme d’Ingénieur et autres diplômes délivrés par l’ESPCI ParisTech et à cet effet d'intervenir, soit

sur le plan amiable, soit sur le plan contentieux (et dans ce dernier cas, tant en demande qu’en défense) dans toutes les circonstances où soit ce titre, soit ce diplôme,

seraient mis en cause, notamment dans des conditions de nature à porter atteinte à leur existence, leur reconnaissance, leur prestige et leur rayonnement ;

• promouvoir les métiers de l’ingénieur pour leur contribution au développement scientifique, économique et social et pour leur rôle dans le rapprochement entre les

mondes de l’enseignement, de la recherche et de l’industrie ;

• aider au développement et au rayonnement de l’ESPCI ParisTech ;

• venir en aide aux membres de l’Association, aux élèves de l’ESPCI ParisTech et, le cas échéant, à leurs conjoints, ascendants ou descendants ;

• assister ses membres pour l’accès aux fonctions et emplois qui leur permettent de mettre en valeur leurs connaissances et leurs qualités ;

• établir entre tous ses membres des relations amicales, de relier successivement les promotions nouvelles aux promotions antérieures et utiliser les rapports ainsi

créés aussi bien dans l’intérêt général qu’au bénéfice des membres eux-mêmes ;

• représenter en toutes circonstances l’ensemble de ses membres et pourvoir à la défense des intérêts qu’en cette qualité ils ont en commun ;

• réunir, conserver et mettre à disposition toute documentation ou information à valeur historique tant pour l’ESPCI ParisTech que pour ses diplômés.

11/05/1921 23/02/2016 10, rue Vauquelin 75020 PARIS CEDEX 05

ESPEREM Aider les jeunes en difficulté, filles ou garçons, à se réadapter et à s'insérer normalement dans la vie sociale. 15/08/1920 18/05/2018 86, rue de l'Amiral Roussin 75015 PARIS

FACULTES LIBRES DE PARIS ET DE MONTPELLIER INSTITUT 

PROTESTANT DE THEOLOGIE

L'Association a pour but d'assurer l'enseignement supérieur protestant de la théologie, des sciences religieuses et des disciplines pouvant y être rattachées. De

contribuer à la formation permanente des membres de l'Institut, de son personnel administratif
17/10/2005 26/09/2013 83, boulevard Arago 75002 PARIS

FEDERATION  DE L' ARCHE EN FRANCE Coordonner l'action des associations membres et leur apporter un soutien matériel. 10/05/1875 10/02/1987 12, rue Copreux 75012 PARIS

FEDERATION  DE L' ENTRAIDE PROTESTANTE (FEP)

Unir les efforts de tous ses membres pour rendre concrète et immédiate, la solidarité, dont ils proclament l’urgence et l’efficacité. Elle les engage à identifier les causes

des diverses formes de pauvreté et de souffrance et à y répondre pour rétablir la dignité et l’autonomie des personnes, conformément à la Déclaration Universelle des

Droits de l’Homme et à l’Evangile de Jésus-Christ. Elle appelle à oeuvrer pour un partage plus équitable, pour plus de justice, pour une réhabilitation physique et

psychique et pour l’insertion sociale.

19/02/1990 14/02/2019 149, rue de Sèvres 75015 PARIS

FEDERATION  DES  OEUVRES LAIQUES DU LOT-ET-

GARONNE
Faire aimer et défendre l'école laïque, développer toutes les œuvres péri et post-scolaires d'éducation laïque. 14/04/1953 26/02/2008 6, boulevard Carnot 47000 AGEN

FEDERATION  DES AMICALES LAIQUES DE LA LOIRE-

ATLANTIQUE (ligue de l'enseignement)

Réunir les amicales d'AE et amis des écoles laïques de la Loire inférieure ainsi que tous les groupements d'Action laïque en vue de coordonner les activités de tous ces

organismes.
18/03/1953 31/05/1999 9 rue des Olivettes BP 74107 44041 NANTES CEDEX 01

FEDERATION  DES AROEVEN – FOEVEN

Fédérer les Aroéven : impulser un fonctionnement démocratique et solidaire, veiller à l’organisation et au fonctionnement du réseau, contrôler l’application des règles

définies en commun ; Représenter et promouvoir les Aroéven tant au plan national qu’international ; Susciter, coordonner et favoriser le développement de leurs

activités : action de formation et d’éducation permanente en faveur des enfants, des jeunes et des personnes remplissant une mission éducative, vacances et loisirs en

faveur des enfants et des jeunes ; Initier et piloter des projets d’innovation, de recherche et d’experimentation.

22/06/1962 25/02/2014 67, rue Vergniaud 75015 PARIS

FEDERATION  DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ELEVES 

DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT FRANCAIS A 

L'ETRANGER (FAPEE)

Traiter toutes les questions intéressant les parents d'élèves des associations membres et de les représenter auprès des autorités françaises. 26/04/1985
21/12/2012

101, boulevard Raspail 75007 PARIS

FEDERATION  DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ENFANTS 

DEFICIENTS AUDITIFS "FEDERATION ANPEDA"
Étudier, régler les problèmes d'ordre matériel, moral ou intellectuel qui se posent aux familles d'enfants déficients auditifs. 17/10/1975 07/02/1996 37-39, rue Saint Sébastien 75680 PARIS

FEDERATION  DES ASSOCIATIONS INTER-ETUDIANTS EN 

SCIENCES ECONOMIQUES ET COMMERCIALES (AIESEC)

Créer et entretenir entre tous ses membres, les élèves des établissements en sciences économiques et commerciales des relations d'amitié et d’entraide pour leur

perfectionnement intellectuel.
31/03/1967 15/09/1994 14, rue de Rouen 75007 PARIS

FEDERATION  DES ASSOCIATIONS POUR ADULTES ET 

JEUNES HANDICAPES – FEDERATION DES APAJH

Mise en œuvre de toute action destinée à favoriser l’épanouissement des personnes en situation de handicap et à assurer leur intégration dans les différents domaines

de la vie . Création et gestion d’établissements et de services destinés à les accueillir et/ou à les accompagner en mettant en place : les équipements nécessaires pour

compléter les équipements publics existants, des formules nouvelles d’éducation, de formation et d’intégration sociale et professionnelle, des activités culturelles, des

centres de loisirs et de vacances, des aides en direction de leurs familles ; Représentation de la Fédération auprès des partenaires sociaux et pouvoirs publics locaux. La

Fédération accueille également les associations affiliées oeuvrant pour les personnes en situation de handicap et qui adhèrent à ses orientations.

13/05/1974 05/07/2012 33, avenue du Maine 75018 PARIS CEDEX 15

FEDERATION  DES COMITES DES DISPENSAIRES DE LA 

HAUTE-MARNE

Compléter l'action du dispensaire de Saint-Dizier en assurant l'aide matérielle et morale aux malades pris en charge par ce dispensaire et à leur famille. Inconnu à la

préfecture . Après recherche l'association n'a plus d'activité.
24/08/1934 Préfecture de chaumont 52000 CHAUMONT

FEDERATION  DES ECLAIREUSES ET ECLAIREURS 

UNIONISTES DE FRANCE
Créer une communauté éducative inspirée des méthodes du scoutisme. 13/08/1947 31/07/2001 15, rue Klock 92120 CLICHY

FEDERATION  DES FAMILLES DE FRANCE - NORD Sauvegarde des idées et traditions morales qui développent la famille unie, stable et féconde. 20/08/1924 09/04/2002 414, rue Léon Gambetta 59000 LILLE

W336003022 FEDERATION  DES ŒUVRES LAIQUES DE LA GIRONDE
Regrouper par milieux les associations laïques dont le type est le foyer des jeunes et d'éducation populaire; favoriser leur développement et leur action; rassembler et

aider toutes les associations culturelles éducatives et sociales.
30/04/1970 72, avenue de l'église romane 33370

ARTIGUES PRES 

BORDEAUX

FEDERATION  DES ŒUVRES LAIQUES DE LA NIEVRE Promouvoir dans les divers milieux des institutions éducatives et sociales laïques, et contribuer à la défense de leurs intérêts matériels et moraux. 07/02/1973 6, Allée du Docteur Subert 58000 NEVERS

FEDERATION  DES OEUVRES LAIQUES DU LOT Grouper toutes les sociétés du département qui se proposent de faire aimer l'école publique et d'en prolonger l'action tant au point de vue éducatif que social. 28/08/1948 26/02/2008 121 rue Victor Hugo 46000 CAHORS

FEDERATION  DES PARENTS D'ELEVES DE 

L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (PEEP)
Grouper les associations de parents d'élèves et parents d'étudiants, contribuer au maintien des principes laïques sur lesquels repose l'enseignement public. 07/02/1962 31/03/2009 89, boulevard Berthier 75007 PARIS CEDEX 17

FEDERATION  DES PLATEFORMES INITIATIVE FRANCE Elle soutient les initiatives visant à dynamiser le tissu local par la création d’entreprises et à promouvoir l’esprit d’entreprise, 22/06/2012 29/09/2014 55 rue des Francs Bourgeois 75004 PARIS

FEDERATION  DES RAYONS DE SOLEIL DE L'ENFANCE Assurer à des enfants abandonnés, ou en danger moral, ou orphelins, non seulement le vivre et le couvert mais la vie de famille qui leur fait défaut. 09/04/1975 24/08/2011 83 rue Jules Verne 69800 SAINT PRIEST
FEDERATION  DES SOCIETES BRETONNES DE LA REGION 

PARISIENNE (FSBRP)
Grouper et mettre en rapport des collectivités originaires de Bretagne existant dans la région parisienne. 06/09/1954 26/12/1974 8, rue de l'arrivée 75015 PARIS

FEDERATION  DES SOCIETES D'ANCIENS DE LA LEGION 

ETRANGERE

Défendre les intérêts matériels, moraux et administratifs des groupements, resserrer les liens de camaraderie et de solidarité entre adhérents, faire connaître et

apprécier la légion étrangère par tous moyens, réaliser œuvres sociales ...
02/01/1957 26/11/2008 15, avenue de la Motte-Picquet 75014 PARIS

FEDERATION  EUROPEENNE DES ASSOCIATIONS LUTTANT 

CONTRE L' ISOLEMENT ET POUR LA PREVENTION DU 

SUICIDE (FEALIPS)

. L'action d'un service psychosocial spécialisé

. L'étude et la recherche des causes de l'isolement et du suicide . Une formation humaine adaptée

. Toutes méthodes thérapeutiques nécessaires.

06/06/1981 19/04/2013 61, rue de la Verrerie 75005 PARIS

FEDERATION  FRANCAISE  SESAME - AUTISME
Assurer l'accueil et l'écoute des personnes handicapées par suite d'autisme précoce ou de troubles envahissants du développement apparentés, (dont les "psychoses

infantiles").
13/03/2003 53, rue Clisson 75013 PARIS

FEDERATION  FRANCAISE DE CAMPING ET CARAVANING 

(FFCC)
Concourir à l'organisation au contrôle et développement de la pratique du camping et du caravaning. 09/08/1973 07/03/2014 75008 PARIS

FEDERATION  FRANCAISE DE CINEMA ET VIDEO (FFCV)
La FFCV a pour objet, dans le cadre des activités de loisirs, la création, le développement et la promotion des Arts et Techniques de l'image animée " Cinéma et Vidéo "

sur tous les formats substandards et supports appropriés.
04/10/2007 53, rue Clisson 75006 PARIS

FEDERATION  FRANCAISE DE LA RANDONNEE PEDESTRE 

(FFRP) – COMITE NATIONAL DES SENTIERS DE GRANDE 

RANDONNEE (CNSGR)

Susciter, soutenir, coordonner l'action des associations, groupes ou personnes s'occupant de la création et de l'entretien des sentiers de grande randonnée, des circuits

auto-pédestres,  des sentiers touristiques & de leurs équipements complémentaires.
22/02/1971 24/09/1997 64, rue du Dessous des Berges 75013 PARIS

FEDERATION  FRANCAISE DE SAUVETAGE ET DE 

SECOURISME (FFSS)

Regrouper des associations ayant leur siège en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer et ayant pour objet l'organisation et la

promotion du sauvetage, du secourisme, moyen d'éducation et de culture, moyen d'intégration..
25/02/1927 02/05/1977 28, rue Lacroix 75017 PARIS

FEDERATION  FRANCAISE DES ASSOCIATIONS DE CHIENS 

GUIDES D'AVEUGLES (FFAC)

Aider les membres et plus généralement tout organisme à but non lucratif concerné à promouvoir et à mettre en place les services qu’ils fournissent aux personnes

déficientes visuelles pour favoriser leur autonomie, prioritairement par le moyen du chien guide : Coordonner et valoriser au plan national l’action des organismes

chargés de l’éducation ainsi que celle des Educateurs de Chiens Guides d’Aveugles par tous moyens propres à y concourir, notamment par l’information ; Former les

professionnels de la filière du chien guide, former et reconnaître tous nouveaux Educateurs de Chiens d’Aveugles ; Susciter la naissance de nouvelles Associations ou

Ecoles qui acceptent l’éthique en adhérant à la Charte de Déontologie, années au Règlement Intérieur ; Définir les normes souhaitables à l’obtention d’un Chien Guide

ainsi que celles concernant le suivi des équipes maîtres et chiens ; Effectuer toutes recherches et démarches nécessaires à la présentation et à la poursuite de ces

objectifs auprès des pouvoirs publics et devant l’opinion publique ; Rechercher et promouvoir tous moyens d’information de la personne déficiente Visuelle sur le

Chien Guide ; Constituer et diffuser toute documentation utile et générale sur toutes questions ayant trait aux objets ci-dessus spécifiés ou pouvant s’y rattacher

directement ou indirectement en vue d’aider à leur réalisation.

26/08/1981 16/01/2017 71 rue de Bagnolet 75020 PARIS

FEDERATION  FRANCAISE DES EQUIPES SAINT-VINCENT
Coordonner et de promouvoir les activités des associations dites "équipes Saint-Vincent" agis avec tous ceux qui vivent des situations de souffrance, de pauvreté,

d'injustice, de violence, contre toutes les formes de détresses  matérielles.
19/07/1935 07/01/1998 67, rue de Sèvres 75006 PARIS
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FEDERATION  FRANCAISE DES MAISONS DES JEUNES ET 

DE LA CULTURE (FFMJC)

- susciter, coordonner l'action éducative, récréative, sportive, culturelle et civique de ses associations membres et d'assurer d'une façon plus générale, le

développement de l'éducation populaire permanente ;

- définir les principes fondamentaux de l'action éducative et d'en contrôler l'application ;

- représenter l'ensemble des MJC regroupées en fédérations régionales, d'établir et de développer des relations avec les organismes similaires en France et à l'étranger

;

- promouvoir en permanence une recherche appliquée aux besoins, aux méthodes et aux moyens éducatifs.

20/07/2006 16, rue Hermel 75018 PARIS

FEDERATION  FRANCAISE DES MEDAILLES DE LA JEUNESSE 

ET DES SPORTS (FFMJS)
Grouper tous les médaillés de l'éducation physique et des sports, maintenir et développer entre eux les liens de solidarité et d'amitié sportives. 09/07/1958 19/07/2007 33, rue Saint-Augustin 75008 PARIS

FEDERATION  FRANCAISE DES SOCIETES DE SCIENCES 

NATURELLES
Grouper les sociétés  de sciences naturelles et unir leurs efforts en vue d'une action commune pour le progrès de ces sciences. 30/06/1926 28/03/1975 57 rue Cuvier 75231 PARIS CEDEX 05

FEDERATION  FRANCAISE DES VEHICULES D'EPOQUE 

(FFVE)

La Fédération Française des Véhicules d’Époque dite "FFVE" fondée en 1967 sous le nom de FEDERATION Française des Automobiles d’Époque (FFAE) a pour but

d'encourager, de coordonner de développer en France le mouvement ...
09/02/2009 8, place de la Concorde 75008 PARIS

FEDERATION  FRANCAISE POUR LE DON DE SANG 

BENEVOLE (FFDSB)
Susciter le don, volontaire et bénévole du sang dans toute la population, de faire respecter le code du donneur de sang 07/04/1961 07/03/2014 68 Bd Richard Lenoir 75011 PARIS

FEDERATION  INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS DE 

PERSONNES AGEES (FIAPA)

La FEDERATION , prolongement au niveau international des mouvements associatifs locaux, sectoriels et nationaux de personnes âgées, a pour objet de promouvoir

leur intégration dans une société intergénérationnelle solidaire et harmonieuse.
06/12/2006 18, rue des Terres au Curé 75013 PARIS

FEDERATION  NATIONALE  - V.M.E.H.
Elle a pour objet : fédérer les associations départementales-veiller au respect de l'esprit VMEH -elle demande aux associations départ. de respecter l'éthique du

mouvement national qui est bénévole, apolitique et non confessionnel,
09/01/2007 28/11/2011 8 bis, avenue René Coty 75014 PARIS

FEDERATION  NATIONALE  COMPAGNONNIQUE DES 

METIERS DU BATIMENT

Réunir, aider et promouvoir les Sociétés Compagnonniques adhérentes, dont les membres sont groupés en FEDERATION locales, mettre en commun les moyens

techniques de perfectionnement professionnel, intellectuel, culturel et moral de l'ensemble du Tour de F
04/09/2002 7, rue Petit 75019 PARIS

FEDERATION  NATIONALE DE PROTECTION CIVILE (FNPC)
Mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose en vue d'assurer la protection des populations civiles contre les dangers en temps de paix comme en temps de

crise.
14/11/1969

05/12/2019

15/04/2021
92200 ASNIERES

FEDERATION  NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL 

ET DES HANDICAPES (FNATH)

Oeuvrer, au plan national et européen à l’amélioration du sort des accidentés de vie (victimes d’accidents du travail , de la route, de maladies professionnelles, de

catastrophes naturelles ou industrielles, d’accidents médicaux ou domestiques, d’agressions ou d’actes de terrorisme…), ainsi que du sort de toutes personnes

handicapées, invalides ou malades et leurs ayants droit.

02/08/2005 23/04/2013 47, rue des Alliés 42030
SAINT-ETIENNE 

CEDEX 2

FEDERATION  NATIONALE DES ADEPAPE (FNADEPAPE) Grouper, coordonner et stimuler, toutes les activités qui se manifestent en faveur des pupilles et anciens pupilles de l’État 09/08/1979 12/03/2010 47, rue Pasteur 54510 TOMBLAINE

FEDERATION  NATIONALE DES AMICALES DE CHASSEURS 

A PIED ALPINS ET MECANISES
Maintenir et développer la solidarité et les traditions chasseurs. 23/12/1966 16/02/1998 11, rue de Nogent 94302 VINCENNES CEDEX

FEDERATION  NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS 

RESIDANT HORS DE FRANCE
Consacrer à l'étude des questions intéressant notamment les victimes de guerre de proposer et soutenir toutes solutions en vue de l'amélioration de leur sort. 17/01/1978 12/01/1996 23, rue de Vienne 75005 PARIS CEDEX  08

FEDERATION  NATIONALE DES ASSOCIATIONS D' ELEVES 

EN GRANDES ECOLES
L'étude, la définition et la promotion des intérêts légitimes des étudiants en grande écoles 25/09/1967 18, rue Dauphiné 75016 PARIS

FEDERATION  NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE 

PARENTS D'ELEVES DES INSTITUTIONS DE DEFICIENTS 

AUDITIFS

Le regroupement des parents et leur information sur tous les problèmes concernant l'éducation de leur enfant et son avenir professionnel. 08/02/1977 103, rue Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS

FEDERATION  NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE 

PARENTS D'ENFANTS DEFICIENTS VISUELS ET DE LEURS 

AMIS (F.N.D.V.)

Rechercher les meilleures mesures à prendre en tous domaines dans l'intérêt général des enfants déficients visuels et en poursuivre la mise en œuvre. 13/08/1985 08/01/2000 28, place Saint-Georges 75009 PARIS

FEDERATION  NATIONALE DES ASSOCIATIONS 

DEPARTEMENTALES AGREEES DE PECHEURS AMATEURS 

AUX ENGINS ET AUX FILETS SUR LES EAUX DU DOMAINE 

PUBLIC ET DE PROTECTION DE LA NATURE ET DU MILIEU 

AQUATIQUE

‘- regrouper toutes les associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public constitutés selon les

dispositions de l'art. R.*234-22 du code rural et de l'arrêté du 09/12/1997 J.O. du 30/12/1997 ; ci-après désignées sous le nom de "Associations"

- de défendre les intérêts des associations adhérentes à la fédération et de leurs adhérents

- promouvoir toutes actions en vue de l'amélioration des conditions de pêche sur les eaux du domaine public et des droits de pêche détenus par les associations

adhérentes

- participer à la gestion et à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques

- promouvoir la pérennité de leur mode de pêche, par la création d'écoles de pêche patrimoniales, traditionnelles et la formation

05/01/2004 Clermont-sur-Loire 44850 LE CELLIER

FEDERATION  NATIONALE DES CENTRES DE LUTTE 

CONTRE LE CANCER

La FNCLCC a pour mission de défendre les intérêts des Centres, en particulier auprès des ministères de tutelle, et de développer avec eux des projets en vue d'améliorer

la prise en charge des malades et promouvoir la recherche.
07/06/2004 101, rue de Tolbiac 75013 PARIS

FEDERATION  NATIONALE DES COMBATTANTS 

VOLONTAIRES (FNCV)
Grouper en tous lieux les combattants volontaires des deux sexes, de nationalité française ou étrangère ayant combattu au service de la France. 29/03/1960 17/05/2011 9, rue de Mazagran 75010 PARIS

FEDERATION  NATIONALE DES ECOLES DES PARENTS ET 

DES EDUCATEURS (FNEPE)

Aider à la création et au développement sur le territoire national d'un réseau d'associations dites "Écoles des Parents et des Éducateurs" afin de répondre aux besoins

de l'ensemble de la population.
09/03/1982 19/10/2011 5, Impasse Bon-Secours 75011 PARIS

FEDERATION  NATIONALE DES FRANCAS
Regrouper les personnes morales et physiques qui se proposent de promouvoir des loisirs éducatifs ou de recruter des animateurs . Promouvoir la place des enfants ds

la société en accord avec la convention internationale  des droits de l'enfant.
13/11/1991 13/03/2003 10-14, rue Tolain 75020 PARIS

FEDERATION  NATIONALE DES JARDINS FAMILAUX ET 

COLLECTIFS (FNJFC)
Étudier, susciter, réaliser toutes les initiatives tendant à servir et à consolider la famille en l'établissant sur sa base naturelle "la terre et le foyer". 03/08/1909 19/02/2007 12, rue Félix Faure 75008 PARIS

FEDERATION  NATIONALE DES MILITAIRES BELGES 

MUTILES ET INVALIDES DE GUERRE
Maintenir et resserrer les liens de camaraderie entre les membres , aider moralement et matériellement ses membres résidant d'une façon permanente en France. 20/08/1927 12, rue des Nonnains-d'Hyères 75008 PARIS

FEDERATION  NATIONALE DES PRISONNIERS DE GUERRE Réintégration des anciens prisonniers de guerre dans la vie civile, professionnelle, et familiale. 01/04/1948 46, rue Copernic 75116 PARIS

FEDERATION  NATIONALE DES RADIOAMATEURS AU 

SERVICE DE LA SECURITE CIVILE (FNRASEC)

L'association a pour objet : de réunir les associations existantes désireuses dans le cadre de leurs compétences, d'apporter leur concours aux actions menées par la

Sécurité Civile, sur sa demande explicite et sous son autorité.
15/10/2012 14 rue de Miromesnil (COGIC) 75008 PARIS

FEDERATION  NATIONALE DES SOURDS DE France 

(F.N.S.F.)
Grouper dans un but principalement social les sourds de France afin de coordonner leurs efforts pour le bien général de la communauté du déficient auditif. 24/09/1982 16/02/2018 254, rue Saint-Jacques 75005 PARIS

FEDERATION  NATIONALE DESCOMPAGNIES D'EXPERTS 

DE JUSTICE

Contribuer, dans le cadre de l'intérêt général, au service public de la justice par les actions suivantes : apporter son concours à l'élaboration des textes législatifs et

réglementaires afin d'améliorer les conditions...
31/03/2008 10, rue du Débarcadère 75017 PARIS

FEDERATION  NATIONALE FAMILLES RURALES
Soutenir le rassemblement et la mise en réseau des associations, regroupements et fédérations Familles Rurales implantées sur le territoire français, de défendre les

intérêts matériels et moraux des familles et personnes qu'elles rassemblent, et de coordonner l'action du Mouvement à l'échelle nationale.
18/02/2008 24/03/2016 7, Cité d'Antin 75009 PARIS

FEDERATION  NATIONALE GENERATIONS MOUVEMENT
Dans le but de favoriser le bien vieillir, les Aînés Ruraux - Fédération nationale a pour objet notamment de : participer activement au choix de société et de contribuer à

l'expression des citoyens, notamment âgés...
27/02/2008 26/12/2012 60, rue de Londres 75008 PARIS

FEDERATION  NATIONALE OIE ET SANTE - ALCOOL 

ECOUTE FNJS
Représenter auprès des services publics, semi-publics, auprès des organismes médico-sociaux des association familiales. 24/07/1979 21/11/2003

2, rue André Messager

BP 5
75015 PARIS CEDEX 18

FEDERATION  NATIONALE POUR L' INSERTION DES 

PERSONNES SOURDES ET DES PERSONNES AVEUGLES EN 

FRANCE (FISAF)

Promouvoir les réponses adaptés, indispensables à l'éducation, aux soins et à l'insertion des personnes déficients sensorielles. 01/07/2003 22/02/2011 15, rue Mayet 75010 PARIS

FEDERATION AFS VIVRE SANS FRONTIERE (AFS-VSF)

Réaliser des échanges à caractère éducatif entre la France et tous les autres pays ; promouvoir par tous les moyens et notamment les échanges, la découverte des

cultures différentes, tant entre les nations qu’au sein de chaque nation ; Coopérer avec les institutions d’éducation et de formation existantes, qu’elles relèvent du

milieu scolaire, familial, professionnel ou des associations de jeunesse et d’éducation populaire afin de créer des situations éducatives nouvelles ; Préparer et assurer le

suivi des expériences individuelles ou de groupe qui s’y déroulent et d’animer les activités pédagogiques et de loisirs propres à la Fédération ; Rassembler en France

l’ensemble des personnes qui ont, à un titre ou à un autre, été associées à ces expériences et ces activités ou qui s’intéressent à leur multiplication et à l’amélioration de

leur contenu ; Contribuer à l’élaboration d’une pédagogie des échanges interculturels, tant par la pratique que par la recherche ainsi que par une collaboration avec les

pouvoirs publics.

17/09/1965
17/07/2008

09/10/2018
8 Quai de Bir Hakeim 94410 SAINT MAURICE

FEDERATION ANEF

- assurer un lien permanent entre ses membres

- réunir, conforter, animer et coordonner les actions des associations adhérentes pour les aider à poursuivre leurs missions

- assurer la représentation des associations adhérentes auprès des pouvoirs publics et auprès des organisations nationales et internationales ayant la même vocation

pour toutes les questions présentant un intérêt commun ou ayant un lien avec les objectifs statutaires des associations adhérentes

- rechercher, susciter, encourager la création d'associations concourant à l'objet énoncé à l'art. 1 des présents statuts et les conseiller dans leur développement

- promouvoir toute initiative et conduire toute action permettant de faire naître des synergies propres à assurer le rayonnement de la fédération dans le respect de la

charte de l'ANEF.

02/04/1968 23/07/2008 61, rue de la Verrerie 75004 PARIS

FEDERATION DEPARTEMENTALE

DE L'YONNE DES OEUVRES COMPLEMENTAIRES

DE L'ECOLE PUBLIQUE (FOCEPY) - YONNE

Fédérer toutes les associations constituées dans les écoles publiques du département de l'Yonne et créer entre elles une union constante et féconde des efforts dirigés

vers le même but.
29/03/1954 17/06/1986 62, bis rue Guynemer 89200 AUXERRE CEDEX

FEDERATION DES  AMIS DES CHEMINS DE FER 

SECONDAIRES OU FACS

Rassembler les personnes physiques ou morales s’intéressant aux chemins de fer, permettre à tous l’accès à la connaissance de ce moyen de transport dans l’ensemble

de ses incidences historiques, économiques et sociologiques, encourager les jeunes à s’intéresser au chemin de fer  en leur transmettant le savoir faire et les ‘’ gestes de 

métier’’ en voie d’oubli.

23/11/2017 Place du 11 Novembre 75010 PARIS

FEDERATION DES AMPUTES DE GUERRE DE FRANCE
Grouper sous la forme fédérative tous les groupements composés uniquement d'amputés de jambe et de bras bénéficiaires d'une pension militaire d'invalidité ou

d'une pension d'invalidité servie au titre de victime de la guerre.
09/08/1950 05/03/2008 74, boulevard Haussmann 75008 PARIS

FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS JALMALV ET ASSOCIÉES, 

JUSQU’A LA MORT, ACCOMPAGNER LA VIE

Accompagner les personnes gravement malades et les personnes en fin de vie dans les établissements sanitaires et médicaux sociaux, notamment les établissements de

soins, les structures dédiées aux soins palliatifs, les EHPAD, le domicile ; Apporter un soutien aux familles , aux aidants, aux accompagnants bénévoles, aux personnes

endeuillées ainsi qu’aux soignants ; Favorisser le développement des soins palliatifs ; Contribuer à faire évoluer les mentalités face à la mort, la fin de vie et le grand âge ; 

Promouvoir une recherche sur les besoins des personnes malades ou en fin de vie.

26/03/1993
02/06/2015

28/07/2020

76, rue des

Saints-Pères
75007 PARIS

FEDERATION DES ASSOCIATIONS

DE CONJOINTS SURVIVANTS

ET DE PARENTS D'ORPHELINS (FAVEC)

Regrouper des associations ayant pour but de réunir les familles frappées par le décès du conjoint, d’assurer la coordination de leurs actions, et de les représenter

auprès des pouvoirs publics.
11/12/1956 04/03/2016 28, place Saint-Georges 75009 PARIS

FEDERATION DES ASSOCIATIONS

DE MARINS ET MARINS ANCIENS COMBATTANTS 

(FAMMAC)

Créer un lien plus étroit entre les associations adhérentes, coordonner leurs efforts tout en leur laissant pour leur organisation intérieure l'autonomie la plus entière

sans contrôle financier.
25/11/1950 18/12/1987

15, rue de Laborde

CC 19
75009 PARIS CEDEX 08

FEDERATION DES AVEUGLES ET AMBLYOPES DE FRANCE -

FAF
Améliorer la condition morale, intellectuelle et sociale de tous les aveugles et handicapés visuels français ou résidant en France. 27/08/1921 22/12/2014 6, rue Gager-Gabillot 75006 PARIS

FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX ET SOCIO-

CULTURELS  DE FRANCE ou FCSF
Grouper les centres sociaux et socio-culturels par l'intermédiaire de leurs groupements fédératifs. 08/04/1931 08/11/2016

10, rue Montcalm

BP 379
75782 PARIS CEDEX 18

FEDERATION DES CONSEILS

DES PARENTS D'ELEVES

DES ECOLES PUBLIQUES (FCPE)

Regrouper des parents d’enfants et de jeunes des établissements publics d’éducation et de formuler en leur nom des vœux concernant leurs intérêts, de coordonner

sur le plan national l’activité des comités départementaux et de les représenter auprès des pouvoirs publics, et d’apporter aide et soutien aux parents d’élèves des

établissements publics et aux élèves qui les fréquentent.

07/08/1951 24/12/2015 108/110, avenue Ledru Rollin 75013 PARIS CEDEX 11

FEDERATION DES DELEGUES DEPARTEMENTAUX DE 

L'EDUCATION NATIONALE
Resserrer les liens d'estime et de fraternité entre les délégués départementaux de l'éducation Nationale. 07/06/1979 110, rue de Grenelle 75013 PARIS

FEDERATION DES MALADIES ORPHELINES La FEDERATION  a pour objet la lutte par tous les moyens contre les maladies rares, dites orphelines, et le soutien à toutes personnes qui en souffrent. 20/01/2006 75007 PARIS

FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DE SAONE-ET-LOIRE
Favoriser la propagation de l'instruction laïque, de l'éducation populaire, et la création du patronage scolaire et post-scolaire. Provoquer et coordonner toutes les

initiatives individuelles ou collectives pour la propagation de l'instruction laïque.
16/07/1956 09/06/1993 63, rue de Strasbourg 71017 MACON CEDEX

FEDERATION DES SECOURISTES FRANCAIS CROIX-

BLANCHE
Répandre dans le public les notions des premiers soins à donner aux malades et blessés tant sur la voie publique qu'à l'atelier ou à la maison. 03/03/1898

16/11/2007

02/12/2020 103, rue de Paris 77450 TORCY

FEDERATION ESCOLA GASTON FEBUS L'étude et le développement de la langue et de la littérature gasconnes et, en général, l'étude et la vulgarisation de l'histoire. 23/07/1980 29/06/2004 46, boulevard Alsace-Lorraine 64000 OSTAN-BIARNES

FEDERATION FRANCAISE DE GENEALOGIE
Regrouper les associations qui ont pour objet les études généalogistes, les recherches sur l’histoire des familles et des lieux, les sciences de l’histoire, l’héraldique, la

sigillographie, l’onomastique et toutes activités susceptibles d’aider au développement de la recherche généalogique.
21/04/2017

TOUR ESSOR 93                                                   

- 14 Rue Scandicci
93508 PANTIN

FEDERATION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS D’INFIRMES 

MOTEURS CEREBRAUX

Unir, fédérer et promouvoir les associations d'aide aux infirmes moteurs cérébraux en vue de coordonner leur action et de leur venir en aide pour la réalisation de leur

propre objet.
19/05/1992 68, bd de Port Royal 75005 PARIS

FEDERATION FRANCAISE DES DIABETIQUES OU AFD
Améliorer le sort des diabétiques avec tout ce qui s'y rapporte directement ou indirectement. Elle est indépendante de tout mouvement politique, philosophique ou

religieux.
07/12/1976 24/12/2015 88, rue de la Roquette 75011 PARIS
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FEDERATION FRANCAISE POUR

LE DON D'ORGANES ET DE TISSUS HUMAINS (FRANCE 

ADOT)

Susciter et  promouvoir l'information en vue des prélèvements d'organes et de tissus humains et  favoriser ainsi l'esprit de solidarité et de fraternité humaines. 13/02/1978
17/09/2008

20/10/2020
1, avenue Claude Vellefaux 75016 PARIS

FEDERATION FRANCAISE

DE CARDIOLOGIE
Informer, éduquer le public en vue de la prévention des maladies cardio-vasculaires, apporter une aide à la réadaptation et la réinsertion des cardiaques. 22/12/1977 01/06/2006 50, rue du Rocher 75017 PARIS

FEDERATION FRANCAISE

MAITRES NAGEURS-SAUVETEURS

Développer la pratique des sports nautiques et grouper les associations d'enseignants de la natation et du sauvetage titulaires du diplome de maître-nageur sauveteur

en vue de l'étude des problèmes relatifs à l'équipement sportif et à la sécurité.
14/12/1956 11/07/2002 23, rue de la Sourdière 75001 PARIS

FEDERATION GENERALE DES PEP

(FG PEP)
Assistance matérielle et protection des enfants et adolescents fréquentant ou ayant fréquenté des établissements d'enseignement public. 16/08/1919 10/11/2016 5-7 rue Georges Enesco 94026 CRETEIL CEDEX

W332014309
FEDERATION GIRONDINE DE LUTTE CONTRE LES 

MALADIES RESPIRATOIRES
Lutter contre la tuberculose et les maladies respiratoires dans le domaine de la prophylaxie, du traitement et de la réadaptation. 05/01/1921 18/09/2017 73, avenue de Magellan, 33000 PESSAC

FEDERATION JUMEAUX ET PLUS
Entraide morale, matérielle et financière envers les associations adhérentes et leurs membres; l'information des parents d'enfants issus de naissance multiple ; la

défense de leurs intérêts auprès des pouvoirs publics ;
23/07/2003 28, Place Saint-Georges 75009 PARIS

FEDERATION LEO LAGRANGE Tendre la culture et organiser les loisirs favoriser le rapprochement des hommes dans un esprit de compréhension réciproque et d'amitié fraternelle. 08/01/1958 23/08/2011 150 rue des Poissonniers 75018 PARIS

W294000243 FEDERATION LEUCEMIE ESPOIR (FLE) Soutenir des enfants et des adultes atteints de maladies du sang et leur famille. 13/10/2008 37, rue Paul Valéry 29000 QUIMPER

FEDERATION MEDICO-SOCIALE DES VOSGES La création et la gestion d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux. 11/04/1923 16/10/2008 6, rue Gilbert - B.P. 402 88000 EPINAL CEDEX

FEDERATION MYCOLOGIQUE ET BOTANIQUE DAUPHINE-

SAVOIE
Enseignement et vulgarisation des connaissances mycologiques et botaniques. 24/04/1972 11/01/2008 1, place Jean-Jaurès 74100 ANNEMASSE

FEDERATION NATIONALE COUPLES

ET FAMILLES
Coordonner et développer toutes initiatives et recherches pour la promotion et l'éducation du couple. 06/01/1975 12/06/2002 28, place Saint-Georges 75002 PARIS

FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS SPORTIVES,

CULTURELLES ET D'ENTRAIDE (FNASCE)

Promotion du sport et de la culture par différents moyens tels que l’organisation de manifestations sur l’ensemble du territoire national, la pratique du développement

durable dans ses actions et dans celles des 116 associations qu’elle regroupe. Les adhérents des associations fédérées sont les personnels du ministère de l’écologie et

leurs ayants droits mais la fédération a ouvert son action en organisant des manifestations nationales impliquant un large public.

20/08/2015

FEDERATION NATIONALE

ANDRE MAGINOT

DES ANCIENS COMBATTANTS

Entraide au profit des membres des familles des disparus et souvenir des disparus. Perpétuer le souvenir des aînés disparus, organiser des services d'entraide au

bénéfice de ses adhérents et de leur famille.
28/05/1933 29/04/2008 24bis boulevard Saint-Germain 75005 PARIS

FEDERATION NATIONALE

D' ENTRAIDE PARACHUTISTE MILITAIRE

Venir en aide aux personnels ayant appartenu, ou appartenant aux troupes aéroportées (ou à un organisme officiel de préparation militaire parachutiste) ainsi qu'à

leurs familles (conjoint, ascendants, enfants ou tout ayant-cause).
10/02/1976 28/04/2005 10, rue Lebouis 75006 PARIS

FEDERATION NATIONALE

DE SAUVEGARDE DES SITES

ET ENSEMBLES MONUMENTAUX - FNASSEM

11/01/1983 01/07/2012 20 rue du Borrégo 75020 PARIS

W133005919

FEDERATION NATIONALE

DES GROUPEMENTS DES ENTREPRISES FRANCAISES DANS 

LA LUTTE CONTRE LE CANCER (FEGEFLUC)

Contribuer dans toute la mesure de ses moyens intellectuels moraux et financiers à la lutte entreprise contre le cancer. 18/04/1978 02/03/2000 30 rue Montgrand 13006 MARSEILLE

FEDERATION NATIONALE

FAMILLES DE FRANCE

Valoriser le projet familial des hommes et des femmes inspirés par une ferme volonté d’engagement durable, de respect, de dialogue et de fidélité tant à l’intérieur du

couple, qu’entre tous les membres de la famille ; Oeuvrer pour que les parents puissent accueillir et élever le nombre d’enfants qu’ils désirent ; et d’une manière

général, de faire respecter les droits moraux et matériels des familles adhérentes ; Susciter les actions propres à assurer l’équilibre, la stabilité et le développement des

familles par l’adoption d’une politique au service de toutes les familles ayant pour fondement la liberté éducative et économique ainsi que la justice, notamment en

matière de retraite ; Promouvoir la mise en œuvre de solidarités économiques, sociales et intergénérationnelles de nature à permettre à toutes les familles d’exercer

véritablement leurs responsabilités dans tous les domaines ; de permettre ou faciliter l’expression des jeunes en vue de leur insertion et de leur épanouissement dans

la vie familiale, économique et sociale ; de développer toute forme d’éducation populaire et permanente, toutes les activités culturelles et sportives en faveur de tous

les membres de la famille ; d’assurer, de gérer ou de participer à la gestion de tout service d’intérêt familial ; de représenter et défendre les familles et leurs membres,

notamment en tant que consommateurs, locataires, propriétaires, usagers, assurés sociaux, titulaires d’allocations ou de pensions, et d’exercer tous les droits des

organisations de consommateurs tels que définis par la loi.

14/05/1935 18/03/1998 28, place St-Georges 75475 PARIS

FEDERATION UNIVERSITE SANS FRONTIERE (U.S.F)
Promouvoir, diffuser l'enseignement des techniques, la recherche universitaire, adaptés aux besoins locaux, pédagogiques, technologiques, culturels et sociaux, dans

les universités, les établissements d'éducation ou les collectivités qui le demandent.
04/12/2000 86000 POITIERS

FEDERATION

COLOMBOPHILE FRANCAISE

Grouper les amateurs, assurer la formation des jeunes et nouveaux colombophiles, organisation de concours, amélioration du sport, amélioration de la race du pigeon

voyageur, opposition à toute détention illicite et à la destruction des pigeons.
17/04/1930 05/04/2005 54 Boulevard Carnot 59000 LILLE

FETES VERSAILLAISES

SYNDICAT D'INITIATIVE
Apporter à l'État son concours pour la sauvegarde du domaine de Versailles et pour l'accroissement des richesses artistiques qui y sont contenues, 02/01/1930 21/05/1953 7, rue des Réservoirs 78129 VERSAILLES

FOI ET VIE Action sociale de bienfaisance. 24/07/1925 24/05/2004 47, rue de Clichy 75009 PARIS

FONDA
LA FONDA est une association de personnes dont le projet commun est de se réunir pour analyser les mutations socio-économiques en cours et comprendre leurs

impacts sur les associations.
08/11/2010 18, rue de Varenne 75009 PARIS

FONDATION FRACHEBOIS 1887 ORPHELINAT DE GARCONS 

POUR PARIS ET LE DEPARTEMENT

DE LA SEINE

Recevoir les jeunes garçons pauvres ou abandonnés âgés de six ans au moins, de nationalité française, leur assurer la nourriture, l'entretien, les soins hygiéniques,

l'éducation  physique et morale.
05/04/1923 02/12/1930 5, rue Félix FAURE 94000 CRETEIL

FONDS ARMENIEN DE FRANCE

Participer et contribuer, sous toutes les formes appropriées d'assistance, à la conception et/ou à la réalisation concertées de projets, notamment des actions de

développement socio-économique, sanitaire, scientifique, scolaire ou d'enseignement, à finalité humanitaire, et plus généralement toutes actions de bienfaisance

tendant à assurer les besoins vitaux de l'Arménie et des communautés arméniennes, l'ensemble de ces actions pouvant s'étendre aux communautés arméniennes de

France ou de tout autre pays. Dans le cadre de ses actions, le Fonds Arménien de France favorise le rayonnement de la France.

16/03/2015 5, avenue Reille 75014 PARIS

FONDS FRANCAIS POUR LA NATURE ET 

L'ENVIRONNEMENT

Promouvoir, encourager et assurer chez les adultes et chez les jeunes tant en France que dans toutes les parties du monde toutes actions concourant à la conservation

de la faune, de la flore, des sites,  des eaux,  des sols et  ressources naturelles.
01/02/1971 23/06/1992 15, avenue de Ségur 75007 PARIS

FONDS LORRAIN D'AIDE MEDICALE ET SOCIALE AUX 

ENFANTS BLEUS ET AUX INVALIDES CARDIAQUES
Venir en aide aux personnes atteintes de malformations congénitales plus particulièrement cardiaques. Cette association semble avoir cessé toute activité. 09/12/1963 3, rue Maurice barrès 54000 NANCY

FONDS SOCIAL JUIF UNIFIE (FSJU)
Contribuer au maintien et au développement de la vie juive en France ; favoriser les rapports de la communauté juive avec Israël et participer au développement des

relations avec les communautés juives dans le monde.
09/01/1985 39, rue Broca 75005 PARIS

FOYER CLAIREFONTAINE DES SOURDS ADULTES
Le fonctionnement matériel des œuvres exerçant une activité charitable éducative, social, sanitaire, culturelle et principalement l'accueil des sourds-muets en mettant

notamment à leur disposition les immeubles nécessaires.
15/01/1859 13/04/1978 11 Impasse des Jardins 69009 LYON

W344001760 FOYER DE LA JEUNE FILLE

Assurer l’hébergement ety la restauration des jeunes isolés ; Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes par toutes actions appropriées dans les domaines

de la formation, de l’emploi, du logement, de la culture et des loisirs ; Rechercher par l’ouverture sur le monde extérieur, toute collaboration utile avec les institutions

sociales, socio-éducatives ou autres, susceptibles de lui faciliter l’accomplissement de ses actions au service des jeunes.

05/07/1930 28/08/2002 3, rue de la vieille 34000 MONTPELLIER

W263007601 FOYER DE LA JEUNE FILLE DE VALENCE Offrir aux jeunes filles isolées, un foyer familial où elles trouvent, avec le logement et la nourriture, un milieu moral sain et une direction maternelle. 07/05/1931 7, rue Vernoux 26000 VALENCE

FOYER DE L'EDIT DE NANTES HABITAT JEUNES Favoriser l'insertion des jeunes et promouvoir leur autonomie. 21/07/1937 18/12/2008 1 rue de Gigant 44100 NANTES

FOYER DES ISRAELITES REFUGIES Porter protection et aide aux Israélites réfugiés en France. 03/04/1958 19/02/2007 5, rue de Varize 75016 PARIS

W381017238 FOYER ETUDIANT - RESIDENCE INTERNATIONALE Administrer et animer un foyer destiné à recevoir des étudiantes, des étudiants et des stagiaires français et étrangers ; 17/08/1923 10/11/2003 38000 GRENOBLE

FOYER FEMININ L'ABRI Développement intellectuel, moral et physique des femmes et des jeunes filles par la création d'un centre d'activité amicale. 07/05/1925 04/05/1964 24, rue des Arsins 76810 ROUEN

FOYER PROTESTANT A CASTRES Recueillir les enfants protestants orphelins pour les élever chrétiennement, les instruire et leur donner une profession. 10/06/1864 7-9, rue Pasteur Hubac 81100 CASTRES

W181004086 FOYER SAINT FRANCOIS Aider matériellement et moralement les jeunes apprentis, ouvriers, employés et élèves de l'enseignement professionnelle éloignés ou privés de leur famille. 26/10/1959 11-13, rue Joyeuse 18000 BOURGES

FOYER SAINT LOUP Venir en aide aux jeunes filles orphelines et nécessiteuses de Montereau et environs. 24/05/1934 21/07/1975 23, rue de l'Yonne 77000 MONTEREAU

FOYERS FEMININS DE FRANCE ET RESTAURANTS 

FAMILIAUX

Aider matériellement et moralement les jeunes filles et femmes qui travaillent ainsi que les hommes et les jeunes gens employés dans les administrations publiques et

privées, le commerce et l'industrie.
10/03/1975 25/02/1981 5, rue d'Hauteville 75010 PARIS

FRANCAIS DU MONDE - ADFE (ASSOCIATION 

DEMOCRATIQUE DES FRANCAIS A L'ETRANGER)

Permettre aux Français résidant ou ayant résidé à l'étranger de participer aux choix engageant l'avenir de notre pays; mener une réflexion approfondie sur le rôle

culturel, scientifique, technique et commercial de la France dans les autres pays.
14/03/1986 21/02/2013 62, boulevard Garibaldi 75015 PARIS

FRANCE BENEVOLAT

Contribuer à la promotion et à la défense du bénévolat et du volontariat en France, et accompagner le développement des association par l’apport des compétences

bénévoles ; Fédérer, développer et animer le réseau national des centres et relais de France Bénévolat en instituant un maillage régional ; Veiller à ce que la Charte de

France Bénévolat soit mise en œuvre et appliquée à tous les niveaux de l’assocation ; Développer l’intermédiation entre les bénévoles potentiels et les associations ;

Faire connaître par les pouvoirs publics, la société civile et les partenaires sociaux l’importance que représente le bénévolat en France comme moyen de renforcement

du lien social, de développement de la solidarité, de la lutte contre toutes les formes d’exclusion et Inciter ces instances à aider et soutenir l’action de l’association en

faveur du bénévolat ; Assurer enfin les liens et coopérations nécessaires avec les structures équivalentes à l’étranger, les organisations internationales et tout

particulièrement dans l’Union Européenne.

22/01/2010
127, rue Falguière

Hall B1
75008 PARIS

FRANCE LOUISIANE

FRANCO AMERICANIE

Faire connaître la Louisiane à la France et réciproquement, ainsi que les communautés francophones des États Unis ; favoriser l'amitié et la coopération entre elles, et

leur apporter un soutien efficace.
02/12/1987

04/03/2014

11/01/2021
1, rue du  11 novembre 92120 MONTROUGE

FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT Protection de la nature et de l’environnement. 10/02/1976 06/12/2011 81-83, boulevard de Port-Royal 75006 PARIS

FRANCE PSORIASIS Informer ses membres des traitements contre le Psoriasis. 16/11/1999 07/03/2014 53, rue Compans 75019 PARIS

FRANCE REIN
Susciter la création et l'animation d'associations régionales et les regrouper ; informer les insuffisants rénaux dialysés ou transplantés et le grand public sur les

traitements.
08/03/1991 21/09/2018

10, rue Mercœur

Bâtiment B - 1er étage
75011 PARIS

FRANCE TRANSPLANT Favoriser le développement des prélèvements d'urgences et améliorer la qualité des résultats de la transplantation. 18/12/1978 24/03/2009
Hôpital Edouard Herriot

Pavillon P
69437 LYON

FRATERNITE NOTRE-DAME DE BANNEUX Promouvoir, soutenir et favoriser les œuvres d'éducation populaire Rappel - NPAI. 29/09/1961 17/09/1964 89, rue de Sèvre 75009 PARIS

FRERES DES HOMMES
Contribuer directement ou indirectement au développement des populations défavorisées du monde, d'Asie, d'Afrique, d'Amérique Latine, d'Europe, et

particulièrement en France.
03/02/1988 16/07/1997 2, rue de Savoie 75006 PARIS

GLENANS

Créer, entre les hommes et les femmes de tous les pays, des liens par l a mer : Faciliter à tous, la connaissance du monde martin et de la navigation à voile ; Promouvoir

l’engagement bénévole parmi ses membres et créer les conditions nécessaires à une telle action . Apporter à ses membres un ensemble de moyens de formation à la

navigation en mer, en leur rendant possible la pratique de la voile et de la croisière sur les diverses mers du globe ; Participer aux actions de protection de la nature et

de l’environnement, et de l’amélioration du cadre de vie ; Participer à l’animation d’actions d’intérêt général concernant la voile et la mer, particulièrement dans le

cadre des diverses instances publiques ou privées françaises, étrangères ou internationales, s’occupant de la plaisance et de l’aménagement du littoral.

18/06/1974 13/12/2013 quai Louis Blériot 75016 PARIS CEDEX 16

W263007597 GOUTTE DE LAIT VALENTINOISE Combattre la mortalité infantile. Activité tombé en désuétude. 27/11/1930 3, place du Champs de Mars 26000 VALENCE
GRANDES ECOLES FEDEREES D'INGENIEURS DE LA 

REGION NORD INSTITUT POLYTECHNICUM DE LILLE

Définition et mise en œuvre d'une politique commune entre les écoles associées, les organisations économiques et professionnelles, avec toutes institutions, publiques

ou privées, s'intéressant aux questions d'enseignement et de recherches liées à la...
15/05/1984 26/01/2017 3, rue Norbert Ségard 59046 LILLE CEDEX
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W381017234 GRENOBLE TRANSFUSION Assurer le fonctionnement d'un centre de transfusion sanguine. 03/02/1955 26/12/1990
28, avenue Marquis du Grési-

Vaudon
38700 LA TRONCHE

W313002273
GROUPE DE RECHERCHE POUR L'EDUCATION ET LA 

PROSPECTIVE EN MIDI-PYRENEES
Contribuer au débat d'idées, à la formation et à la diffusion de la connaissance et du savoir. 02/06/1999 5, rue des Gestes 31013 TOULOUSE

W012010034
GROUPE D'ETUDES ET DE RECHERCHES DES INFIRMIERS 

PSYCHIATRIQUES (G.E.R.I.P)

Favoriser l'évolution et le perfectionnement des infirmiers et infirmières psychiatriques par des rencontres, des congrès, des colloques, des conférences, des cours et

des publications en vue d’améliorer les soins aux malades mentaux ; Etudier les problèmes relatifs à la formation professionnelle des infirmiers psychiatriques ;

Informer l’opinion publique de leur rôle ; susciter des rapprochements entre infirmiers (ères) psychiatriques sur la plan international et notamment en participant aux

activités de l’association internationale pour le perfectionnement d’infirmiers et infirmières et de travailleurs sociaux (IKF)

02/03/1973 01/08/1979 17, rue Xavier Privas 01000 BOURG-EN-BRESSE

GROUPE D'ŒUVRES SOCIALES DE BELLEVILLE
Créer, gérer ou soutenir des institutions sociales telles que dispensaires, Hôpital, maternité, œuvre de convalescence et de repos, maison de repos, d'accueil P/ femmes

seules, foyer P/  les adultes ou la jeunesse, jardin d'enfants...
12/01/1922 24/10/1997 162, rue de Belleville 75020 PARIS

W142011242 GROUPE ORNITHOLOGIQUE NORMAND (GONM) Grouper les personnes désirant apporter leur contribution active, ou seulement leur soutien, à encourager, coordonner et faciliter les études sur la faune normande. 02/08/1991 09/07/1997 181, rue d'Auge 14000 CAEN

GROUPEMENT POUR L'INSERTION DES PERSONNES 

HANDICAPEES PHYSIQUES (GIHP)
Entraide et défense des handicapés physiques avant, pendant, et après leurs études. 25/11/1969 04/09/2013 8, rue des Myosotis 54500 VANDŒUVRE

HABITAT ET HUMANISME
Insertion par le logement des personnes défavorisées accompagnée de mesures favorisant l'insertion de ces personnes dans leur environnement comme dans la vie

professionnelle.
12/03/2007 9, rue Mathieu Varille 69007 LYON

HANDICAP INTERNATIONAL Aider des personnes en situation de déficience ou de handicap quelles que soient la nature et la cause, sur le territoire national et dans toutes les régions du globe. 24/03/1997 16, rue Etienne Rognon 69363 LYON CEDEX 07

HANDI'CHIENS Assurer ou promouvoir la remise à titre gratuit de chiens d'assistance pour personnes handicapées, l'adaptation du chien à la personne handicapée 07/03/2012 151/161, rue Nationale 75013 PARIS

HANDISUP HAUTE-NORMANDIE

• favoriser l’accès des jeunes handicapés à l’enseignement supérieur,

• faciliter les conditions de vie, d'études et d'insertion professionnelle des étudiants, des auditeurs ou stagiaires handicapés qui suivent une formation dans un

établissement d'enseignement supérieur ; de promouvoir leur intégration dans l'ensemble de ces établissements et dans tous les cycles d'études,

• favoriser les conditions de vie et de travail de tous les personnels handicapés au sein de l'université et des établissements d'enseignement supérieur,

• développer toute action favorisant une véritable inclusion des étudiants handicapés dans la vie sociale et culturelle,

• lutter contre les discriminations.

11/03/2016 2, place Émile Blondel 76821
MONT-SAINT-

AIGNAN CEDEX

HISPANO-AMERICAINE SAN-FERNANDO Protéger et donner refuge aux abandonnés, vieillards, enfants ou malades pauvres des deux sexes, de nationalité espagnole ou hispano-américaine. 24/08/1907 23/10/1990 121, boulevard Bineau 92600 NEUILLY-SUR-SEINE

HOME PROTESTANT POUR DAMES ET JEUNES FILLES Aider les jeunes filles, abritées sous son toit, à se placer dans les meilleures conditions. 07/11/1885 27/02/1927 7, rue de l'Ail 67000 STRASBOURG

HOPITAL DE  LA RUE BELLE-ISLE Recevoir et de soigner les malades avec le concours de diaconesses ou d’infirmières laïques. 19/07/1880 2 rue Belle-Isle 57045 METZ CEDEX 1

HOPITAL HAHNEMANN Poursuivre l'action philanthropique médicale déjà entreprise et la moderniser en devenant un complexe médical  convertible à orientation culturelle et sociale. 09/08/1886 27/02/1989 85, rue de Chezy 92604 NEUILLY

HOPITAL SAINT-JACQUES Recueillir et soigner les malades indigents de la ville de Paris. 13/07/1878 37 rue des Volontaires 75015 PARIS

HORIZON CANCER Aider sous toutes ses formes, dans leur vie quotidienne les personnes atteintes ou ayant été atteintes d'un cancer, ainsi que leur famille. 13/11/2006 93500 MONTFERMEIL

W133023902 HOSPITALITE POUR LES FEMMES – H.P.F

Accueil et hébergement momentané de personnes dénuées de ressources,sans logement et demandant asile ; Réinsertion sociale et professionnelle des personnes

hébergées par un apport complémentaire de cultures générales et spécialisées. L’institution accueille également les enfants du premier âge accompagnés de leur mère ;

Réinsertion sociale et professionnelle de personnes handicapées.

18/11/1889
03/07/2001

29/09/2009
15, rue Honnorat 13003 MARSEILLE

HOT CLUB DE FRANCE Défendre et propager la musique noire américaine authentique issue du folklore noir et connue sous le nom de jazz. 09/06/1964 65,faubourg du Moustier 81000 MONTAUBAN

HUMANITE ET BIODIVERSITE
Renforcement de la perception et de la prise en compte par tous, des synergies et des liens indissociables entre humanité et biodiverseité, fondés sur le respect entre

les humains et les autres êtres vivants, en particulier les être sensibles.
18/04/2005 15/02/2012 110, boulevard Saint-Germain 75006 PARIS

HyperSupers -  TDAH France

Agir pour une meilleure connaissance du trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité au sein des troubles du neurodéveloppement. Informer et

accompagner les familles. Intervenir auprès des institutions publiques et privées pour améliorer la connaissance, la prise en charge, le dépistage, les traitements et la

recherche.

18/06/2019 4 allée Brindeau 75019 PARIS

ICOMOS FRANCE
Concoure à toutes les activités du Conseil International des Monuments et des sites : recueille approfondit et diffuse les informations concernant les principes, les

techniques et les politiques de sauvegarde, conservation, protection des monuments
11/10/2012 avenue Albert 1er de Monaco 75016 PARIS

INDUSTRIES DES CUIRS ET PEAUX DE LA CHAUSSURE ET 

INDUSTRIES S'Y RATTACHANT
Développer et perfectionner l'enseignement technique, commerciale et industriel à tous les degrés 15/08/1931 2, rue Edouard 75116 PARIS

INGENIEURS DU CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET 

METIERS
Établir entre tous ses membres des relations amicales,  relier successivement les promotions nouvelles. 17/10/1974 13/03/1992 292, rue Saint-Martin 75003 PARIS

INITIADROIT Promouvoir l'initiation au droit des jeunes au travers d'interventions bénévoles d'avocats dans les établissements scolaires 20/09/2011 11, place Dauphine 75008 PARIS

W2A1001261 INSEME
Soutenir toutes les personnes qui résident en Corse et qui doivent se rendre sur le continent pour raison médicale dans le cadre d’une prise en charge de l’assurance

maladie
15/07/2019 11, rue Colomba 20000 AJACCIO

INSTITUT ALFRED FOURNIER Poursuivre en France la disparition progressive des maladies vénériennes. 25/08/1926 16/01/2015 25, bd Saint-Jacques 75007 PARIS CEDEX 14

INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS (ICP) L'enseignement supérieur et la recherche dans l'ordre des sciences religieuses et des disciplines connexes. 18/06/1941 (Loi) 20/10/2000 75014 PARIS CEDEX 06

INSTITUT COLLEGIAL EUROPEEN
Favoriser la coopération européenne parmi les intellectuels et plus particulièrement les éducateurs et chez tous ceux qui sont appelés par leurs fonctions à établir des

liens entre les pays d'Europe.
13/07/1963 47, boulevard de la Reine 78702 VERSAILLES

INSTITUT DE CINEMATOGRAPHIE SCIENTIFIQUE (ICS) Encourager la réalisation, la diffusion et la conservation des films scientifiques. 12/12/1968 22/10/1996 92195 MEUDON CEDEX

INSTITUT DE LA MAISON DE BOURBON
Développement de la connaissance de l'histoire de la France et de ceux qui l'ont gouvernée sous tous ses aspects notamment, par la constitution de centres d'études

avec bibliothèques, photothèques, archives et tous les moyens techniques.
23/04/1997 81, avenue de la Burdonnais 75008 PARIS

INSTITUT DE RECHERCHE ET DE COORDINATION 

ACOUSTIQUE/MUSIQUE

Procéder à toutes recherches fondamentales et appliquées relatives aux questions intéressant la création musicale notamment par la constitution d'équipes composées

à la fois d'artistes, de scientifiques et de techniciens.
20/03/1978 1, place Igor-Stravinsky 75014 PARIS

INSTITUT DE RELATIONS INTERNATIONALES ET 

STRATEGIQUES -IRIS

Participer au débat stratégique français et international et de contribuer à le vivifier. De façon non partisane, ouvert aux différentes sensibilités qui fondent la

République française
16/11/2009 2bis, rue Mercœur 75011 PARIS

INSTITUT DES ACTUAIRES
Encourager et développer l'étude des mathématiques appliquées aux domaines financiers et économique et social, de faire progresser la science actuarielle, sa

connaissance et ses applications et de fournir à ses membres les moyens d’accroître leurs connaissances professionnelles.
30/10/1896 14/03/2011 4 rue Chauveau Lagarde 75008 PARIS

INSTITUT DES VAISSEAUX ET DU SANG (IVS)
Créer, orienter et animer un centre de recherche rassemblant diverses équipes de chercheurs travaillant dans les disciplines suivantes : traitement des maladies

hémorragiques de l'athérosclérose et du vieillissement.
04/12/1990 25/12/1991 8 rue Guy Patin 75010 PARIS

W313001453 INSTITUT D'ETUDES OCCITANES La direction, l'harmonisation, la normalisation et la centralisation de tous les travaux se rapportant à la culture occitane dans son ensemble. 13/07/1949 11, rue Malcousinat 31000 TOULOUSE

INSTITUT D'ETUDES SLAVES
Développer les études relatives à la connaissance des choses Slaves, et en général des choses de l'Europe centrale et orientale, et par là resserrer les liens qui unissent

les peuples Slaves à la France.
22/11/1925 02/03/2017 9, rue Michelet 75008 PARIS

INSTITUT D'ETUDES, DE RECHERCHES, DE FORMATION EN 

ACTION SOCIALE-IERFAS

Formation de personnels sociaux, médico-sociaux, professionnels ou bénévoles et des responsables des institutions dont l'activité s'exerce ds ces domaines. Gestion de

crèches.
15/01/1962 29/01/1979 22, rue Pétrelle 75009 Paris 75015 PARIS

INSTITUT FRANCAIS DE LA MER Sensibiliser les Français au rôle de la mer dans tous les domaines, notamment scientifique, technique, culturel, économique et commercial. 15/06/1979 08/05/1981 47, rue de Monceau 75018 PARIS

INSTITUT FRANCAIS DES RELATIONS INTERNATIONALES 

(IFRI)

Procéder à des recherches et à des études en matière de relations internationales, d'organiser des débats en cette matière, de publier les résultats de ses activités,

d'établir des liens avec les différents organismes publics ou privés qui ont des objectifs analogues, d'établir ou développer des rapports avec les institutions étrangères à 

vocation comparable et d'accueillir des personnalités étrangères.

08/09/1949 25/09/2014 27, rue de la Procession 75740 PARIS CEDEX 15

INSTITUT FRANCAIS DES SCIENCES ADMINISTRATIVES
Promouvoir le perfectionnement des méthodes et techniques administratives, l'amélioration des services publics de France, des états africains d'expression française,

des organismes internationaux à la gestion desquels la France et ces pays participent
18/06/1964 23/11/1978 1, Place du Palais Royal 75116 PARIS

INSTITUT FRANCAIS D'HISTOIRE SOCIALE Favoriser la connaissance et l'étude des sciences sociales dans le sens le plus étendu. 29/05/1957 28, rue Serpente 75006 PARIS

INSTITUT GEORGES POMPIDOU
Maintenir et développer l’image et la mémoire de Georges Pompidou, qui contribuent au rayonnement de son œuvre, de son action et de son temps, ainsi que toutes

les personnes s’intéressant à Georges Pompidou et à son époque ; Défendre la mémoire de Georges Pompidou et son œuvre, le cas échéant en justice.
23/03/1993 14/11/2016 6, rue Beaubourg 75004 PARIS

INSTITUT INTERNATIONAL D'ANTHROPOLOGIE Grouper, coordonner et centraliser les efforts de toutes les personnes préoccupées des problèmes d'anthropologie. 16/03/1927 12/07/1935 75680 PARIS

INSTITUT INTERNATIONAL DE SOCIOLOGIE Grouper les sociologues des divers pays en vue de l'étude scientifique des questions sociologiques. 05/03/1909 40, rue Lauriston 75116 PARIS

INSTITUT NATIONAL DES METIERS D'ART (INMA) Développement des Arts des industries. 21/01/1905 27/12/2010 23, avenue Daumesnil 75009 PARIS

INSTITUT PIERRE MENDES FRANCE Promouvoir l'étude de l'œuvre de Pierre-Mendés France et de son apport à l'évolution des idées et des événements dans la France et le monde contemporain. 19/03/1999 22/05/2019 52, rue du Cardinal Lemoine 75343 PARIS

INSTITUT STENOGRAPHIQUE DE FRANCE Services à la personne(Cours particuliers) 05/08/1920 25/04/1994
26, rue des jardins

BP 125
59001 LILLE CEDEX

INSTITUT TECHNIQUE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 18/06/1964 26, rue Fabert 75011 PARIS

W142011235
INSTITUTION FAMILIALE (ORPHELINAT) SAINTE-THERESE 

DE L'ENFANT JESUS

Les œuvres sociales et charitables en général et se propose spécialement : d’accueillir les enfants orphelins, orphelines, malheureux et tous autres qu’on voudra bien lui

confier… de les élever dans une atmosphère de famille… de leur donner une éducation et une instruction en rapport avec leur goûts et leurs aptitudes… de les armer

pour les luttes de l’existence en les mettant en état de gagner honnêtement leur vie… et, pour remédier, à la plaie si désastreuse de la désertion des campagnes, de leur

inculquer l’amour du soi natal ; de recevoir dans des œuvres de jeunesse appropriées, les enfants du pays et des environs.

09/08/1937 30/03/2017 Cedex  J. 15 14000 CAEN

INSTITUTION PROTESTANTE DES SOURDS-MUETS POUR 

L'ALSACE-LORRAINE

Prendre soin du développement physique et intellectuel, de l'éducation et l'instruction d'enfants sourd-muets, de religion protestante, dont les parents ou les tuteurs

ont leur domicile en Alsace et en Lorraine.
01/03/1889 7, rue de Soultz 67100 STRASBOURG

Page 21



Liste_ARUP_au_1er_avril_2021

W336003023 INSTITUTION REGIONALE DES SOURDS ET DES AVEUGLES Assurer , promouvoir et faciliter l'instruction , l'éducation et le patronage des jeunes sourds et aveugles dans le Sud-Ouest de la France. 26/03/1924 07/08/2002 156, boulevard Président Wilson 33000 BORDEAUX

IRIS - IMMUNODEFICIENCE PRIMITIVE, RECHERCHE, 

INFORMATION, SOUTIEN
Lutter contre les déficits immunitaires primitifs sous toutes les formes qu'elle puisse prendre. 10/08/2007 247, avenue du Colonel Péchot 54200 TOUL

JEUNES  ECONOMES DE MARIE Secourir les jeunes filles pauvres de la ville et du canton de Bar-le-Duc,  pourvoir gratuitement à leur éducation morale, religieuse, intellectuelle et professionnelle. 27/05/1863 7, rue du Paradis 55000 BAR-LE-DUC

JEUNES TALENTS promouvoir de jeunes artistes musiciens et chanteurs dont le talent est peu ou pas connu, en particulier en organisant des concerts ouverts à tous. 21/08/2019 4 rue Schubert 75020 PARIS

JEUNESSE AU PLEIN AIR - CONFEDERATION DES OEUVRES 

LAIQUES DE VACANCES D'ENFANTS ET D'ADOLESCENTS

Regrouper les organisations attachées à la laïcité à l’expansion de l'enseignement public et au développement des activités éducatives et des œuvres de vacances

d'enfants et d'adolescents.
20/06/1949 23/01/1986 21, rue d'Artois 75008 PARIS

JEUNESSE ET ENTREPRISES Faciliter l'emploi des jeunes et notamment leur première insertion professionnelle. 09/08/1990 15/04/2014 4, rue Léo Delibes 75116 PARIS

W332014308
JEUNESSE HABITAT SOLIDAIRE

Dite JHaS

Contribution à la définition de politiques en direction de la jeunesse ; Accompagner des jeunes, acteurs dans leurs parcours, pour leur intégration à la société. Elle se

propose de favoriser le développement personnel, l’accès pour tous à un logement, l’insertion professionnelle, la citoyenneté, la santé, la culture, dans le cadre des

activités de jeunesse et d’éducation populaire, le tout dans un esprit humaniste et prenant en compte le développement durable.

12/04/1958 23/04/2015 10, rue Voltaire 33000 BORDEAUX

JEUNESSE LOUBAVITCH OU BETH LOUBAVITCH
Le développement culturel, la promotion de l'action sociale particulièrement au sein de la jeunesse. Elle est habilitée à créer et gérer des crèches, écoles primaires et

secondaires.
11/01/1995 13/03/1997 8, rue Lamartine 75009 PARIS

L’ ENTRAIDE COOPERATIVE

- mettre à la disposition prioritaire des coopérateurs, de leurs familles et accessoirement de tout autre public, un ensemble de réalisations de loisirs individuels et

collectifs,

- mettre à la disposition prioritaire des coopérateurs, de leurs familles et accessoirement de tout autre public, des établissements sanitaires et médico-sociaux et

notamment des centres de moyen séjour et de rééducation et des maisons d'accueil de personnes âgées et/ou dépendantes,

- exprimer la solidarité internationale des coopérateurs français, en mettant en œuvre toutes activités d'appui aux populations défavorisées et notamment à celles des

pays en voie de développement.

22/03/1926 22/11/2014 76, rue Saint-Lazare 75009 PARIS

L’HOPITAL A DOMICILE Faciliter le maintien ou la réinsertion familiale et sociale des malades en les prenant en charge soit en hospitalisation, soit en soins à domicile. 12/07/1976 13/10/1986 5, rue Las Cases 75724 PARIS

L’INITIATIVE Développer l'esprit d'initiative chez les jeunes de toutes conditions et particulièrement ceux de condition modeste. 20/07/1979 30/04/1986 75012 PARIS

W142011236 L’OASIS Assure une mission d’assistance et de bienfaisance à destination des jeunes. Elle poursuit une action sociale, scolaire, éducative et caritative 30/03/1953 30/10/2013 BP 40300 14000 CAEN CEDEX 1

L’ORCHIDEE
Aider les enfants, adolescents ou jeunes adultes gravement malades en réalisant leurs rêves, en participant à la mise en œuvre de leurs projets, individuels ou collectifs,

en soutenant les initiatives prises par les établissements hébergeant ces enfants, adolescents ou jeunes adultes gravement malades.
13/01/2020 69600 OULLINS

L’ORPHELINAT DES ARTS DIT LES ENFANTS DES ARTS
Création de maisons d'éducation pour les petites filles appartenant à des artistes dramatiques, peintres, musiciens ou lyriques, ou à des gens de lettres, quelle que soit

leur religion, de quatre à dix huit ans accomplis.
20/12/1882 01/07/1998 92400 COURBEVOIE

LA BIENVENUE
Dans le respect de la conscience de chacun, accueillir et venir en aide moralement et matériellement à tout jeune en danger moral pour lequel une assistance éducative

ou une insertion sociale s'avère nécessaire.
24/10/1978 19/01/2016 3, rue J.F. Lépine 75018 PARIS

LA BIENVENUE FRANCAISE Favoriser les échanges intellectuels et moraux entre nations. 18/03/1922 65, quai Branly 75007 PARIS

W224001498
LA BRIOCHINE, SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DES 

COTES D'ARMOR
Recueil des bêtes abandonnées et leur placement. 26/12/1974 23/04/1976 BP 4233 22042

SAINT-BRIEUC CEDEX 

2

LA CITE DES FLEURS - DIACONESSES Entretenir une maison de santé destinée aux hommes protestants surtout aux isolés et aux enfants au dessus de quatre ans. 26/08/1915 12/03/2009 1, rue de Dieppe 92400 COURBEVOIE

LA CONFERENCE AU VILLAGE
Maintien développement de l'idée de Patrie, de l'éducation morale, sociale, notamment dans les campagnes de l'enseignement agricole, diffusion des idées de nature à

assurer la prospérité économique de la France et sa reconstitution matérielle,  morale.
14/11/1921 07/12/1951 4, cours Marigny 94304 VINCENNES

LA CONFERENCE MOLE-TOCQUEVILLE L'étude en commun et la discussion de questions de législation d'histoire et d'économie politique. 30/04/1897 22, avenue d'Eylau 75016 PARIS

LA CORDEE DU BEL AIR Défendre les intérêts matériels et moraux des enfants des deux sexes vivant dans des conditions à la fois difficiles et délicates 26/05/1965 25, rue Victor Chevreuil 75005 PARIS

LA CROIX-ROUGE FRANCAISE (CRF) Prévenir et apaiser toutes les souffrances humaines, en toute impartialité et sans aucune discrimination. 07/08/1940 05/07/2012 98, rue Didot 75694 PARIS CEDEX 14

LA DEMEURE HISTORIQUE Rechercher, étudier, faire connaître tous les immeubles, châteaux, maisons avec leurs parcs leurs jardins offrant un caractère historique ou artistique. 29/01/1965 16/04/2009 57, quai de la Tournelle 75005 PARIS

W421000241
LA DIANA, SOCIETE HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE DU 

FOREZ

L’histoire, la recherche, la réunion et la conservation et la mise en valeur des antiquités, documents historiques, monuments et objets d’arts de l’ancienne province de

Forez et départements de la Loire et limitrophes.
13/02/1869

16/04/1932

29/12/2008
 7 rue Florimond Robertet 42600 MONTBRISON

LA FAMILLE ADOPTIVE FRANCAISE Recueillir des enfants orphelins sans filiation ou confiés  par leurs parents après s'être efforcée de les maintenir dans leur famille naturelle. 29/12/1983 90, rue de Paris 92100
BOULOGNE-

BILLANCOURT

LA FLAMME SOUS L'ARC DE TRIOMPHE, FLAMME DE LA 

NATION

Faire raviver quotidiennement au crépuscule la flamme sur la tombe du soldat inconnu, et plus généralement entretenir sa mémoire, c'est-à-dire la mémoire de tous

les combattants Français et alliés tombés au champ d'honneur.
10/11/1949 10/08/2012 129, rue de Grenelle 75010 PARIS

LA FLOTTE Venir en aide aux marins, anciens marins et inscrits maritimes. 29/12/1926 20/01/1950
74, boulevard de Latour-

Maubourg
75007 PARIS 07

LA GUILDE EUROPEENE DU RAID
Toutes activités ayant trait à la préparation, la réalisation et l'exploitation de raids définis comme des voyages sur objectifs à caractère sportif ou de découverte et plus

généralement toutes initiatives individuelles ou collectives impliquant une aventure pers.
21/12/1981 25/03/2010 11, rue de Vaugirard 75014 PARIS

LA JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE FRANCAISE (JCI) Assurer la liaison et l'échange d'informations entre les OLM, les OLM et ONM - les OLM et la J.C.1. 10/06/1976 24/10/2012 9-11, rue Alasseur 75015 PARIS

W492002548 LA JEUNE FRANCE
Formation, éducation, developpement, épanouissement des jeunes et des adultes, notamment par la pratique des sports, l’organisation des loisirs, l’exercice d’activités

de plein-air et de vacances, éducatives, culturelles, sociales, professionnelles, économiques, philantropiques.
07/03/1979 24/01/2018 47, rue Darmaillacq 49300 CHOLET

LA LECTURE AU SANATORIUM Procurer des livres aux malades et aider à la création, à l'accroissement et à l'organisation des bibliothèques de sanatoriums. 10/09/1947 16, rue de l'Abbé de l'Epée 75475 PARIS

LA LETTRE D'AMAZONIE Favoriser une promotion humaine intégrale et un développement des ressources de certaines régions d'Amérique Latine, par des études, enquêtes et échanges. 24/07/1979 1, rue du Pont-de-Lodi 75116 PARIS

W353001007 LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT Au service de l’idéal laïque, démocratique et républicain, de contribuer au progrès de l’éducation sous toues ses formes. 04/05/1964
31/01/1992

09/01/2004
45, rue du Capitaine Maignan 35000 RENNES

LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT Favoriser sous toutes ses formes le progrès de l'éducation laïque. 31/05/1930 09/01/2004 21, rue Saint Fargeau 75020 PARIS

W302003263
LA MAISON D'ACCUEIL

"PAUL RABAUT"
Recueillir et élever un certain nombre d'enfants du département, confiés soit par leurs familles en difficulté morale ou financière, soit par les soins des pouvoirs publics. 28/05/1832 16/07/1971 2 rue Rabaud Saint-Etienne 30900 NIMES

LA MAISON DE L'ENFANCE DU FOYER REMOIS Faire profiter les familles habitant les cités jardins du foyer Rémois de consultations prénatales et de consultations de nourrissons gratuites. 23/03/1927 01/06/2007 8, rue Lanson - BP 01 51100 REIMS CEDEX

LA MAISON DES ISOLES
Créer, organiser, diriger et administrer un ou plusieurs établissements d'hébergement pour des personnes âgées de condition moyenne qui n'ont pas les moyens de

vivre décemment d'une manière indépendante.
17/12/1947 22/02/1992 1, rue de Châtillon 91460 VIRY-CHATILLON

LA MAISON POUR TOUS Favoriser l'éducation populaire. 19/02/1929 17/09/1984 91211 MARCOUSSIS

W172001752 LA PROTECTRICE

Puisant dans les valeurs humanistes, de s’inscrire résolument dans la lutte contre l’exclusion. Pour ce faire elle peut promouvoir, créer, gérer tout Etablissement, Service

ou organisme visant à la prévention, au traitement et à l’éducation des enfants, adolescents et jeunes adultes en difficultés ; d’Entreprendre ou favoriser toutes

recherches relatives aux problèmes du handicap social, physique ou mental ; D’apporter son concours à l’intégration sociale et à l’insertion professionnelle des

personnes qui lui sont confiées ; D’intéresser le plus grand nombre de personnes aux activités de l’association.

03/02/1955 29/04/2008 29, rue du port - BP 113 17303 ROCHEFORT

W191002140 LA PROVIDENCE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
Maintenir et développer des actions en faveur des enfants, adolescents, jeunes majeurs et familles notamment par l’hébergement et le soutien matériel, éducatif,

pédagogique et psychologique et l’accompagnement vers une insertion sociale et professionnelle
09/11/1867 02/08/2013 11, boulevard Jules Ferry 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

LA RAHLA - AMICALE DES SAHARIENS Développer les relations de camaraderie et d'entraide entre tous ceux qui ont consacré ou consacrent tout ou partie de leur activité au Sahara. 13/06/1968 27/03/2008 116, rue Damrémont 75270 PARIS

LA RESIDENCE SOCIALE Assistance, la prise en charge, la promotion, la recherche de l’autonomie de toute personne en difficulté ou en situation de handicap. 15/06/1922
15/06/2001

28/07/2020
3, avenue de l'Europe 92300 LEVALLOIS-PERRET

LA RUCHE Recueillir les enfants orphelins, abandonnés ou pupilles du sexe féminin, jusqu'à leur majorité. 06/05/1955 10/08/1973 114, route de Moutte 97200 FORT DE FRANCE

LA SANTE DE LA FAMILLE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS Sauvegarder la santé ainsi que celle de leur descendance des agents des chemins de fer français. 09/12/1950 28/03/2018 Bät. C - Etg 2 75009 PARIS

LA SOLIDARITE DE L'IMPRIMERIE NATIONALE Créer et gérer une maison de résidence  pour les retraités de l'imprimerie,  et une aide morale à l'intérieur de l'imprimerie. 29/08/1955 25/03/2008 Rue des Frères Beaumont 59128
FLERS-EN-

ESCREBIEUX

LA STRASBOURGEOISE
Poursuivre l'éducation et le développement physique de ses membres par la pratique de la gymnastique et de tout autre sport que ce soit ou non en compétition sur le

plan local.
16/03/1882 40, rue Jacques Kablé 67000 STRASBOURG

W291002551 LA TOULINE
Aider en lien avec les acteurs de l’insertion sociale, au placement ou reclassement dans le secteur maritime, para maritime ou autre des gens de mer en recherche

d’emploi, d’organiser des formations et d’assurer la promotion et l’information sur les métiers de la mer à destination notamment des jeunes.
08/07/2010 16, rue Jurien de la Gravière 29200 BREST

LA VIE ACTIVE Respect des convictions individuelles, promouvoir la dignité des personnes handicapées. 11/01/2002 4, rue Beffara 62000 ARRAS

LA VIE AU GRAND AIR DE SAINT-MAUR Répandre la pratique de l'éducation physique et de la natation ;promouvoir la pratique de tous les sports individuels et collectifs. 12/07/1976 94100 SAINT-MAUR

W062009329 LA VIEILLESSE ABANDONNEE Secourir par tous les moyens dont elle dispose les infortunes qui lui sont signalées par les vieillards sans famille, sans logis ou encore privées de ressources. 14/03/1937 31, rue Smolett 06300 NICE
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W133005229 L'ABRI - MAISON PROTESTANTE D'ENFANTS Recueillir les jeunes filles orphelines, moralement abandonnées ou pauvres, âgées de 2 ans au moins et de 10 ans au plus. 20/06/1868 18/07/1989 80 A, rue Sainte Cécile 13005 MARSEILLE

LADAPT

Inspirer et susciter les réformes de structures sociales et de soutenir toute initiative destinée à favoriser l’insertion sociale et professionnelle, des personnes (enfants ou

adultes) malades, handicapées ou en grandes difficultés d’insertion ; Créer et administrer toute structure susceptible de favoriser cette action ; Soutenir l’étude et la

recherche concernant tous les problèmes de réadaptation et d’insertion sociale et professionnelle ; Lutter contre toutes les formes de discrimination en raison du

handicap ou d’un état de santé dans tous les domaines de la vie sociale et professionnelle.

30/07/1934 15/03/2007
14, rue Scandicci

Tour Essor
93508 PANTIN CEDEX

L'ALLIANCE FRANCAISE PARIS ILE-DE-FRANCE
Contribuer au développement et à l'usage du français et au rayonnement des cultures francophones. Elle se propose pour cela de regrouper et d'accueillir tous ceux

qui, français et étrangers, souhaitent développer à Paris et en Île-de-France la connaissance de cette langue et de ces cultures.
23/10/1886 02/07/2007 101, boulevard Raspail 75270 PARIS CEDEX 06

L'ART POUR TOUS Faire connaître les richesses de nos collections publiques et privées, la beauté de nos musées et monuments. 13/12/1932 21/06/1996 36 rue des Plantes 75014 PARIS

LE CLUB VOSGIEN Étudier et assurer essentiellement l'aménagement, la signalisation et l'entretien d'itinéraires pédestres, prendre toutes mesures y afférentes. 30/12/1879 08/10/1998 16, rue Sainte-Hélène 67000 STRASBOURG

LE DENIER DES ECOLES DE LA VILLE DE LYON Venir en aide aux enfants suivant leur scolarité dans des écoles laïques. 30/12/1898 7, rue Mercière 69002 LYON

W062009323 LE FLAMBEAU FRANCO-AMERICAIN
Soigner gratuitement les malades des yeux pour les préserver de la cécité et créer, à cet effet un dispensaire clinique, un asile hôpital et une école professionnelle pour

aveugles, sans distinction de nationalité de race ou de religion.
08/06/1930 14/02/1952

Dispensaire pour les maladies 

des yeux

Place Saint-François

06300 NICE

LE FOYER DE CACHAN
Venir en aide aux orphelins et enfants de familles en difficulté du personnel des P.T.T sans distinction de catégorie, en mettant à leurs dispositions un internat, des

cours d'enseignement général et technique, des secours.
30/03/1922 20/07/2005 94300 CACHAN CEDEX

LE FOYER DE L'INSTITUTION NATIONALE DES INVALIDES Améliorer la situation morale et matérielle des pensionnaires invalides et blessés de l'INI. 24/04/1927 12/06/1980 6, boulevard des Invalides 75007 PARIS

LE FOYER NOTRE-DAME

DES SANS-ABRI

Procurer un lit à des personnes sans abri, leur fournir un repas, compléter leur habillement, leur procurer du travail, assurer un logement convenable aux familles

nécessiteuses mal logées ou sans abri ou leur venir en aide dans ce but.
15/03/1957 06/06/2002 3 rue Père Chevrier 69361 LYON CEDEX 07

LE LIVRE DE L'AVEUGLE
Mettre à la disposition des aveugles tout ce qui peut leur faciliter la lecture et l'écriture, et transcrire en "Braille" les livres utiles à leurs études et à l'exercice de leur

profession.
02/06/1928 31/01/2013 92200 MALAKOFF

LE MOULIN VERT

CENTRE FAMILIAL D'ACTION SANITAIRE,

SOCIALE ET SOCIO-CULTURELLE

Concevoir, créer, administrer, animer tous services d’aide à la famille et à ses membres sur le plan matériel et moral, dans les domaines de l’action sanitaire, sociale,

éducative et socio-culturelle.
30/06/1928 19/09/2018 19, rue Saulnier 75009 PARIS

W142011234 LE PAYS D'AUGE Faire connaître, apprécier, promouvoir et défendre le patrimoine spirituel, artistique et matériel de la région naturelle Pays d’Auge. 29/11/1958 02/01/2014 14 rue de Verdun 14100 LISIEUX

W062009317
LE RAYON DE SOLEIL

DE CANNES

Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs et à leurs familles confrontées à des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement

leur équilibre.
13/05/1943 24/06/2008 39, avenue Wester-Wemyss 06150 CANNES-LA BOCCA

LE REFUGE DES CHEMINOTS Acquérir, créer et gérer des maisons de retraite et de repos dont certaines peuvent comporter des sections de cure médicale. 08/01/1930 30/10/1997 75014 PARIS

W272000520 LE REPOS « RP DE MAISTRE » Permettre à toute personne présentant des difficultés d’insertion familiale ou sociale, une meilleure adaptation à une vie professionnelle ou sociale. 02/07/1921 15/04/1985 13, rue de château 27410 BEAUMESNIL
LE SCOUTISME FRANCAIS – FEDERATION  DES 

ASSOCIATIONS FRANCAISES DE SCOUTISME  ET DE 

GUIDISME

Le scoutisme français fédère les différentes associations françaises qui se réclament des principes et des méthodes du scoutisme et appartiennent aux instances du

scoutismes mondial.
07/10/1948 13/09/2018 65, rue de la Glacière 75013 PARIS

W251004624 LE SECOURS DE L'ENFANCE
Conserver au pays, des enfants nombreux, sains et vigoureux; seconder matériellement et moralement l'effort du service municipal des infirmières - Visiteuses de

l'Enfance.
04/12/1930 Mairie de Besançon 25000 BESANÇON

LE SOUTIEN CONFRATERNEL DES JOURNALISTES
Entraide mutuelle professionnelle par tous moyens et sous toutes formes aux journalistes anciens, se trouvant sans emploi ou dépourvus de ressources pour faire face

à leurs besoins et à ceux de leur famille.
05/02/1951 06/06/2001 14, boulevard Haussman 75009 PARIS

LE SOUVENIR NAPOLEONIEN Étudier et faire connaître tout ce qui, depuis la révolution Française touche à l'histoire et à la famille Impériale. 05/11/1982 20/02/2017 82, rue de Monceau 75008 PARIS

LE STADE FRANCAIS L'éducation physique et sportive de la jeunesse et de la famille ainsi que la pratique de toutes activités physiques et sportives. 26/02/1974 14/03/2006
Stade Jean Bouin

Rue Nungesser et Coli
75016 PARIS

LES AILES BRISEES Entraide aux aviateurs mutilés. 19/11/1928 27/03/1984 5, rue Christophe Colomb 75008 PARIS

W133000382
LES AMIES DU FOYER POUR LA PROTECTION DE LA JEUNE 

FILLE
Venir en aide aux jeunes filles isolées, obligées de s'éloigner de leur famille. 27/11/1931 06/12/1978 26, rue Estelle 13006 MARSEILLE

LES AMIS DE CAMILLE PISSARRO
Réunir toutes les personnes qui s'intéressent à l'œuvre de Camille Pissaro, particulièrement à son implantation à Pontoise et dans sa région et contribuer à perpétuer

son souvenir.
31/12/1981 17, rue du Château 95300 PONTOISE

LES AMIS DE KAREN
Offrir à des enfants, des adolescents ou des adultes multi handicapés dépendants ou semi-dépendants des possibilités d'éveil, de formation intellectuelle et culturelle

de vie spirituelle, adaptés à leur état.
14/08/1996 73, avenue Denfert-Rochereau 75014 PARIS

LES AMIS DE L' ECOLE LAIQUE DE PONTIVY
Provoquer et coordonner toutes les initiatives individuelles ou collectives pour la propagation de l'instruction laïque. L'association a été dissoute en 1998. Voir courrier

du proviseur du 28/01/1999.
04/02/1937 Ecole Jules Ferry 56300 PONTIVY

LES AMIS DE L’INSTITUT DOMINICAIN D’ETUDES 

ORIENTALES ou

LES AMIS DE L’IDEO

Promouvoir les recherches sur la culture arabo-musulmane pour une meilleure connaissance des traditions culturelles et religieuses 29/06/1998 20 rue des Tanneries 75013 PARIS

W336000469 LES AMIS DE L’OEUVRE WALLERSTEIN Octroi de soins médicaux, gestion d'établissements médico-sociaux 07/11/2011 14 boulevard Javal 33740 ARES

LES AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE DU SAULCHOIR
Grouper les personnes désireuses de promouvoir les recherches d'ordre historique, philosophique et théologique, nécessaires à l'étude des valeurs spirituelles et

culturelles du christianisme et au progrès des sciences religieuses.
26/01/1976 20, rue des Tanneries 75008 PARIS

W281004145
LES AMIS DE LA CATHEDRALE

DE CHARTRES
Participer à la restauration, conservation et mise en valeur de la cathédrale de Chartres 09/12/1998

Place de la cathédrale

BP 391
28007 CHARTRES

LES AMIS DE LA VILLA MEDICIS Réunir tous les amis de l'art, artistes et amateurs, quels que soient leurs goûts et leurs tendances afin de favoriser le développement de l'Académie de France à Rome. 01/03/1954 60, rue Monceau 75005 PARIS

W13300386 LES AMIS DE L'INSTRUCTION LAIQUE DE LA BLANCARDE
La formation du citoyen dans le respect de l’idéal laïque au travers de la pratique des activités physiques, sportives, culturelles et de loisir pour les enfants, adolescents

et adultes.
12/07/1929 21/01/2019 22, rue Auger 13004 MARSEILLE

W224005071 LES AMIS DE MATHURIN MEHEUT Maintenir le souvenir du peintre breton Mathurin MEHEUT,  faire connaître et diffuser son œuvre artistique dans sa Bretagne natale, en France et à l'étranger. 18/04/1984 BP 70418 22404 LAMBALLE CEDEX

LES AMIS DE NOS EGLISES Venir en aide à la conservation des édifices religieux du diocèse de Châlons présentant un réel intérêt artistique, archéologique et moral. 05/02/1938 20 rue de l'Abbé Pierre Gillet 51000
CHALONS-SUR-

MARNE

W211002216 LES AMIS DES BETES Protéger, défendre et améliorer le sort des animaux dans les départements de la Bourgogne. 01/09/1972 Route de Val Suzon 21380 MESSIGNY

LES AMIS DES ENFANTS DU MONDE Aide par des secours en nature et éventuellement par l'adoption des enfants en détresse, où qu'ils se trouvent. 05/08/1992 9, rue Delerue 92120 MONTROUGE

LES AMIS DES ETUDIANTS FRANCAIS Procurer tous appuis moraux et matériels aux étudiants pauvres dignes d'être aidés sans distinction de classe et de religion. 24/07/1929 2, rue de l'Abbé de l'Epée 75005 PARIS

LES AMIS DES MALADES DE L'HOPITAL COCHIN Venir en aide aux malades hospitalisés dans cet établissement dont après enquête la situation paraît digne d'intérêt ainsi qu'à leur famille. 30/12/1931 28/05/1963
27, rue du Faubourg Saint-

jacques
75014 PARIS

W272002234 LES AMIS DU BEC-HELLOUIN Restaurer et mettre en valeur les immeubles de l'abbaye, propriété d’État 16/05/1974 Abbaye du Bec-Hellouin 27800 BRIONNE

LES AMIS DU CHATEAU DE FONTAINEBLEAU

Mieux faire connaître l'histoire et le patrimoine historique et artistique du château de Fontainebleau, de ses jardins et de son parc ; apporter son concours à

l'établissement public du château de Fontainebleau dans l'organisation de manifestations et la conduite d'activités pédagogiques au profit des jeunes ; proposer des

activités culturelles au profit des adhérents et du public ; susciter des actions de mécénat pour enrichir les collections par des acquisitions et participer à la restauration

du patrimoine architectural et décoratif du château et de ses œuvres d'art.

13/01/2015
Château de Fontainebleau

Place du Général de Gaulle
77300 FONTAINEBLEAU

LES AMIS DU CHŒUR GREGORIEN DE PARIS
Encourager la pratique et coordonner les recherches sur le chant Grégorien partie intégrante du patrimoine culturel de l'Europe et participer à son rayonnement

international.
06/05/1988 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

LES AMIS DU MONT SAINT-MICHEL Protéger le Mont Saint Michel et conserver son insularité et son caractère historique et artistique. 16/04/1918 15/10/2013 BP9 50170
LE MONT SAINT-

MICHEL

LES AMIS DU MUSEE CARNAVALET Enrichir les collections et la documentation de ce musée notamment à faire ou à provoquer des libéralités en vue de développer les collections du Musée Carnavalet. 23/12/1928 04/05/1971 23, rue de Sévigné 75008 PARIS

LES AMIS DU MUSEE CONDE-CHATEAU

DE CHANTILLY

Orienter l'intérêt du public vers le château et les collections léguées à l'Institut de France par le Duc d'Aumale et contribuer à la mise en valeur et à l'augmentation de

ces collections.
08/04/1988 05/08/2004

Château de Chantilly

BP 70243
60631 CHANTILLY

LES AMIS DU MUSEE DE BLERANCOURT
Enrichir les collections du Musée créé à BLERANCOURT par le Comité Américain pour les régions dévastées de la France et de contribuer à maintenir et développer la

coopération franco-Américaine.
31/10/1931 13/10/1977 168, rue de grenelle 75007 PARIS

LES AMIS DU ROYAUME DE LA MUSIQUE
Donner aux jeunes le goût de la musique, les stimuler, les guider et récompenser leurs efforts au cours de leurs études musicales grâce, notamment aux "Tournois"

qu'elle organise.
02/08/1976 16, rue d'Assas 75004 PARIS

LES AMIS DU VIEUX CHAMONIX ET DE LA HAUGE VALLEE 

DE L'ARVE

Susciter, développer et encourager toutes les initiatives en vue de faire connaître et apprécier le passé de la Haute Vallée de l'Arve, son histoire, ses traditions, son

folklore, découvrir et  conserver les vestiges et témoins matériels de ce passé.
18/11/1991 114 Place du Mont-Blanc 74400

CHAMONIX MONT-

BLANC

W37100041 LES AMIS DU VIEUX CHINON Grouper tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de Chinon et de ses environs. 21/12/1916 27/01/1921 44, rue Haute-Saint-Maurice 37500 CHINON

LES AMIS D'UN COIN DE L'INDE ET DU MONDE (LACIM)
Jumeler par la base des villages ou des quartiers défavorisés de ville du tiers monde, avec des villages ou des quartiers de ville français ; entretenir entre eux des

relations d'échange, d'amitié directes continues par une correspondance diffusée.
15/05/1984 08/02/2010  Le Bourg 42540 CROIZET SUR GAND

LES AMIS ŒUVRES SCOLAIRES LAIQUES DE THIERS Assurer le fonctionnement d'œuvres scolaires et post-scolaires diverses. Association a cessé toute activité. 19/12/1950 Mairie de THIERS 63302 THIERS

Page 23



Liste_ARUP_au_1er_avril_2021

W503000965
LES AMIS

DE REINE DE MISERICORDE

Améliorer les conditions de vie et d'éducation des enfants et des adolescents par le parrainge individuel et collectif; Elaborer et réaliser des projets de promotion de

l'enfance déshéritée ; Collaborer étroitement et en complémentarité avec l’Organisme Autorisé pour l’Adoption (OAA) « Les Enfants de Reine de Miséricorde » dans les

pays où cet organisme est habilité par le Ministère des Affaires Etrangères.

12/03/2007 10, résidence de l'Ecoulanderie 50200 COUTANCES

LES ARTS DECORATIFS Entretenir et développer en France  la culture des arts qui poursuivent la réalisation du beau dans l'utile. 15/05/1882 20/10/2005 107, rue de Rivoli 75004 PARIS

W302002760 LES ASILES EVANGELIQUES DE NIMES Assurer aux enfants d’âge scolaire, à des adolescents mineurs, pouvant présenter des troubles légers l’éducation et les soins specialisés que requiert leur état. 29/11/1896 27/02/1968 32, rue Pasteur 30000 NIMES
LES BLOUSES ROSES - ANIMATION LOISIRS A L'HOPITAL – 

ALH

Contribuer au mieux-être des personnes malades, handicapées, du bébé à la personne âgées, en allant à leur rencontre, quels que soient leurs lieux de vie, en les aidant

à garder ou à retrouver le goût de vivre.
01/07/1967 14/01/2019 5, rue Barye 75017 PARIS

W062009341 LES BOUGAINVILLEES Assume une mission sociale et humanitaire auprès des personnes âgées, dépendantes, défavorisées. 23/12/1911 08/01/1997 2, boulevard Delaup 06400 CANNES

LES CHIENS GUIDES D'AVEUGLES DE L'OUEST

Doter les aveugles et grands infirmes des yeux d’un chien guide, à l’effet de les aider dans leurs occupations journalières, leur permettre de circuler en tous lieux et

d’avoir également un compagnon facilitant leur réintégration sociale ; Etudier et mettre en œuvre tous autres moyens de nature à aider dans leur vie personnelle,

familiale, professionnelle et sociale, toutes personnes atteintes de déficience visuelle quelle que soit la gravité de celle-ci ; Etudier tous autres handicaps que la

présence d’un chien, éduqué à cette fin, peut aider ou atténuer ; Pour ce faire, l’association peut acquérir, posséder ou entretenir, avoir en location ou à titre de

jouissance, tous immeubles, tous matériels nécessaires à sa mission.

26/08/1981 09/01/2001 Promenade de la Baumette 49000 ANGERS

LES CONCERTS DE POCHE

Permettre à tous les publics, y compris les plus défavorisés, d'accéder à des manifestations culturelles de haute qualité, données dans un souci d'authenticité et de

convivialité. Dans ce but, elle organise des spectacles vivants (concerts, théâtre musical), des ateliers de création, d'interprétation et d'improvisation, des master-classes

de musique, et autres activités annexes vers un public local pouvant en bénéficier gratuitement ou pour la somme la plus modique.

05/06/2015 1, rue de Lorette 77133 FERICY

W011000670 LES ENFANTS DE TCHERNOBYL BELARUS

Aide aux enfants dans les régions du Bélarus contaminées à la suite de la catastrophe de Tchernobyl ; aide à la recherche indépendante liée à la catastrophe de

Tchernobyl ; diffusion d'information sur les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl ; collaboration avec des organisations d'autres pays ayant les mêmes

objectifs. L'association encourage le parrainage de communes ou d'écoles des régions sinistrées, par des communes ou des écoles françaises.

03/12/2014
12/03/2016

27/12/2018
57, rue Babillot 75013 PARIS

LES ENFANTS DU SOLEIL

Apporter aide et assistance aux enfants en situation difficile à Madagascar ; mettre en œuvre, aider et accompagner toutes les actions au profit de ces enfants ; engager

et conduire toutes les actions visant à leur apporter accueil, protection, soutien, éducation, formation et insertion professionnelle ; soutenir financièrement des

structures compétentes intervenant auprès des enfants.

26/11/2013 5 bis rue du louvre 75001 PARIS

LES FOYERS MATTER Encourager les libérés de prison à se procurer les moyens de se réinsérer par le travail. 03/09/1890 31/12/1982 19, rue des Martyrs 75009 PARIS

LES JEUNES ECONOMES
Pourvoir gratuitement à l'éducation morale et religieuse, l'instruction, l'apprentissage et le placement des jeunes filles pauvres dans des professions honnêtes et utiles

pour subvenir à leurs besoins et apporter une aide à leurs parents.
06/11/1849 08/12/2004 159, rue de l'université 75017 PARIS

LES JOURS HEUREUX

Venir en aide aux familles par des informations et des conseils, de promouvoir et mettre en œuvre tout ce qui pourrait être nécessaire pour le meilleur développement

physique, intellectuel et moral de leurs enfants mineurs ou majeurs handicapés mentaux ; accueillir des personnes handicapées mentales au sein d'établissements et de

services appropriés avec pour objectifs leur éducation, leur accompagnement, leur réducation, leur adaptation, leur mise au travail, leur insertion sociale, leur

hébergement, l'organisation de leurs loisirs, et toute autre action qui apparaitrait nécessaire.

03/12/2014 20, rue Ribera 75016 PARIS

LES MAISONS DE JEANNE D’ALBRET
Recevoir des vieillards, jeunes filles protestantes orphelines ou exposées à de funestes influences, les élever dans les principes de la piété chrétienne et les préparer à

gagner honorablement leur vie ;  malades et infirmes.
04/02/1884

01/06/2001

25/11/2020
2, avenue Francis-Jammes 64300 ORTHEZ

LES MAISONS INTERNATIONALES

DE LA JEUNESSE ET DES ETUDIANTS (MIJE)
Organiser des séjours de jeunes français à l'étranger et de jeunes étrangers en France dans les conditions non commerciales et résolument éducatives. 29/07/1970 13, Boulevard Beaumarchais 75005 PARIS

W302002562 LES MUTILES ET ANCIENS COMBATTANTS DU GARD Grouper autour d'un même drapeau de solidarité les Mutilés Bléssés ou malades de la guerre et anciens combattants 27/05/1932 22, rue des Chassaintes 30900 NIMES

LES PETITS FRERES DES PAUVRES

Accueil, aide et accompagnement dans une relation fraternelle et désintéressée, des personnes, en priorité de plus de 50 ans, souffrant de pauvreté, de solitude,

d’ exclusion, de précarité, de maladie grave, par des moyens et dans des conditions adaptés à chacune d’elles. Elle a pour objet de promouvoir le bénévolat de

solidarité ; sensibiliser et alerter l’opinion et les pouvoirs publics ; et ce, au service des personnes quels que soient leur origine, leur situation sociale et leur été physique

ou psychique.

21/08/1981 16/04/2015 64, avenue Parmentier 75011 PARIS

W251003924 LES SALINS DE BREGILLES
Participer à l'action sanitaire et sociale de la Nation en apportant son concours plus particulièrement dans le secteur de l’enfance, de l’adolescence déficiente et des

personnes âgées.
15/12/1925 21/09/1966 7, Chemin de Bregille Haut 25041 BESANÇON CEDEX 3

W313023639
LES TOULOUSAINS DE TOULOUSE ET AMIS DU  VIEUX 

TOULOUSE
Protection du Vieux Toulouse, de ses monuments, ses paysages,  ses us et traditions populaires, l'étude et le maintien de la langue d'Oc. 10/06/1927 7, rue du May 31000 TOULOUSE

LES VIEILLES TIGES
Établir et maintenir les relations entre tous les pilotes aviateurs brevetés avant le 02.08.1914 - propager le goût de l'aviation - créer une émulation parmi tous ceux qui

s'intéressent à l'aviation.
25/08/1926 17/05/1990 6, rue de Galilée 75016 PARIS

LES VIOLETTES Élever des enfants orphelines, demi orphelines ou abandonnées,  leur apprendre un métier et plus particulièrement celui de fleuriste. 25/06/1924 09/04/1975 77950 ROZAY-EN-BRIE

L'ESSOR
Reclassement social par l'éducation, les méthodes pédagogiques, la formation et l'orientation professionnelle de l'enfance et de la jeunesse abandonnée ou privée d'un

milieu éducatif.
05/03/1958 17/07/2012 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

W081003027 L'ETAPE - CENTRE D'HEBERGEMENT DES ARDENNES
L'hébergement en foyer de réinsertion socio-professionnelle de détenus libérés et de détenus sous contrôle judiciaire. L'association a déposé son bilan le 21 juin 1995

et a cessé de fait toute activité. La liquidation judiciaire a été prononcée.
19/01/1994 10, avenue G. Corneau - BP 297 08104

CHARLEVILLE-

MEZIERES

LEVIEUX MONTMARTRE Recherche et la conservation des anciens monuments, demeures particulières et sites intéressants. 31/07/1967
31/07/2013

10/01/202
PARIS

W012002128 LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – FEDERATIONS DE L’AISNE Au service de l’idéal laïque, démocratique et républicain, de contribuer au progrès de l’éducation sous toutes ses formes. 23/02/1956 26/03/2010 22, rue du Bois Morin 02370 PRESLES ET BOVES

W133017843

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT, FEDERATION 

DEPARTEMENTALE DES BOUCHE-DU-RHONE, 

MOUVEMENT D’EDUCATION POPULAIRE dite LIGUE DE 

L’ENSEIGNEMENT – FAIL 13

Au service de l’idéal laîque, démocratique et républicain, de contribuer au progrès de l’éducation sous toutes ses formes. Elle fédère et rassemble des personnes

morales et des membres animés du même esprit. Mouvement d’Education Populaire, elle invite les femmes et les hommes à débattre et agir afin : de permettre à

chacun de comprendre la société où il vit, de s’y situer, de s’y exprimer et d’agir en citoyen afin de favoriser à tous les niveaux politiques le développement d’une vie

démocratique laïque, soucieuse de justice sociale et attachée à la paix. Développer toutes les initiatives collectives et associatives favorisant l’épanouissement le plus

large des personnes par un égal accès de tous à l’éducation, à la formation, à la vie professionnelle, à la culture, à la communication, au sport, aux vacances et aux loisirs. 

De faire vivre, défendre et promouvoir la laïcité, principe constitutionnel et valeur universelle qui implique la reconnaissance pour l’égal dignité de chaque être humain,

par une action permanente : - pour garantir la liberté de conscience, la liberté d’expression et l’égalité en droit de tous les citoyens ; pour combattre les inégalités et

toutes les formes de discriminations, notamment en raison de l’origine ethnique ou nationale, de la religion ou des convictions, du sexe, de l’âge, du handicap, de

l’orientation sexuelle. Dès lors, elle s’interdit toute action partisane dans le domaine politique ou dans le domaine religieux.

08/12/1926 09/11/2007 27, rue Mazeagran 13001 MARSEILLE

W402004403

LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT, FEDERATION 

DEPARTEMENTALE DES LANDES

LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT

DES LANDES

au service de l’idéal laïque, démocratique et républicain, de contribuer au progrès de l’éducation sous toutes ses formes. 20/03/1959 15/11/2016 122, rue Général de Lobit 40000 MONT-DE-MARSAN

LIGUE DES DIABETIQUES DE FRANCE
Rassembler un maximum de diabétiques et de personnes physiques ou morales concernées directement ou indirectement par les problèmes médicaux sociaux,

économiques ou autres, posés par le diabète et les maladies de la nutrition.
31/08/1984

Adresse postale : 1 rue de 

Ségure
64000 PAU

LIGUE DIONYSIENNE DE L'ENSEIGNEMENT Propager et développer à Saint Denis et dans l'arrondissement l'instruction et l'éducation par tous les moyens qui sont en son pouvoir. 20/05/1926 57, Bd Jules Guesde 93352 SAINT DENIS

LIGUE FRANCAISE CONTRE LA SCLEROSE EN PLAQUES Fédérer toutes les actions en faveur de la lutte contre la sclérose en plaque. 21/01/1997 09/06/1999 40, rue Duranton 75015 PARIS

LIGUE FRANCAISE CONTRE LE BRUIT Organiser sur le plan national, une lutte méthodique contre le bruit. 28/01/1963 06/12/1978 6, rue de Stocklom 75007 PARIS

LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DU CHEVAL Protéger et défendre les divers équidés sauvages et domestiques. 25/11/1969 10/01/2013 10, Place Léon Blum 75279 PARIS

LIGUE FRANCAISE POUR LA SANTE MENTALE
L'étude et la réalisation des mesures propre à favoriser la prophylaxie des troubles mentaux, à améliorer les conditions de leur traitement, à développer l'hygiène

mentale dans le domaine de l'activité individuelle, scolaire, professionnelle et sociale.
12/07/1922 13/06/1996 11, rue Tronchet 75008 PARIS

LIGUE HAVRAISE POUR L'AIDE AUX PERSONNES 

HANDICAPES ET LA LUTTE CONTRE LES FLEAUX SOCIAUX
L'étude, la défense des intérêts moraux et matériels des enfants, adolescents et adultes handicapés et de leurs parents. 25/07/1930 23/01/2013

75-79, rue Emile Zola

BP 1202
76000 LE HAVRE CEDEX

LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER Favoriser et coordonner les activités de tous les grands organismes publics ou privés désireux d'aider la lutte contre le cancer. 22/11/1920 25/05/1999 14, rue Corvisart 75013 PARIS

LIGUE NATIONALE CONTRE LE TAUDIS Amélioration des logements insalubres ou leur suppression. 22/04/1927 20/01/2006 27, rue de la Rochefoucauld 75013 PARIS

W172002887 LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO) Agir pour l’oiseau, la faune sauvage, la nature et l’homme, et lutter cotre le déclin de la biodiversité, par la connaissance, la protection, l’éducation et la mobilisation. 03/07/1986 15/04/2014
8, rue du docteur Pujos

B.P. 90263
17305 ROCHEFORT CEDEX

LIGUE PROTECTRICE DES ANIMAUX DU NORD DE LA 

FRANCE
Améliorer le sort de l'animal et assurer sa protection par tous les moyens légaux. 25/06/1966 19/10/2012 B.P. 60013 59006 LILLE CEDEX

L'OASIS
Apporter une aide morale et matérielle aux jeunes filles et aux femmes, étudiantes ou travailleuses notamment en leur procurant un ou plusieurs foyers et des lieux de

repos.
26/01/1923 23/09/1976 91, rue de Sèvres 75006 PARIS

W062009328 LOGIS DES JEUNES DE PROVENCE Recueillir et élever des petites filles pauvres orphelines de père et mère ou de l'un d'eux. 02/06/1877 28/10/1983 5 rue de Mimont 06400 CANNES

MAISON COTTOLENGO
Venir en aide aux enfants et adolescents des deux sexes orphelins, déficients, abandonnés ou en danger moral, de les recueillir, de travailler à leur instruction et à leur

éducation.
11/10/1951 22, rue Ferdinand Gambon 42100 SAINT-ETIENNE

W212004810
MAISON D'ACCUEIL ET DE RETRAITE DU CANTON DE 

PRECY-SOUS-THIL
De recevoir les personnes âgées ainsi que les vieux ménages pour leur assurer les conditions habituelles d’hébergement et de soins ; D’entreprendre, ou 

de collaborer éventuellement à toute action de bienfaisance qui s’avérerait utile à Précy-sous-Thyl et dans le canton tout entier.
30/08/1962

45, rue de l'Eglise

BP 10
21390 PRECY-SOUS-THIL

MAISON DE L’EUROPE DE PARIS CENTRE DE RENCONTRES 

INTERNATIONALES
Développer et entretenir dans un climat de coopération, d’amitié et de paix, les liens culturels, économiques et sociaux entre les Européens. 07/12/1973 27/01/2015 35-37, rue des Francs Bourgeois 75015 PARIS

W251004623 MAISON DE LA FAMILLE DU HAUT DOUBS Grouper des représentants d'associations familiales en vue de créer, gérer et animer les organismes qui seront  les instruments de travail des dites associations. 20/07/1959 02/10/1969 7, rue du Mont Ramey 25370 JOUGNE

W332007436
MAISON DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT 

(S.E.P.A.N.S.O)

Sauvegarder dans les régions d'Aquitaine et éventuellement dans les départements voisins la faune et la flore naturelles, de même que le milieu dont elle dépendent

ainsi que le cadre de vie.
03/08/1982 1 et 3, rue de Tauzia 33800 BORDEAUX

N’existe pas MAISON DE REFUGE Ouvrir un asile aux femmes et jeunes filles déchues, aider à leur relèvement moral. 14/08/1811 21, ruelle Saint-Cyr 35000 RENNES

MAISON DE RETRAITE PROTESTANTE
Recueillir les femmes protestantes de nationalité française quels que soient leur communion d'appartenance et leur âge pourvu qu'elles soient atteintes d'infirmités

incurables.
19/03/1879 16/06/1971 92000 NANTERRE

W343001689 MAISON DE RETRAITE PROTESTANTE DE MONTPELLIER Recevoir les personnes âgées des deux sexes appartenant à l’Église Réformée et, exceptionnellement, des personnes d’une autre confession religieuse. 09/11/1918 27/08/1969 2252 Route de Mende 34090 MONTPELLIER

MAISON DE RETRAITE PROTESTANTE DE NANTES Accueil et accompagnement des personnes âgées des deux sexes, de religion protestante ou non. 03/08/1898 08/04/2016 4, rue Louis Marin 44200 NANTES

MAISON DE RETRAITE SAINT-JOSEPH Offrir actuellement aux personnes agées les services dont elles peuvent avoir besoin en raison notamment de leur état physique ou psychique. 11/01/1845 28/11/1995 BP 74214 44042 NANTES CEDEX 01

W302007054 MAISON DE SANTE PROTESTANTE D'ALES Recevoir et  soigner des vieillards,  des infirmes et des malades protestants des deux sexes. 08/10/1877 05/12/1929 BP 80189 30104 ALES
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W302002536
MAISON DE SANTE PROTESTANTE EVANGELIQUE DE 

NIMES
Recevoir gratuitement les malades et les infirmes pauvres de la population protestante de Nîmes. 14/03/1872 5, avenue Franklin Roosevelt 30906 NIMES CEDEX

W061007045 MAISON D'ENFANTS LA SAINTE FAMILLE
Recueillir et élever des garçons et des filles âgés de 8 à 18 ans, voire 21 ans si le jeune majeur demande une prolongation de son placement au titre de la "protection

jeune majeur", orphelins de père et mère, ou de l'un deux, ou moralement abandonnés, ou encore dans une situation familiale critique.
22/04/1949 09/01/2004

25 avenue Docteur Picaud

Villa Béatrice
06400 CANNES

MAISON DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA 2e D.B.

Grouper tous ceux qui ont appartenu à la 2e Division Blindée, à la 2e Brigade Mécanisée (BM), ou à la 2e Brigade Blindée (BB) et leurs Amis afin : d’apporter à ses

membres l’entraide et l’assistance sous toutes leurs formes dont ils pourraient avoir besoin pour eux-mêmes, leurs familles et les familles de leurs camarades morts

pour la France ; Soutenir leurs intérêts moraux et matériels ; Représenter ses membres auprès des Pouvoirs Publics pour toutes affaires relevant de l’activité de

l’Association.

20/01/1950 08/06/2018
26 Allée du Chef d'Escadron de 

Guillebon
75005 PARIS

MAISON DES MARINS DU HAVRE
Protéger contre l'exaction et la fraude les marins qui fréquentent le port du Havre, les aider à ménager leurs salaires pour eux et leurs familles, contribuer à relever leurs

niveaux moral et intellectuel, leur offrir un moyen de résister à l'alcoolisme
08/12/1914 5 et 7, quai Notre-Dame 76000 LE HAVRE

W033003639 MAISON DU MISSIONNAIRE Recouvrement de la santé des missionnaires Français. 26/05/1928 11, rue Mounin 03200 VICHY

W332013440 MAISON PROTESTANTE DE RETRAITE
Accueillir gratuitement les vieillards de deux sexes remplissant les conditions établies sous l'article 2. Il peut même moyennant rétribution recevoir les vieillards en

position de la payer, le montant de cette rétribution est fixé par le Conseil d'administration
05/08/1883 16/01/1981 12, rue Lagrande 33000 BORDEAUX

MAISONS D'ACCUEIL L'ILOT Aider des personnes sortant de prison, mais aussi des personnes en danger de délinquance. 18/01/1998 88, bd de la Villette 75019 PARIS

MAISONS PAYSANNES DE FRANCE
Sauvegarder les maisons paysannes traditionnelles et leurs annexes, quelle que soit leur occupation actuelle en favorisant leur entretien et leur restauration selon les

conditions propres à chaque région.
12/03/1985

(entrée au 42, rue du Faubourg 

Montmartre)
75009 PARIS

METEO ET CLIMAT, SOCIETE FRANCAISE DE LA  

METEOROLOGIE ET DU CLIMAT

Favoriser par tous les moyens à sa disposition, le progrès et la diffusion de la météorologie et des sciences du climat au double point de vue de la théorie et du

développement de leurs activités et de leurs applications pratiques. Elle a aussi pour vocation de favoriser les interactions entre les divers acteurs de la météorologie

française et francophone.

26/05/1869 07/12/2016 73 avenue de Paris 94165 SAINT MANDE

MISSION EVANGELIQUE CONTRE LA LEPRE
Soutien de la lutte contre la lèpre afin de pourvoir, au nom de J-C, aux besoins physiques, moraux et spirituels des malades qui en sont atteints en leur donnant l'aide

indispensable à leur réinsertion dans la société.
13/04/1978 16/09/2013 75002 PARIS

MISSION LAIQUE FRANCAISE Propager l'enseignement laïque et par ce moyen maintenir et étendre l'influence française à l'étranger. 21/08/1907 06/10/2005 9, rue Humblot 75015 PARIS

MOHAR-AHBBETOULOTH (DOTATION DES JEUNES FILLES) Doter les jeunes filles israélites afin de contribuer à leur préservation/ le mariage et au développement de la natalité/ la création de nouveaux foyers. 19/03/1931 13, rue d'Hauteville 75008 PARIS

W381001634 MOUNTAIN WILDERNESS Sauvegarder la montagne sous tous ses aspects. 17/09/2007 28/11/2011 5 place Bir-Hakeim 38000 GRENOBLE

W044001367 MOUVEMENT ALPES DE LUMIERE L'étude, la sauvegarde et la mise en valeur de la Haute Provence,  en associant les habitants et les hôtes de cette région. 08/08/1984 21/01/1985
1, place du Palais

BP 58
04300 FORCALQUIER

MOUVEMENT DU NID Lutter contre la prostitution. 08/09/1986 09/02/2010 8 bis rue Dagobert - B.P. 63 91000 CLICHY CEDEX

MOUVEMENT FRANCAIS POUR LA QUALITE
Étudier, promouvoir, développer par tous les moyens appropriés l'application des méthodes de gestion et d'assurance de la qualité au bénéfice de l'économie française

et du bien être des personnes.
07/12/1981 22/07/1992 116, avenue Aristide Briand 92227 BAGNEUX CEDEX

MOUVEMENT VIE LIBRE
Grouper comme membres actifs, en dehors de toute appartenance politique ou religieuse, les buveurs guéris (hommes et femmes) leurs conjoints, enfants, parents ou

alliés.
27/03/1963 02/03/2017 8, rue René Cassin 51430 BEZANNES

MUSEE DE LA RESISTANCE NATIONALE (MRN) Perpétuer la mémoire de la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale 19/03/2015 88, avenue Marx Dormoy 94500
CHAMPIGNY-SUR-

MARNE
NAITRE ET VIVRE - ASSOCIATION POUR L'ETUDE ET LA 

PREVENTION DE LA MORT SUBITE DU NOURRISSON
L'étude de tous les problèmes liés à la mort subite du nourrisson, l'information et l'aide psychologique et morale aux parents. 25/03/1991 29/04/2004 5, rue de la Perouse 75116 PARIS

NOTRE FOYER Développement intellectuel, physique et moral des jeunes filles et des femmes par la création d'un centre d'activité amical sans distinction sociale ni confessionnelle. 28/07/1925 08/01/1958 7, rue du Château de la Chasse 95390 SAINT-PRIX

NOTRE-DAME DE JOYE
Procurer aux membres des instituts religieux féminins catholique un concours de caractère spirituel, social et sanitaire en accord avec la hiérarchie et les supérieures

majeures.
28/08/1858 04/11/2001 71, avenue Denfert-Rochereau 75015 PARIS

W332013072 OEUVE DE L’HOPITAL SURBURBAIN DU BOUSCAT Soigner et opérer les personnes malades, enfants ou adultes. 11/04/1923 30/01/2008
97, avenue G. Clémenceau

BP 29
33491 LE BOUSCAT CEDEX

W061007353 OEUVRE ALEXANDRE PASCAL Traiter suivant la méthode créée et pratiquée depuis 1908 par le docteur Pascal des enfants dépourvus de ressources et prédisposés à l'infection tuberculeuse. 04/05/1939 30/11/1981 1, avenue du Docteur Pascal 06400 CANNES

W133002450 OEUVRE ANTI-TUBERCULEUSE DES BOUCHES-DU-RHONE Aider matériellement et médicalement les tuberculeux et promouvoir la campagne anti-tuberculeuse dans la région de Marseille. 27/07/1904 29/11/2007 38, rue de la République 13001 MARSEILLE

W224005062
OEUVRE ANTI-TUBERCULEUSE ET D'HYGIENE SOCIALE

DES COTES-DU-NORD
Engager, en collaboration avec les institutions à caractère sanitaire ou social, toute action contre les fléaux sociaux, tuberculose, cancer etc. 13/07/1923 76, rue Qintin - BP 7 22021 SAINT-BRIEUC CEDEX

ŒUVRE APOSTOLIQUE POUR LES MISSIONS DE 

FONDATION FRANCAISE A L'ETRANGER

Donner aux missionnaires catholiques français résident à l'étranger un appui moral et matériel et notamment de leur procurer les objets nécessaires pour l'exercice du

culte catholique.
24/08/1942 22/05/1967 8, avenue Daniel Lesueur 75005 PARIS

ŒUVRE AVIGNONNAISE DES ENFANTS A LA MONTAGNE Envoyer chaque année pendant la belle saison un certain nombre d'enfants des deux sexes respirer l'air pur de la montagne. Dissolution demandée. 29/11/1923 36, rue joseph Vernet 84000 AVIGNON

W161004210
OEUVRE CHARENTAISE LAIQUE DES CENTRES DE 

VACANCES

Mettre à la portée de tous les enfants fréquentant les écoles primaires publiques, écoles primaires supérieures technique d’État, collèges communaux et lycées

nationaux de la Charente les bienfaits d'un séjour à la mer ou à la montagne.
30/06/1933 09/11/2001 rue de Bel-Air à la Grand Fond 16000 ANGOULEME

W251002113
OEUVRE COMTOISE DE LA PROTECTION DE LA JEUNE 

FILLE

Procurer aux jeunes filles le moyen de perfectionner leur éducation intellectuelle, morale et sociale ; Leur procurer des récreations honnêtes ;Fonder en leur faveur les

institutions et groupements, jugés utiles à l’amélioration de leur bien-être moral et matériel ; Promouvoir toute initiative ayant pour but la sauvegarde morale, le bien-

être pjysique ou les intérêts matériels et professionnels de la jeune fille.

25/04/1949
23/06/1958

21/06/2002
18, rue de la Cassotte - BP 22801 25011 BESANÇON CEDEX 02

OEUVRE D'ASSIST MEDICALE AUX VEUVES ET ORPHELINS 

DES OFFICIERS DE LA GUERRE
Procurer les soins médicaux et chirurgicaux qui pourront être nécessaires aux veuves et aux enfants des officiers. 27/11/1920 28/05/1926 26, rue Jacob 75006 PARIS

OEUVRE D'ASSISTANCE AUX BETES D'ABATTOIRS (OABA)
Assister, défendre et protéger par tous les moyens appropriés que permet la loi les animaux destinés à la boucherie ou à la charcuterie à l'équarrissage ainsi que les

bêtes de basse cour et par extension tous les animaux
17/12/1965 23/01/2009 10, place Léon Blum 75011 PARIS

ŒUVRE D'ASSISTANCE SOCIALE A L'ENFANCE JUIVE 

(ODASEJ)

Prendre sous sa protection les enfants israélites dont le père serait mort sous les drapeaux au service de la France et notamment, donner à ces orphelins l'aide morale

qui pourrait leur faire défaut.
28/05/1919 20/03/1989 39, rue Broca 75008 PARIS

ŒUVRE DE LA BOUCHEE DE PAIN Venir en aide aux malheureux en leur distribuant des soupes, du pain et du café à consommer immédiatement et sur place. 30/07/1900 30/09/1958 6, rue Monttessuy 75007 PARIS

ŒUVRE DE LA CHAUSSEE DU MAINE- CEASIL (OCM-

CEASIL)
Venir en aide sous des formes diverses tant au point de vue moral que matériel, aux familles de situation modeste. 09/09/1890 07/11/2003 4, rue Vigée Lebrun 75007 PARIS

W062009327 OEUVRE DE LA CONDAMINE Fournir une aide morale et sociale aux jeunes ouvrières de la vieille ville de Nice sans aucune distinction de culte. Semble ne plus fonctionner. 22/06/1927 27/01/1939 17, rue de la Condamine 06300 NICE

ŒUVRE DE LA GOUTTE DE LAIT DE FECAMP Lutter contre la mortalité des enfant du premier âge. 08/06/1923 boulevard de la République 76135 FECAMP

W133023909 OEUVRE DE LA JEUNESSE JEAN JOSEPH ALLEMAND Remplir un rôle éducatif et culturel auprès des enfants et jeunes gens. 26/02/1970 41, rue Saint-Savournin 13005 MARSEILLE

ŒUVRE DE LA LAYETTE Lutter contre la mortalité infantile. Dissolution votée par l'AG. 28/08/1930 43, rue Camille Desmoulins 47000 AGEN

OEUVRE DE LA MAISON DE BIENFAISANCE L'entretien d'une crèche, d'un dispensaire, d'une œuvre de personnel féminin. Dissolution est demandée par l'AG. 25/12/1929 16, rue Ambroise Paré 64200 BIARRIZT

W302006154 OEUVRE DE LA MISERICORDE Recueillir les enfants, adolescents, jeunes majeurs, cas sociaux et leur donner une instruction, une éducation morale. 20/12/1865 19/06/1978 7, quai Boissier de Sauvages 30100 ALES

OEUVRE DE LA MISERICORDE-AIDE SILENCIEUSE Venir en aide matériellement et moralement aux pauvres cachés de la ville de Paris. 08/11/1921 04/10/1968 149 bis, rue Saint Charles 75014 PARIS

W133023911 OEUVRE DE LA PROTECTION DU BEBE
Recueillir pendant la journée les enfants des femmes qui travaillent hors de chez elles, développer les connaissances d'hygiène infantile par des consultations de

nourrissons, des conseils aux mères et des cours de puériculture.
04/05/1921 1, rue Emile Tavan 13100 AIX-EN-PROVENCE

ŒUVRE DE L'ADOPTION EN FAVEUR DES ORPHELINS
Recueillir en France le plus grand nombre possible d'orphelins de père et de mère des deux sexes, indigents, et leur donner avec une éducation religieuse l'instruction

primaire et professionnelle.
26/02/1870 29/07/1913 10, rue Philibert Delorme 75017 PARIS

ŒUVRE DE L'HOSPITALITE DU TRAVAIL Aide morale et matérielle aux femmes se trouvant dans l'impossibilité de gagner normalement leur vie. 15/01/1962 20/09/2012 75010 PARIS

ŒUVRE DE L'HOSPITALITE FAMILIALE Créer et gérer dans un esprit de famille des établissements sanitaires et sociaux. 11/04/1882 19/02/1981 18, rue Jean-Jacques Rousseau 75001 PARIS

ŒUVRE DE LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE ET DE 

PROTECTION DE L'ENFANCE
Création d'un centre d'hygiène, intercommunal pour la préservation de l'enfance, la lutte contre la tuberculose et les secours d'urgence. 20/02/1932 24/08/1956 95880 ENGHEIN-LES-BAINS

W133012739 OEUVRE DE NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE Recueillir les enfants de sexe féminin et les jeunes filles pauvres, délaissées ou qui, travaillant pour gagner leur vie, ont besoin d'être aidées. 12/01/1859 12/11/1968 13100 AIX-EN-PROVENCE

ŒUVRE DE PLEIN AIR DES JEUNESSES LAIQUES ET 

REPUBLICAINES

Développer la santé morale, l'adresse @ la force des campeurs, par la vie au grand air. Permettre aux associations et aux collectivités laïques, aux familles d'envoyer en

vacances  les enfants, afin de leur procurer à des prix modiques, un séjour sain et agréable.
28/04/1948 25/03/2008

Centre La Mauresque

BP 48
66660 PORT-VENDRES

ŒUVRE DE REFUGE ISRAELITE (LES CIGOGNES) Héberger et entretenir les israélites nécessiteux indigents ou incurables ainsi que les enfants déshérités ou orphelins. 28/02/1866 12/08/2008
3, rue du Grand Rabbin J. Bloch

BP 60050
67501 HAGUENAU

ŒUVRE DE SAINT CASIMIR Assurer un asile et donner l'éducation morale et intellectuelle aux orphelins et aux filles les plus pauvres des réfugiés polonais. 16/06/1869 10/06/1958 119, rue du Chevaleret 75015 PARIS
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W3810172412 OEUVRE DE SAINT JOSEPH

Prendre en charge dans les formes diverses et adaptées : des mineurs, des jeunes adultes ; des familles et groupes sociaux, présentant des difficultés d’intégration

sociale (délinquants ou prédélinquants, exclus sociaux, des jeunes présentant des troubles du caractère et du comportement) et plus généralement de mener toutes

actions et de ses doter de tous moyens destinés à lutter contre toutes les formes d’inadaptation et d’exclusion sociale, d’exercer ses interventions dans un esprit de

neutralité politique et confessionnelle.

26/06/1869 20/11/1998
200, impasse Laverlochère

ZI de l'Abbaye
38780 PONT EVEQUE

ŒUVRE DE SAINT LEONARD
Assurer aux libérés adultes les bienfaits de la réformation morale et les mettre à même, après un temps suffisant d'épreuve, de devenir d'honnêtes gens et de bons

citoyens.
06/05/1868 20/11/1998 11, rue Chamoine Villon 69270

COUZON AU MONT 

D'OR

OEUVRE DE SAINTE ELISABETH Aide matérielle et morale de toute personne dans le besoin de la région du PUY- en- VELAY. 03/05/1955 4, avenue Georges Clémenceau 43000 LE PUY-EN-VELAY

W062009331 OEUVRE DE SAINT-PIERRE D'ARENE Recueillir et élever les enfants de la classe pauvre et ouvrière notamment en leur procurant avec les soins nécessaires une bonne éducation. 17/12/1942 3 rue Bottéro 06000 NICE

ŒUVRE DE SECOURS AUX ENFANTS (OSE) Aide à l'enfance et protection sanitaire des israélites indigents. 14/09/1951 29/05/2012 117, rue du faubourg du temple 75010 PARIS

OEUVRE DES APPRENTIS
Soutenir, coordonner, promouvoir, créer et diriger diverses organisations sur tout le territoire français métropolitain et d'outre-mer, en vue de la formation

professionnelle des jeunes gens et jeunes filles.
08/11/1873 18/10/2001 277, rue Saint-Jacques 75008 PARIS

W061007337 ŒUVRE DES CRECHES DE NICE Accueillir pendant la journée des enfants âgés de un mois à trois ans. 13/03/1919 26/08/1953 6, rue Assalit 06300 NICE

ŒUVRE DES DAMES DU CALVAIRE
Recueillir dans la mesure de ses possibilités, en premier lieu les femmes atteintes de plaies incurables, en second lieu, les femmes pauvres, malades, infirmes ou âgées,

dans la limite des places disponibles.
02/11/1861 26/06/1995

ŒUVRE DES DAMES DU 

CALVAIRE
69005 LYON

ŒUVRE DES ENFANTS A LA MONTAGNE Envoyer chaque année pendant la belle saison un certain nombre d'enfants des deux sexes respirer l'air pur de la montagne. 18/12/1908

Maison du Combattant et des 

Associations, 4 rue André 

Malraux, casier n°96

42000 SAINT-ETIENNE

ŒUVRE DES ENFANTS A LA MONTAGNE
Assurer l'envoi à la montagne pendant les vacances, d'enfants appartenant à des familles fortunées auxquels ce séjour sera reconnu utile après examen médical. Plus

d'activité.
18/05/1921 Inspection académique 65013 TARBES

pas de RNA OEUVRE DES NOURRISSONS DE SAINTES Poursuivre la lutte contre la mortalité infantile et la protection des enfants du premier âge. L'association n'existe plus. Il y a un dispensaire à la place. 29/07/1923 rue du général Surrail 17100 SAINTES

ŒUVRE DES ORPHELINS DES DOUANES Pouvoir à l'assistance des orphelins et pupilles des personnels des douanes et assimilés. 18/04/1922 24/03/2017
118/130, avenue Jean-Jaurès

Immeuble le Belvédère
75008 PARIS

ŒUVRE DES ORPHELINS ET DES RETRAITES DES 

INDUSTRIES DU LIVRE

Recueillir et adopter les enfants des ouvriers et employés français des industries du livre et du papier groupés au cercle de la librairie quand ils sont privés de leurs

soutiens naturels, entretenir une colonie de vacances et une maison de retraite.
05/09/1905 26/10/1981 15, rue de Buci 75006 PARIS

W062005377 OEUVRE DES PAUVRES MALADES SECOURUS A DOMICILE Secourir et soigner chez eux les malades indigents et leur porter assistance physique et morale. 19/02/1915 2, rue Badat 06300 NICE

W133016443 OEUVRE DES PRISONS  D'AIX
Venir en aide matériellement et moralement aux détenus et aux libérés et aux autres personnes en difficulté qui cherche à se réadapter à la vie professionnelle et

sociale.
20/12/1833 17/03/1998 6, rue des Epinaux 13100 AIX-EN-PROVENCE

OEUVRE DES PUPILLES ORPHELINS ET FONDS D'ENTRAIDE 

DES SAPEURS-POMPIERS DE FRANCE

Assurer la protection matérielle et morale des orphelins mineurs des membres bénéficiaires décédés des suites d’un accident survenu ou d’une maladie contractée à

l’occasion du service commandé, ou hors de de celui-ci, et de venir en aide à tout membre bénéficiaire ou leurs ayants droit, en difficulté.
28/01/1928 23/06/2010 32, rue de Bréguet 75311 PARIS

OEUVRE DES SAINTS ANGES Dispenser à ses enfants d'âge scolaire un enseignement primaire et professionnel, leur assurer une éducation morale et religieuse et pourvoir ensuite à leur placement. 25/12/1861 03/07/2017 15, rue des Saints-Péres 75006 PARIS

ŒUVRE DES VIEUX MUSICIENS
Aider moralement et matériellement les musiciens en cas de maladie grave ou de détresse notoire, plus spécialement les vieux musiciens et exceptionnellement leurs

ascendants, descendants, et conjoints selon les ressources de l'association
17/11/1929 12/11/1975 75004 PARIS

OEUVRE D'HOSPITALISATION DES PETITS ORPHELINS DE 

LA GUERRE ET DES ENFANTS EN BAS AGE

(LA POUPONNIERE)

Lieu d'échanges avec les parents et aide à la parentalité. 14/12/1924 95, rue de la Richelandière 42000 SAINT ETIENNE

OEUVRE D'ORMESSON ET DE VILLIERS
Création et gestion d'hôpitaux, sanatoriums, préventoriums et de tous établissements consacrés au traitement des enfants atteints de tuberculose et confiés soit par

leur famille, soit par des organismes publics ou privés.
18/01/1894 06/10/2014 102 C, rue Amelot 75011 PARIS

W383003711 OEUVRE DU BON PASTEUR DE VIENNE

Recevoir des enfants et des jeunes filles appartenant à des familles dissociées ou, dont les parents ne sont pas en mesure pour des raisons diverses de s'occuper

moralement ou maternellement pour leur donner une éducation, une instruction et une formation morales, intellectuelles, religieuses, pratiques, subvenir à leurs

divers besoins moraux, culturels, matériels, physiques, assurer le meilleur développement possible de leur personnalité ; des personnes âgées pour les entourer et leur

assurer au cours de leurs dernières années tous les soins dont elles peuvent avoir besoin.

28/08/1858 07/02/1972 Place Notre Dame de l'isle 38200 VIENNE

W133001911 OEUVRE DU CALVAIRE Accueillir jusqu’à la mort, toute personne dont la maladie ou la perte grave d’autonomie nécessite des soins et un accompagnement constants. 08/07/1928 18/12/1991 72, rue Chape 13248 MARSEILLE CEDEX 4

ŒUVRE DU DENIER DES ECOLES LAIQUES DE DUNKERQUE 

ET MALO
Aider de toutes les manières possibles au développement de l'enseignement laïque dans la ville de Dunkerque. 05/02/1899 19/02/1962 Mairie de Dunkerque 59140 DUNKERQUE

OEUVRE DU PERPETUEL SECOURS Soins de toute nature, médicaux et chirurgicaux à donner aux malades; Hospitalisation et prise en charge gratuite, dans la mesure des possibilités, des malades pauvres. 14/05/1892 02/02/2010 2, rue Kléber 92309 LEVALLOIS-PERRET

W343019079 OEUVRE DU PRET GRATUIT DE MONTPELLIER
Venir gratuitement en aide aux personnes malaisées et particulièrement à celles qui par leur état ne pouvant ni mendier, ni faire connaître leur situation, se trouvent

momentanément dénuées de ressources ou tout au moins dans la gêne.
06/01/1896 19, rue Lallemand 34000 MONTPELLIER

OEUVRE DU REFUGE SAINTE ANNE Offrir un refuge aux jeunes filles pauvres qui veulent sortir du désordre et leur faciliter le retour à une vie régulière. 10/08/1861 31/10/1990 9, rue Traversière 62280
SAINT-MARTIN-LES 

BOULOGNE

ŒUVRE FALRET Aider moralement et matériellement les femmes qui sortent guéries des hôpitaux psychiatriques. 16/03/1849 12/05/2009 49, rue Rouelle 75015 PARIS

ŒUVRE HOSPITALIERE DE CORBIGNY Secourir les malades indigents et  concourir à l'extinction de la mendicité. 27/04/1859 2, rue des Capucins 58800 CORBIGNY

ŒUVRE HOSPITALIERE ET MEDICO-SOCIALE DU GRAND 

CREILLOIS
Assurer le fonctionnement de l'hôpital privé du canton de Creil. 31/03/1900 24/05/2012 B.P. 10131 60107 CREIL CEDEX

OEUVRE ISRAELITE DE SECOURS AUX MALADES
Fournir des secours à domicile aux malades pauvres de la communauté israélite de Nancy, d'établir, administrer une maison devant servir d'asile aux vieillards et

infirmes pauvres de cette communauté.
16/09/1889 28/08/1930 53, avenue Hoche 54000 NANCY

OEUVRE ISRAELITE DES SEJOURS A LA CAMPAGNE Envoyer à la campagne principalement à l'époque des vacances des enfants et jeunes gens de l'un et l'autre sexe habitant Paris et sa banlieue. 24/01/1910 9, rue Monsieur 75011 PARIS

ŒUVRE LAIQUE DES PETITS CHAMBERIENS Encourager la fréquentation des écoles laïques par la distribution de vêtements aux enfants nécessiteux. 08/03/1938 Inspection académique 73018 CHAMBERY

ŒUVRE LOUIS CONLOMBANT

- procurer aux enfants d'âge scolaire des vacances salutaires en placement familial sélectionné ;

- organiser, surveiller et animer ces séjours ;

- accueillir dans ses locaux tout groupe d'enfants ou adultes désirant passer un séjour de vacances à la montagne.

11/07/1929 25/01/2016
132, rue du Faubourg Saint-

Denis
75010 PARIS

ŒUVRE LYONNAISE DES HOPITAUX CLIMATIQUES Donner dans ses divers établissements les soins nécessaires aux malades atteints d'affections tuberculeuses pulmonaires ou de toutes affections ostéo articulaires. 05/08/1899 02/10/1976
21, rue d'Algérie

Centre d'affaires le 21
69001 LYON

OEUVRE MARGUERITE MIGNARD Hospitaliser gratuitement les jeunes filles se trouvant sans ressources : artistes, institutrices et femmes du monde ayant éprouvé des revers de fortune. 28/01/1902 23/11/1990
2, Grande avenue Villa de la 

Réunion
75017 PARIS

W343019071
OEUVRE MONTPELLIERAINE

DES ENFANTS A LA MER

Venir en aide aux enfants et aux adolescents en difficulté, malades ou handicapés et notamment, de les accueillir, de leur prodiguer les traitements, les soins et les

rééducations qui leur sont nécessaires ; Assurer la défense de leurs intérêts moraux et matériels, leur permettre de suivre une scolarité adaptée, favoriser leur

intégration sociale et le rapprochement familial.

29/05/1922 03/05/2001 rue Giniez - Marès 34250 PALAVAS LES FLOTS

W142011233 OEUVRE NOTRE-DAME DE CAEN

Accueillir , dans un but social, des enfants, des adolescents, des adultes, de créer, de favoriser le développement et de gérer des activités ou œuvres non lucratives à

caractère social, charitable, sanitaire et culturel, notamment en mettant à leur disposition, sous quelque forme que ce soit, à titre gratuit ou non, les immeubles et

terrains qui lui appartiennent ou qui lui seraient apportés, qu’elle pourrait acquérir, louer ou construire.

02/06/1859 09/09/2003 14 rue du Moulin au Roy 14000 CAEN

W263007599
OEUVRE PEAGEOISE DES ENFANTS A LA MONTAGNE ET A 

LA MER

Faciliter le séjour à la montagne et à la mer des enfants des écoles dont les maîtres sont nommées par l’État

Semble avoir cessé toute activité.
28/07/1937 02/08/1960 26300 BOURG DE PEAGE

ŒUVRE PHILANTHROPIQUE D'HOSPITALITE ET DE L'ASILE 

DE NUIT

Offrir un abri temporaire et les collations nécessaires journellement aux personnes sans asile, à toute personne en difficulté matérielle et morale.Il est souhaitable de

conditionner le maintien de RUP à un fonctionnement plus conforme aux obligations.
21/08/1921 05/06/1981 3, rue Léon Portier 42100 SAINT-ETIENNE

W263003387

OEUVRE SAINT JEANNAISE

DES ENFANTS A LA MONTAGNE

ET A LA MER

Organiser ou de faciliter les séjours des enfants des écoles publiques, des familles à revenus modestes du canton de St Jean-en-Royan 07/10/1957 14/04/2009 rue des Ecoles 26190
SAINT-JEAN -EN-

ROYANS

ŒUVRES DE LA MIE DE PAIN
Organiser, faire fonctionner et favoriser toutes œuvres ou institutions ayant pour objet l'assistance morale et matérielle sans aucune discrimination à toute personne

démunie de ressources suffisantes.
28/06/1984 75005 PARIS

ŒUVRES DE L'ORDRE EQUESTRE DU SAINT-SEPULCRE EN 

FRANCE

Soutien des œuvres catholiques de terre Sainte, notamment en matière d'enseignement, et d'enseignement du français; maintien de liens confraternels entre ses

membres et  soutien mutuel de ses membres.
29/12/1975 112, ter avenue de Suffren 75015 PARIS

ŒUVRES DES COLONIES DE VAC ET DE PATRON SCOL DE 

BEAUVAIS ET DE LA REGION

Contribuer à l'éducation populaire. Gérée par la mairie de Beauvais, ne paraît plus avoir d'activités. Il a donc été conseillé aux services communaux de procéder à la

dissolution.
18/01/1925 17/09/1984

ŒUVRES DES ECOLES DE BELLEVUE Recueillir et instruire les jeunes enfants, garçons et filles de Bellevue et des environs, dans des salles d'asile et des écoles. 07/08/1867 25, boulevard des Invalides 92190 MEUDON

ŒUVRES DES LOYERS DES VIEILLARDS DU XVIIEME 

ARRONDISSEMENT
Venir en aide aux vieillards malheureux pour le paiement de leurs loyers.S'interdit toute discussion et toute propagande politique et religieuse. 14/12/1891 23/08/1956 18, rue des Batignolles 75013 PARIS

OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES

DE L'ORDRE DE MALTE

(ORDERE DE MALTE FRANCE)

Apporter une assistance aux populations ou catégories sociales marginalisées par les grandes endémies (lèpre, tuberculose, SIDA) ou défavorisées par les handicaps

physiques ou mentaux, l'âge, les conflits et les catastrophes naturelles.
19/08/1928

06/07/2012

13/03/2019
42, rue des Volontaires 75015 PARIS

ŒUVRES SOCIALES ET ENTRAIDE PROTESTANTES (OSEP) Aider les indigents et les malades , recevoir des enfants dans sa colonie de vacances ainsi que des vieillards dans sa maison de retraite. 18/06/1908 11/01/1999 6 rue Chanzy 54000 NANCY

OFFICE CENTRAL DE LA COOPERATION A L'ECOLE (OCCE) Favoriser, dans les écoles et les établissements d'enseignement public, la création de coopératives scolaires. 03/12/1968 12/12/2013 75005 PARIS

W133004740
OFFICE CENTRAL DES ŒUVRES DE BIENFAISANCE ET 

D'AIDE SOCIALE DE MARSEILLE

Grouper les œuvres d'assistance, de bienf. publiques et privées en vue de faire profiter chacune d'elles de l'expérience de toutes les autres et faciliter par l'établis de

rapports réguliers entre-elles, l'examen de toutes les question intéres. la charité
15/02/1930 27/12/1935 67, rue Paradis 00013 MARSEILLE

W411004369 OFFICE DE LUTTE ANTI-TUBERCULEUSE DE LOIR-ET-CHER Venir en aide aux tuberculeux du département et combattre les ravages de la tuberculose par tous les moyens. N'a plus d'activité. 04/12/1922 10, rue de la garenne 41000 BLOIS
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OFFICE D'HYGIENE SOCIALE DE LORRAINE (OHS) Seconder, développer et coordonner les efforts en vue de la lutte contre les maladies sociales en donnant les conseils de prophylaxie. 04/01/1923 02/06/2014 1 rue du Vivarais 54500
VANDŒUVRE LES 

NANCY CEDEX

W353014218
OFFICE D'ILE ET VILAINE D’ASSISTANCE ET PRESERVATION 

ANTI-TUBERCULEUSE
Assurer et contrôler la vie et le fonctionnement des six dispensaires  crées par lui dans le département. 26/05/1924 3, rue de la Cochardière 35000 RENNES

OFFICE INTERNATIONAL DE L'EAU

Dans le domaine de l’eau et milieux aquatiques, de la biodiversité, de l’environnement, de l’économie circulaire et des activités connexes : Faciliter les échanges entres

les différents décideurs, concepteurs, gestionnaires, exploitants industriels, équipements, formateurs, chercheurs, utilisateurs concernés, afin de mieux confronter

leurs problèmes, de coordonner leurs actions et de diffuser leurs informations ; Réunir les compétences et développer les partenariats entre organismes publics et

privés, français ou étrangers, et de conduire des projets et programmes d’intérêt commun et collectif, afin de mieux répondre aux demandes et aux besoins faisant

appel à des savoir-faire multiples et de plus en plus complexes.

21/08/1981
13/09/1991

16/09/2020
21, rue de Madrid 75007 PARIS

OFFICE PRIVE D'HYGIENE SOCIALE (OPHS) Mener des actions médicales et sociales dans le département à l'exclusion des actions d'hygiène mentale. 04/09/1913 01/02/2010 91 rue Saint-Pierre 60000 BEAUVAIS

ORCHESTRE DES CONCERTS LAMOUREUX Former un orchestre de musiciens afin de donner des concerts artistiques et publics tant en France qu'à l’Étranger 01/04/1961 20/11/2001 53, rue des Orteaux 75017 PARIS

ORCHESTRE DES ETUDIANTS DE PARIS Développement du goût et la formation musicale des étudiants et anciens étudiants des facultés, grandes écoles, lycées et collèges de PARIS. 09/03/1948 13, rue de Santeuil 75005 PARIS
ORGANISATION POUR LA PREVENTION DE LA CECITE 

(OPC)

Rechercher, promouvoir, appliquer tous moyens permettant de lutter contre la cécité & les atteintes portées à la vue, en agissant directement ou en participant à des

actions entreprises par d'autres organismes, not l'Organisation mondiale c/ la cécité.
05/12/1983 12/07/2013 17 rue d'Alésia 75014 PARIS

W011000670 ORGANISATION POUR LA SANTE ET L'ACCUEIL (ORSAC) Gère notamment des établissements sanitaires, des établissements et services sociaux et médico-sociaux. 25/01/1952 15/04/2014 548 r Doct Delannoy 01110
HAUTEVILLE-

LOMPNES

W332011479
ORIENTATION ET REEDUCATION DES ENFANTS ET DES 

ADOLESCENTS DE LA GIRONDE (OREAG)

Rééducation des mineurs délinquants. Assurer la prévention l'observation, l'éducation, la rééducation le traitement et la postcure des mineurs inadaptés, délinquants

ou en danger mortel qui sont confiés par leurs parents à ses établissements.
26/08/1892 05/11/2013 85, rue de Ségur 33000 BORDEAUX

ORPHELINAT AGRICOLE DE GIEL Protection, hospitalisation, éducation et instruction des orphelins afin de les diriger vers le domaine agricole. 29/11/1923 L'orphelinat 61210 GIEL-COURTEILLES

W302000649 ORPHELINAT COSTE Accueillir, héberger, éduquer, rééduquer, de soigner, toute personne présentant pour quelque raison que ce soit des difficultés d’adaptation sociale. 12/01/1906 24/09/1997 9, rue Gretery 30900 NIMES

ORPHELINAT DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC Secourir moralement et pécuniairement les orphelins, garçons et filles, des sociétaires membres participants, décédés. 27/03/1910 19/11/2015 1, avenue du Parc des Princes 75016 PARIS

ORPHELINAT DE SENS (DIT ORPHELINAT DU MAIL) Recueillir les enfants pauvres ou abandonnés du département, les élever chrétiennement. 17/02/1864 89100 SENS

ORPHELINAT DES EMPLOYES DE BANQUE ET DE BOURSE 

(OREBB)
Recueillir les orphelins des membres titulaires ayant au moins deux années consécutives de présence à l'association et à jour de leur cotisations 12/03/1906 16/07/1971 5, rue de Provence 75231 PARIS

ORT FRANCE
Contribuer par tous moyens à la formation générale, professionnelle, technique, commerciale, économique et agricole. Analyse financière 1996 30/04/1998 conclut à

insuffisance chronique des ressources et à dégradation continue situation financière.
03/07/1961 24/05/2004 10, villa d'Eylau 75311 PARIS

PARIS UNIVERSITE CLUB - CITE INTERNATIONALE 

UNIVERSITAIRE DE PARIS

Permettre à ses membres de pratiquer les exercices physiques et sportifs et de participer à des compétitions sportives, de travailler au développement de la pratique de

l'éducation physique et du sport à l'Université.
25/03/1924 27/07/2017 17, avenue Pierre de Coubertin 75003 PARIS

PARTAGE

- contribuer à atténuer et si possible supprimer la souffrance des enfants (et par conséquent de leurs familles) en donnant les moyens appropriés d'agir aux personnes

et aux organismes qui, membres de la communauté naturelle de ces enfants, s'engagent à long terme à leurs côtés pour le respect des droits et de la dignité de chaque

enfant et pour leur développement physique, mental, spirituel, moral et social,

- contribuer à promouvoir et à faire appliquer la Convention Internationale des Droits de l'Enfant des Nations Unies du 20/11/1989. Les enfants sont les bénéficiaires

des actions entreprises et sont invités à exprimer leurs opinions dans l'esprit des art. 12 et 13 de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant,

- contribuer à la formation des enfants à la paix et à la non-violence active dans l'esprit de l'appel des Prix Nobel de la Paix pour les Enfants du Monde, adressé à tous les

Chefs d’État et de Gouvernement en 1997,

- contribuer à informer le public en France pour l'inciter à s'engager durablement par des actes concrets de partage,

- contribuer à la défense et à l'assistance de l'enfance en danger par des actions appropriées auprès des autorités nationales et internationales.

02/02/2015
40, rue Vivenel

BP 70311
60203 COMPIEGNE CEDEX

W012000051

PATRIMOINE DES PAYS DE L’AIN – UNION DES 

ASSOCIATIONS POUR LA CULTURE ET LA SAUVEGARDE DU 

PATRIMOINE DES PAYS DE L’AIN

Apporter son concours direct ou indirect à toute association nationale, régionale ou locale poursuivant un but de sauvegarde ou de mise en valeur du patrimoine

culturel, de faciliter les relations entre les associations...
29/05/2008 34, rue Général Delestraint 01000 BOURG EN BRESSE

PATRIMOINE ENVIRONNEMENT (LUR - FNASSEM) Veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel et monumental de la France. 27/08/1970 16/08/2013 20, rue du Borrégo 75020 PARIS

PATRONAGE LAIQUE D'AURAY
Travailler au perfectionnement moral et intellectuel de la jeunesse, soutenir les œuvres scolaires et postscolaires laïques d'Auray, propager le développement physique,

aider les adolescents à trouver un emploi.
05/08/1938 5, rue Capitaine Bertrand 56400 AURAY

PATRONAGE LAIQUE DE LA VILLE DE CLERMONT-

FERRAND (CLEPAC)

Promouvoir auprès des enfants et des adultes habitant la ville de Clermont-Ferrand et de façon plus générale auprès de toute personne adhérente, le développement

des loisirs conçus dans un sens éducatif laïque et social. Dissolution demandée par l'AG.
30/06/1926 29/11/1977

Centre de loisirs éudcatifs et de 

plein-air
63000

CLERMONT-

FERRAND

PATRONAGE LAIQUE DES PETITS BAYONNAIS Protéger l'enfance. 30/06/1933 2, rue Tonnelins 64100 BAYONNE

PATRONAGE LAIQUE MUNICIPLAL DE BOIS-COLOMBES
Continuer l'éducation laique de ses pupilles, les soustraire à l'influence néfaste de la rue et aux dangers des mauvaises fréquentations, leur donner l'éducation physique

et rationnelle conforme aux règles de l'hygiène.
21/07/1923 18/02/1972 Mairie de Bois-Colombes 92270 BOIS-COLOMBES

W8910004754 PATRONAGE LAIQUE PAUL-BERT Le complet développement physique, intellectuel, moral et civique, en particulier de la jeunesse et plus généralement du citoyen. 03/05/1923 20/07/1971 8, Passage Soufflot 89000 AUXERRE

PATRONNAGE ET COLONIE DE VACANCES DES ECOLES 

PUBLIQUES DE LA VILLE DE ROUEN
Organisation des loisirs de vacances des élèves des écoles publiques de la ville de Rouen. 22/01/1936 Ecole Marie Duboccage 76600 ROUEN

PERSONIMAGES
Offrir aux personnes handicapées ou en difficulté des possibilités d'expression dans le domaine de la création artistique pour leur donner une meilleure qualité de vie et

favoriser leur intégration dans la société.
19/02/1999 05/02/2008 91, rue Vercingétorix 75013 PARIS

PLANETE URGENCE
Participer à des actions de solidarité internationale et de protection de l'environnement permettant l'implication de la société civile dans les efforts de la solidarité et du

développement international
03/06/2009 02/08/2016 47, avenue Pasteur 93100 MONTREUIL

POUPONNIERE DE L'HERMITAGE
Participer aux finalités de l'enseignement public, apporter aux enfants et adolescents qui fréquentent ou ont fréquenté les établissements de l'enseignement public,

l'assistance matérielle et la protection morale dont ils peuvent avoir besoin.
01/04/1955 20/02/1957

Villa Castellamare

rue Pringle
64200 BIARRITZ

POUR NOS ENFANTS Permettre à des enfants de partir gratuitement en vacances. 21/11/1933 29/05/1992 8 bis, rue de l'Eperon 75006 PARIS

POUR QUE L'ESPRIT VIVE Venir en aide aux étudiants sans fortune, aux artistes sans travail et d'une manière générale à tous les intellectuels qui souffrent sans vouloir se plaindre. 03/01/1936 06/01/1970 6, rue des Arquebusiers 75003 PARIS
PRESENCE ET ACTIONS AVEC LES PERSONNES AGEES DE 

LA VILLE DE  LYON (P.A.P.A.V.L.)

Organiser des manifestations d'ensemble au profit des vieillards secourus par les comités groupant les œuvres d'assistance aux vieillards des arrondissements de la ville

de Lyon et de l'agglomération lyonnaise.
09/06/1954 20/04/1979

Hôtel de ville - 14, rue Maurice 

Flandin
69003 LYON

W311000628 PRIX DU JEUNE ECRIVAIN (PJE)

- inciter les jeunes, français ou non, à produire des œuvres littéraires en langue française : nouvelles, contes, récits et autres textes en prose,

- lire et faire lire, chaque année, dans le cadre du prix littéraire dénommé Prix du Jeune Ecrivain de langue Française , l'ensemble de textes proposés par les jeunes

auteurs venus de France et des cinq continents,

- publier ou faire publier les meilleurs des textes reçus,

- promouvoir la littérature, le livre, l'écriture et la lecture, notamment chez les jeunes,

- défendre la langue française et son rayonnement.

20/05/2015
18, rue de Louge

BP 40055
31602 MURET CEDEX

PRYTANEE NATIONAL MILITAIRE Établir entre tous les A.E des relations amicales et leur faciliter les moyens de se venir en aide;contribuer au développement de l'instruction donnée au P.N.M. 30/10/1888 04/07/1997 13, rue de Turin 75005 PARIS

REFUGE ANIMALIER DE BRAX Assurer le fonctionnement et la gestion du refuge animalier dont elle est propriétaire à Brax dans le respect de la déontologie propre à la protection animale 15/11/2011 25/03/2021 1, chemin de Francinet 47310 BRAX

REFUGE PROTESTANT DE CASTRES Administrer le refuge protestant de vieillards et d'infirmes situé dans la ville de CASTRES. 26/12/1905 29/09/1969 44, avenue de Lautrec 81260 CASTRES

RENAISSANCE ET CULTURE Créer des associations renaissance et culture destinées à favoriser l'expansion de la culture;  promouvoir la création de centres culturels et d'activité de loisirs. 22/11/1974 06/03/2006 Hôtel de Ville 91300 EVRY

W332011384 RENOVATION
Aider des membres de la population, de tous âges, qui ne peuvent surmonter eux-mêmes des difficultés liées à des carences et des conflits d’ordre éducatif,

psychologique ou social ou à des atteintes de leur santé mentale, à acquérir un meilleur équilibre et un plus grand développement de leur personnalité.
05/02/1976 02/02/2001

68, rue des Pins Francs

CS 41743
33073 BORDEAUX CEDEX

REPORTERS SANS FRONTIERES (RSF) La promotion des droits de l'homme et plus particulièrement la défense de la liberté d'informer et d'être informé à travers le monde. 19/09/1995 47, rue Vivienne 75002 PARIS

W372008358
RESEAU DES EMETTEURS FRANCAIS,

Dit REF

Représenter et défendre les radioamateurs aux plans national, européen et international ; Entrer en relation avec les administrations françaises, européennes ou

internationales concernées afin de participer à la mise en place de la meilleure réglementation relative à leurs activités de radioamateur et de trouver une solution

favorable à toutes les questions qui peuvent concerner le radioamateurisme en général ; Unir l’ensemble des membres de l’association ; Mettre à leur disposition les

moyens centralisés nécessaires pour animer, développer, promouvoir le radioamateurisme et former de nouveaux radioamateurs.

29/11/1952 01/07/2013
32, rue de Suède

BP 2129
37000 TOURS

RESEAU ENTREPRENDRE Promouvoir et faciliter le fonctionnement des associations constitutives de "RESEAU ENTREPRENDRE". 15/01/2003 23/102018 24 avenue Gustave Delory 59100 ROUBAIX

W302001814 RESIDENCE MONJARDIN

Proposer aux jeunes, sans distinction de sexe, de religion ou de nationalité, en situation de rupture familiale, d’emploi, de formation ou de recherche d’emploi, un

accueil et un hébergement avec des équipements et des services leur offrant un appui matériel, moral et éducatif dans les domaines du logement, de la restauration, de

la santé, de la formation, de la culture, d’emploi, de la mobilité d’emploi… ; Participer à toutes réflexions locales, régionales et nationales de tous problèmes intéressant

l’autonomie et l’insertion des jeunes dans la société et la vie citoyenne.

05/07/1930 24/09/2008 16, rue Fénelon 30000 NIMES

RESIDENCE RETRAITE DU CINEMA ET DU SPECTACLE

(DOMAINE DE ROUVRES)

Recevoir, comme pensionnaires permanents, les membres de la profession cinématographique et des professions du spectacle et, dans la mesure des places

disponibles, des membres d’autres professions.
14/03/1930 29/06/2017 47 Rue Gaston Grinbaum 91270 Vigneux sur seine

W302006633 RESIDENCE SOUBEIRAN
Oeuvrer en faveur des vieillards indigents de la commune. Elle étend dorénavant ses services à toutes personnes âgées bénéficiant d’une retraite ou pension, ainsi qu’à

toutes celle prises en charge par les services de l’Action Sanitaire et Sociale.
18/11/1904 29/10/2009

Maison de retraite - RESIDENCE 

SOUBEIRAN
30270

SAINT-JEAN-DU-

GARD

REUNION DES OFFICIERS DE RESERVE DU SERVICE D'ETAT 

MAJOR
Maintenir et développer la cohésion des ORSEM. 27/10/1989

Ecole militaire - 1, place Joffre

Case 54
75007 PARIS

ROME - ATHENES
Faciliter les relations entre les promotions des 3 institutions, défendre les intérêts littéraires et artistiques de ses membres,développer entre eux la solidarité et l'aide

mutuelle, encourager leurs efforts par tous moyens en son pouvoir.
07/06/1931 23/04/1980 4, rue de Jarente 75006 PARIS

S.O.S SAHEL INTERNATIONAL FRANCE

Informer et sensibiliser toutes personnes aux problèmes du tiers monde, et promouvoir la solidarité avec les pays sahéliens ; Aider, par tous les moyens, le

développement des projets et leur réalisation en vue de soulager les population, leur apporter les moyens propres à subvenir à leurs besoins, notamment dans les

domaines de l’eau, de la nourriture, de l’arboriculture, de la santé et de l’agriculture, leur permettre de se prendre en charge, participer à la formation des formateurs,

des techniciens et cadres sahéliens à l’action et à la promotion sociale ; Agir en liaison avec « SOS SAHEL International » Association de statut étranger créée au Sahel, à

Dakar, et dont SOS SAHEL International France fait partie ; Apporter aux associations sahéliennes locales, rattachées à l’ensemble « SOS SAHEL International » l’aide

financière et technique nécessaire pour la réalisation des projets établis et mis au point commun ; Susciter toute étude, recherche et expérimentation en rapport avec

l’objet social.

19/10/1984 24/06/2005 92270
ASNIERES-SUR-SEINE 

CEDEX

S.O.S VILLAGES D'ENFANTS
Accompagner des fratries en situation ou en risque de danger, dont la situation familiale nécessite le placement. Elle leur propose une prise en charge de type familial

afin de les aider à se reconstruire. Elle peut accompagner les jeunes, y compris au-delà de leur majorité, jusqu’à leur insertion sociale et professionnelle.
08/05/1969 09/02/2018 6, rue Monthiers 75009 PARIS

S.O.S. ENFANTS
Soutenir, promouvoir ou initier, en France et dans le monde, en partenariat étroit avec les populations concernées, dans l'esprit d'aider sans assister, toutes actions de

développement économique et social.
10/08/2007 8, rue Château des Rentiers 75116 PARIS

SAINT HUBERT CLUB-DE-FRANCE
Établir un lien d'association, de solidarité entre tous ceux qui en vertu des lois, ont droit de se livrer à l'exercice de la chasse; servir de trait d'union entre toutes les

sociétés  de chasse créées ou à créer.
10/04/1904 06/02/2002 10, rue de Lisbonne 75008 PARIS

SAINT-LOUIS DE GURON L'administration et le fonctionnement du centre éducatif et de ses annexes pour jeunes inadaptés, sis à Guron commune de Payré. 29/07/1945 08/05/1981 86270 PAYRE
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W133006686 SANTE FRANCE LAOS (SFL) Coopération médico-chirurgicale et paramédicale, échanges et assistance inter-hospitaliers entre la France et le Laos. 26/04/2004 15/01/2016
Pont de Crau

Chemin Baisse de Mourgues
13200 ARLES

SANTE MENTALE FRANCE ACCOMPAGNER, SOIGNER, 

ENTREPRENDRE

Regrouper sous forme d'une fédération les associations, fondations, mutuelles, établissements et services, coopératives ou autres formes de statuts juridiques de type

"économie sociale et solidaire" qui se consacrent notamment à la prévention, aux soins, à l'accompagnement social et professionnel dans le champs de la santé mentale

et particulièrement des personnes en situation de handicap d'origine psychique.

28/02/1986 05/07/2016 31, rue d'Amsterdam 75008 PARIS

SANTELYS ASSOCIATION Apporter une aide aux pouvoirs publics dans le domaine de la prévention sanitaire médico-sociale et sociale et notamment dans la lutte contre la tuberculose. 06/03/1907 02/03/2006 351, rue Ambroise Paré 59120 LOOS

SAUVEGARDE DE L'ADOLESCENCE A PARIS Actions préventives et éducatives auprès des mineurs et des jeunes adultes ainsi qu'à leurs familles. 24/07/1934 23/02/1979 4, rue Martel 75002 PARIS

W241001859
SAUVEGARDE ET PROTECTION DES ANIMAUX DE 

BERGERAC
La protection sous quelque forme qu'elle soit, des animaux de quelque nature qu'ils soient. 22/11/1974 Route de Sainte-Alvère 24100 BERGERAC

SAUVONS LES MERES ET LES BEBES Faire de la propagande pour la protection médicale et hygiénique de la maternité et de l'enfance Rappel - NPAI. 26/11/1927 24, rue Saint-Victor 75005 PARIS

SCHOLA SAINT GREGOIRE Former au chant grégorien des maîtres de Chapelle, chanteuses d'église et organistes ; développer le goût de la prière chantée de l'église. 09/04/1974 26, rue Paul Ligneul 72000 LE MANS

SEMINAIRE ROBERT AUZELLE
L'association dite "Sémaire Robert Auzelle a pour objet social de promouvoir toutes actions de nature exclusivement pédagogique et culturelle en faveur de l'urbanisme

et de l'art urbain.
26/04/2004 06/10/2006 9, rue Borromé 75015 PARIS

W133007502 SERENA
Développer dans un partenariat étroit avec les pouvoirs publics (services déconcentrés de l’État ou Collectivités Territoriales), les conditions optimales de prise(s) en

charge d’une population d’enfants et d’adolescents inadaptés.
09/06/1860 26/09/2008 35, avenue de la panouse 13009 MARSEILLE

SERVICE SOCIAL BRETON
Accueillir les bretons arrivant ou résidant à Paris, les aider dans leurs besoins d'assistance morale, sociale et médicale, facilitant leur reclassement, leur traitement, leur

rapatriement.
28/01/1971 28, rue du Cotentin 75015 PARIS

W361000821 SERVICE SOCIAL RURAL DE L'INDRE
Créer des services d'hygiène et des services sociaux, en assurer le fonctionnement en collaboration avec ceux qui existent dans le département dans des conditions

déterminées par l'assemblée générale ou le conseil d'administration.
28/02/1947 5, rue Pierre Devoluy 36520 ARTHON

SOCIETE ACADEMIQUE D'AGRICULTURE, LETTRES, 

SCIENCES ET ARTS DU PUY ET DE LA HAUTE-LOIRE

La société s'occupe de toutes les questions intéressant les sciences, l'histoire, les lettres, les arts, l'industrie, l'agriculture et le commerce. Elle s'interdit toutes

discussions touchant de près ou de loin à la politique ou à la  religion.
19/08/1928 2, rue Antoine-Martin 43000 LE PUY-EN-VELAY

W103000602
SOCIETE ACADEMIQUE D'AGRICULTURE, SCIENCES, ARTS 

ET BELLES LETTRES (DEPARTEMENT DE L'AUBE)

Éclairer, de favoriser les progrès de l'agriculture et de l'industrie, de recueillir et de faire connaître tout ce qui peut être utile à l'histoire de la région, rechercher les

souvenirs archéologiques, de découvrir et de faire connaître ses ressources, ses richesses et ses beautés naturelles ou artistiques,encourager et développer le goût et

l'étude des arts et belles-lettres dans le département de l'Aube

15/02/1853 03/12/1964 11, rue Chrestien de Troyes 10000 TROYES

SOCIETE ACADEMIQUE D'ARCHEOLOGIE, SCIENCES ET 

ARTS DU DEPARTEMENT DE L'OISE

Propager et seconder l'étude de l'archéologie, l'histoire des monuments et souvenirs nationaux des beaux arts, des sciences naturelles et des sciences exactes en

appliquant particulièrement ses travaux et ses recherches au département de l'Oise.
03/08/1867

Maison RODIN

Rue de l’école de chant
60000 BEAUVAIS

SOCIETE ACADEMIQUE D'ARCHITECTURE DE LYON (SAAL) Centre de réunion des architectes de Lyon. 18/11/1913 4, avenue Adolphe Max 69005 LYON

SOCIETE ACADEMIQUE DE NANTES ET DE LOIRE 

ATLANTIQUE

Cultiver les lettres, les sciences, les arts et d'en développer le goût et les applications sur le plan social, à Nantes et dans le département de la Loire-Atlantique et

également dans le cadre nationale.
27/12/1877 25/09/1997 5, impasse Saint-Laurent 44000 NANTES

W023000658 SOCIETE ACADEMIQUE DE SAINT-QUENTIN Favoriser toutes études sur des sujets scientifiques, artistiques, littéraires ou historiques et spécialement dans un cadre local ou régional. 15/08/1831 24/01/1973 9, rue Villebois Mareuil 02100 SAINT-QUENTIN

SOCIETE ACADEMIQUE DES HAUTES PYRENEES Aider au développement des études archéologiques, historiques, littéraires, artistiques, scientifiques, techniques et économiques. 04/08/1961 5, rue des Ursulines 65000 TARBES

SOCIETE ACADEMIQUE DU NIVERNAIS Créer un centre de travail intellectuel, faciliter, développer, encourager les recherches historiques et archéologiques. 10/06/1921 19/10/2017 11 bis, rue Gresset 58000 NEVERS

SOCIETE AGRICULTEURS DE FRANCE (SAF) Étudier et promouvoir tout ce qui peut contribuer au développement de l'agriculture et, en particulier au progrès social, technique, scientifique, économique. 28/02/1872 25/07/2017 8, rue d'Athènes 75009 PARIS

SOCIETE AMICALE DE LA MARNE Établir des relations amicales entre les personnes statutairement désignées, et  leur offrir un centre d'appui et de solidarité. 25/04/1913 29/08/1969 43, boulevard Raspail 75007 PARIS

W161005306
SOCIETE AMICALE DES A.E. DU COLLEGE ET DU LYCEE 

D'ANGOULEME

Entretenir et resserer les relations d'amitié qui se sont formées au collège et au lycée et de donner à ses membres ou à des anciens élèves non sociétaire, frappés

d'infortunes imméritées une assistance pécuniaire.
16/04/1932 39, rue du Mas 16710 SAINT-YRIEIX

SOCIETE AMICALE DES A.E.

DE L' ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES

DE ST-ETIENNE

Venir en aide pécuniairement aux sociétaires et à leurs familles qui se trouveraient dans le besoin. 10/01/1882 04/02/2019 158, cours Fauriel 42023
SAINT-ETIENNE 

CEDEX 2

SOCIETE AMICALE DES ELEVES ET ANCIENS ELEVES DES 

ECOLES DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES ET DE 

L’ECOLE DU VAL-DE-GRACE

Apporter à ses membres et leurs familles une aide morale et matérielle. Contribuer à la conservation du patrimoine et des traditions des écoles (écoles du service de

santé de Lyon-Bron, de Bordeaux ainsi que de l’Ecole du Val de Grâce). De commémorer le souvenir des officiers du Service de santé des Armées disparus et d’honorer

ceux qui ont contribué à la gloire de ce service ou qui sont morts victimes de leur devoir. Défendre les intérêt moraux et matériels de ses membres, étrangers à ceux de

nature professionnelle des militaires en activité et la valeur des corps d’officiers du service de santé des Armées. Etablir et de renforcer les liens de solidarité entre ses

membres.

02/02/1917 02/01/2007 1, place Alphonse Laveran 75005 PARIS

SOCIETE AMICALE DES INGENIEURS DES PONTS ET 

CHAUSSEES

- d’une part, de venir en aide aux anciens ingénieurs du corps des ponts et chaussées, aux ingénieurs et anciens ingénieurs du corps des ponts, des eaux et des forêts,

aux ingénieurs élèves de ce corps et aux élèves, étudiants et diplômés de l’école nationale des ponts et chaussées, en situation de précarité matérielle ou morale, quelle

que soit leur position administrative, et qu'ils fassent ou non partie de l'association, ainsi qu'aux personnes se trouvant ou s'étant trouvées à leur charge ; d’autre part et 

plus généralement, d'assister les uns et les autres par des actions collectives de solidarité dans les situations difficiles de toute nature rencontrées au cours de leur

existence ;

- et plus généralement de contribuer, dans le champ de compétences de ses membres, au développement des connaissances économiques, administratives,

scientifiques et techniques et d'apporter son concours à des actions humanitaires en France et à l'étranger menées par ces derniers ou dans leur champ de

compétence.

18/08/1868 27/02/2015 18, rue de Varenne 75007 PARIS

SOCIETE AMICALE ET D'AIDE MUTUELLE DES ARTISTES 

MUSICIENS DE LA GARDE REPUBLICAINE
Venir en aide aux artistes musiciens et leurs familles. 20/01/1953 02/12/1997 18, boulevard Henri IV 75004 PARIS

W332010261 SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DE BORDEAUX
Assurer la conservation des antiquités (monuments et objets anciens de toute nature et de toute époque) se rattachant à la région autrefois comprise sous la

dénomination d'Aquitaine.
11/03/1915 12/02/1930

Hôtel des Sociétés Savantes - 1, 

place Bardineau
33000 BORDEAUX

W343004725 SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DE MONTPELLIER
La création et l'accroissement d'un cabinet archéologique ; la découverte, la description et la conservation des monuments et textes de l'antiquité et du moyen âge

concernant la région.
17/02/1888 4, rue Jacques Cœur 34000 MONTPELLIER

SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DE SENS L'étude de l'archéologie, de l'histoire,des sciences, des lettres et des arts. 21/05/1897 5, rue Rigault 89015 SENS

W372010735 SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DE TOURAINE Etudier l'histoire et les monuments de tout genre de l'ancienne province de Touraine et des parties des provinces voisines inclues dans le département d'Indre et Loire. 10/06/1872 30/10/2013 BP 11105 37011 TOURS CEDEX

W281004147 SOCIETE ARCHEOLOGIQUE D'EURE-ET-LOIR Recherche et conservation de tous les monuments du passé, l’étude des faits du passé. 04/07/1868 25/02/1991 1, rue Jehan Pocquet 28000 CHARTRES

W294006411 SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DU FINISTERE

Dans le cadre de la réglementation en vigueur, rechercher, étudier et décrire les monuments et objets anciens, et plus spécialement ceux du Finistère et veiller à leur

conservation ; Etudier l’histoire et les sciences auxiliaires de l’histoire, les langues et littératures celtiques, et notamment le breton, les institutions, les traditions et

généralement la civilisation du pays ; Publier des documents inédits concernant l’histoire de la Bretagne, plus spécialement l’histoire locale ; Collaborer avec les autres

sociétés savantes, les groupes locaux ou les organismes publics se consacrant à des études analogues ; concourir à l’accroissement du Musée départemental de

l’archéologie.

20/03/1889 27/12/1983 Hôtel de ville 29107 QUIMPER

W313013392 SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DU MIDI DE LA FRANCE Daudet des monuments des arts et de ceux de l'histoire particulièrement dans le midi de la France. 10/11/1850
Hôtel d'Assézat

Place d'Assézat
31000 TOULOUSE

W1610000585
SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE LA 

CHARENTE

Rechercher, étudier, faire connaître et conserver les monuments et objets d'art de l'antiquité, du moyen-âge et de la renaissance qui existent dans le département de

la Charente
16/06/1910 44, rue de Montmoreau 16000 ANGOULEME

SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE 

L'ARRONDISEMENT D'AVESNES

Provoquer et encourager les recherches et les études historiques; contribuer à la connaissance, la découverte et la conservation de tous les documents et monuments

antiques.
19/12/1926 07/01/1988

Institut Villien

BP 90
59362

AVESNES-SUR-HELPE 

CEDEX

SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE 

L'ORLEANAIS

Recherche, étude, description et conservation des antiquités et documents historiques concernant spécialement les départements du Loiret, du Loir-et-Cher qui avant

1790 formaient pour l'essentiel la généralité d'Orléans.
08/02/1865 29/01/1968 Boîte Postale 5223 45052 ORLEANS CEDEX 1

SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE NANTES ET 

DE LOIRE-ATLANTIQUE
L'étude de tout ce qui concerne le passé de notre pays et particulièrement de la région Nantaise. 12/07/1929 18, rue Voltaire 44000 NANTES

W025000206
SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE VERVINS 

ET DE LA THIERACHE

Prospecter, recueillir, étudier, publier tout ce qui peut intéresser cette ancienne subdivision de la Picardie, aux points de vue historique, archéologique, ethnographique

et autres disciplines scientifiques.
03/07/1985

Musée-Centre de 

documentation de la Thiérache

Place du Général de Gaulle

02140 VERVINS

SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DU LIMOUSIN Rechercher, de reconnaître et de décrire les monuments écrits ou figurés. 14/11/1877 13/01/1948 54 , rue de Bourneville. 87000 LIMOGES

W412000282
SOCIETE ARCHEOLOGIQUE SCIENTIFIQUE ET LITTERAIRE 

DU VENDOMOIS
Provoquer et réunir les offrandes de tous les objets d'archéologie, d'art ou d'histoire naturelle pouvant intéresser le Vendômois. 15/03/1877 03/07/1925

Place Babeuf

BP 23
41101 VENDOME CEDEX

?
SOCIETE ARCHEOLOGIQUE, SCIENTIFIQUE ET LITTERAIRE 

DE BEZIERS

Étude des monuments, de l'histoire, de la géographie, de la littérature, des sciences et de la linguistique, particulièrement en ce qui concerne l’ancienne province du

Languedoc, et surtout l’arrondissement de Béziers.
#N/A 23/02/2016

14, rue des docteurs Bourguet

BP 4009
34545 BEZIERS

SOCIETE ASIATIQUE Concourir au développement des études orientales. 15/04/1829 17/12/1965 75180 PARIS

SOCIETE ASTRONOMIQUE DE FRANCE Réunir entre elles les personnes qui s'occupent pratiquement ou théoriquement d'astronomie. 04/04/1897 04/07/1989 3, rue Beethoven 75002 PARIS

SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE

Concourir au progrès de la botanique et des sciences qui s’y rattachent ; Soutenir, des études et des travaux dans le domaine de la botanique et en particulier ceux de

ses membres ; Représenter et défendre la recherche, le développement et l’éducation des sciences botaniques auprès des instances françaises ou européennes ;

Apporter une information validée scientifiquement au grand public ; Situer son action dans le cadre de l’écologie et de la protection de l’environnement.

17/08/1875 26/07/2019
Muséum d’histoire naturelle CP 

39 12 rue Buffon
75005 PARIS

SOCIETE CENTRALE CANINE POUR L'AMELIORATION DES 

RACES DE CHIENS EN FRANCE
Assurer l'amélioration et le reconstitution des races de chiens d'utilité, de sport et d'agrément. 28/04/1914 21/02/1991 155, avenue Jean-Jaurès 93370

AUBERVILLIERS 

CEDEX

SOCIETE CENTRALE D'AGRICULTURE DE SEINE MARITIME L'étude des questions d'économie rurale et l'encouragement des progrès agricoles. 18/09/1876 04/06/1949
Chambre d'agriculture de la 

Seine-Maritime BP 59
76600

BOIS-GUILLAUME 

CEDEX

W062009336
SOCIETE CENTRALE D'AGRICULTURE, D'HORTICULTURE ET 

D'ACCLIMATATION DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES
Perfectionnement des branches de l'agriculture, de l'horticulture, de l'élevage et de l'acclimatation. 29/06/1894 16/02/2010 113, promenade des Anglais 06200 NICE

SOCIETE CENTRALE D'APICULTURE,  DE SERICULTURE, 

D'INSECTOLOGIE ET DE ZOOLOGIE AGRICOLE
Concourir au progrès de la science et de l'industrie agricole et ainsi que l'étude des phénomènes entomologiques et zoologiques qui intéressent l'agriculture. 13/03/1900 25/11/1970 41, rue Pernety 75014 PARIS

SOCIETE CENTRALE D'AVICULTURE DE FRANCE, 

CONFEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS 

D’ELEVEURS D’ANIMAUX DE BASSE-COUR ET 

D’ORNEMENT

Etude, développement, vulgarisation de toutes les activités concernant cet élevage : l’aviculture, la cuniculiculture, la colombiculture, les autres élevages de petits

animaux et des oiseaux d’ornement ; Sauvegarde de la biodiversité et de l’élevage des espèces protégées ; Etude et vulgarisation des procédés d’élevage et de

production ; coordination de l’action de ses membres.

16/07/1912 01/08/2017 7, rue du faubourg Poissonnière 75009 PARIS

SOCIETE CENTRALE D'EDUCATION ET D'ASSISTANCE POUR 

LES SOURDS-MUETS EN FRANCE
S'occuper de leur sort physique et moral et leur assurer dans toutes les circonstances et à toutes les époques de la vie une protection et un patronage permanents. 16/03/1870 02/12/1965 254, rue Jean-Marie Jego 75013 PARIS
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SOCIETE CENTRALE D'HORTICULTURE DE LA SEINE 

MARITIME - LES AMIS DES FLEURS
Protéger les cultures horticoles dans les champs, dans les jardins pépiniers et serres ;  propager les bonnes méthodes. 11/08/1853 18/11/2008 190, rue Beauvoisine 76064 ROUEN

SOCIETE CHATEAUBRIAND Grouper les personnes qui, en France et dans les autres pays s'intéressent au souvenir,  à l'œuvre et à l'influence de Chateaubriand. 21/03/1964 04/12/1998
Vallée aux loups - 87, rue de 

Chateaubriand
92290 CHATENAY-MALABRY

SOCIETE CHIMIQUE DE FRANCE Rassembler toutes les personnes (secteurs publics, industriels, et universitaires) concernées par les sciences de la chimie et leurs applications. 27/12/1985 24/05/2018 7, rue Cadet 75009 PARIS

W251004622 SOCIETE CHRONOMETRIQUE DE FRANCE

Grouper les personnalités scientifiques, industrielles, commerciales et autres qui s'intéressent à la chronométrie, à sa technique et à ses branches connexes en

horlogerie et micro mécanique ; Provoquer, encourager et faire connaître les travaux scientifiques et techniques relatifs à la chronométrie et à ses branches connexes ;

Etablir un lien entre la chronométrie française et les sociétés étrangères et chronométrie ; Instiuer des concours et des expositions, décerner des prix et récompenses.

07/04/1959 25/07/1972 Observatoire 25000 BESANÇON

W061007338
SOCIETE COOPERATION AUTONOME MEDICALE ET 

TECHNIQUE (SCAMT)

L'Association philanthropique dite "Sté de Coopération Autonome Médicale et Technique a pour buts d'organiser et de favoriser la coopération Médicale et Technique

entre médecins français et étrangers qui en font la demande.
27/07/2005

42 allée des Micocouliers l'Ile 

Verte
06560 VALBONNE

SOCIETE D HORTICULTURE DU DEPARTEMENT DES 

YVELINES

Le progrès de l'horticulture et des industries qui s'y rattachent. Organiser des expositions publiques, propager les connaissances horticoles par des publications,

proposer des prix sur des objets déterminés.
01/04/1868 03/11/1994 4, rue Hardy 78100 VERSAILLES

SOCIETE D HORTICULTURE ET DE PETITE CULTURE DE 

SOISSONS
Perfectionnement des diverses branches de l'horticulture et de la petite culture également de toutes les industries qui s'y rattachent. 24/02/1876 Parc de la place de la République 02200 SOISSONS

W263006065
SOCIETE D’ARCHEOLOGIE, D’HISTOIRE ET DE 

GEOGRAPHIE DE LA DROME

Propager le goût des études archéologiques, historiques et géographiques, surtout en ce qui concerne le département de la Drôme ; Centraliser et publier des travaux

sur ces sujets, notamment dans une revue trimestrielle.
19/07/1881 09/10/2008

14, rue de la Manutention - BP 

722
26007 VALENCE CEDEX

W313023635 SOCIETE D'AGRICULTURE DE LA HAUTE GARONNE Concourir aux progrès de l'agriculture et de l'industrie agricole. 01/08/1874 10/02/1931 9, rue Ozenne 31000 TOULOUSE

SOCIETE D'AGRICULTURE DE L'ORNE Soutenir et subventionner le monde agricole. 21/11/1906 16/04/1914 17, cours Clémenceau 61000 ALENÇON

SOCIETE D'AGRICULTURE ET ARTS DE L'ANCIEN 

DEPARTEMENT DE SEINE-ET-OISE
Concourir aux progrès de l'Agriculture; elle embrasse également les arts et les sciences qui s'y rattachent . Elle s'interdit tout autre objet de discussion. 05/06/1857 2 avenue Jeanne d'Arc 78180 LE CHENAY

SOCIETE D'AGRICULTURE, COMMERCES, SCIENCES ET 

ARTS DE LA MARNE
Progrès des centres d'activités énumérés dans son titre ainsi que la promotion dde toute recherche historique et scientifique. 31/08/1863 15/07/1999

13, rue Pasteur

BP 180
51009

CHALONS-EN-

CHAMPAGNE CEDEX

SOCIETE D'AGRICULTURE, INDUSTRIE, SCIENCES, ARTS ET 

BELLES LETTRES DE LA LOIRE

Hâter les progrès de l'agriculture et de l'industrie en propageant les bonnes méthodes qui leur sont applicables; rassembler, cultiver et vulgariser toutes les

connaissances relatives à l'économie politique et rurale.
17/12/1896

43, avenue Albert Raimond  B.P. 

49
42270

SAINT PRIEST EN 

JAREZ

SOCIETE D'AGRICULTURE, LETTRES, SCIENCES ET ARTS DE 

LA HAUTE-SAONE

Favoriser les progrès des lettres, des sciences, des arts et de l'agriculture dans le département et établir entre ses membres des relations cordiales, par des réunions

aussi nombreuses que possible.
17/02/1925 11/01/1993 1, rue des Ursulines 70000 VESOUL

SOCIETE D'AGRICULTURE, SCIENCES ET ARTS DE LA 

SARTHE
Un centre d'humanisme au Mans et dans le département de la Sarthe où elle constitue un foyer régional d'études et de recherches. 24/10/1968

Médiathèque Louis Aragon - 54, 

rue du Port
72015 LE MANS CEDEX

SOCIETE D'AGRICULTURE, SCIENCES ET ARTS DE L'ARRT 

DE VALENCIENNES
Faciliter les moyens de communiquer les idées en vue de leur propagation par des séances publiques, l'impression ou la distribution d'ouvrages. 21/06/1951 118, rue de Paris 59300 VALENCIENNES

SOCIETE D'AIDE ET DE PERFECTIONNEMENT DES U.E.R. DE 

MEDECINE ET DE PHAMACIE DE NANTES

Apporter son concours aux U.E.R. de médecine et de pharmacie de Nantes P/faciliter les recherches scientifiques aider à leur divulgation promouvoir les publications et

en Gal venir en aide à ces 2 U.E.R P/ faciliter leur rôle tant d'enseignement que recherche scientifique
18/08/1912 05/02/1973

1, rue gaston Veil

B.P. 1024
44035 NANTES

SOCIETE D'ANTHROPOLOGIE DE PARIS L’étude de l’Histoire naturelle de l’Homme. 21/06/1864 09/07/2015 11, place Trocadéro 75016 PARIS
SOCIETE D'ARCHEOLOGIE ET D'HISTOIRE DE LA CHARENTE-

MARITIME
La recherche, l'étude de la sauvegarde des monuments et documents de tous âges  existant, plus particulièrement dans le département de la Charente-Maritime. 06/10/1976 8, rue Mauny 17100 SAINTES

W181001595 SOCIETE D'ARCHEOLOGIE ET D'HISTOIRE DU BERRY Susciter, encourager et faciliter par un lien commun les études, recherches et publications susceptibles de concourir au progrès. 17/07/1969 28, rue GAMBON 18000 BOURGES

SOCIETE D'ASSISTANCE AUX MALADES ET 

CONVALESCENTS
Accueillir les malades chroniques non contagieux ou convalescents. 16/11/1923 29/04/1993

LES SABLONS

19, rue de la Mérie
45430 CHECY

SOCIETE D'ASSISTANCE ET DE PATRONAGE POUR LES 

AVEUGLES DU RHONE ET DEPARTEMENTS VOISINS 

(ECOLE GALLIENI)

Procurer aux adultes aveugles du sexe masculin l'apprentissage d'un métier et leur adaptation aux conditions de la vie du 20ème siècle. 06/01/1896 26/07/2001 18, rue Antonin Perrin  69100 VILLEURBANNE

SOCIETE DE BIENFAISANCE ET DE LA MAISON D'ASILE 

ISRAELITE DE BAYONNE
Recueillir des malades, des orphelins et offrir un refuge à des vieillards. 24/08/1906 35, rue Maubec 64100 BAYONNE

W332013452 SOCIETE DE BIENFAISANCE ISRAELITE DE BORDEAUX Secourir et de moraliser les pauvres habitants de la ville et la banlieue de Bordeaux. PAS DE DOSSIER ET PAS DE STATUTS DE 1922 24/07/1906 20/04/1922 142, cours Victor Hugo 33000 BORDEAUX

SOCIETE DE BIOLOGIE L'étude de la science des êtres organisés à l'état normal ou pathologique. 15/11/1864 18/11/2008
Collège de France - 7, quai Saint-

Bernard
75006 PARIS CEDEX 05

W4010000077
SOCIETE DE BORDA - SCIENCES, LETTRES ET ARTS DES 

LANDES
L'étude des questions d'histoire, archéologie, sciences physiques et naturelles et autres connaissances concernant le Sud-Ouest de la France et les Landes en particulier. 23/07/1980 07/12/1998 27, rue Cazade 40100 DAX

SOCIETE DE CHARITE MATERNELLE DE PARIS Aider et secourir les mères et les nouveaux-nés en difficulté. Soutenir toute œuvre s'intéressant à l'enfant ou à la mère dans toutes les étapes de leur vie. 05/05/1810 17/06/1986 15, rue de Bellechasse 75007 PARIS

SOCIETE DE COMPTABILITE DE FRANCE Le perfectionnement, la diffusion et l'enseignement des disciplines économiques, financières, commerciales. 25/08/1916 16/11/1981 164, rue de Javel 75001 PARIS

W143002123
SOCIETE DE DEFENSE DES ANIMAUX DE LA COTE FLEURIE 

(S.D.A.C)

Secourir les animaux abandonnés et ceux qui viennent de la fourrière, de s’élever contre la cruauté sous toutes ses formes, de promouvoir l’adoption des animaux et

d’assurer la garde des animaux des membres de l’association.
06/07/1962 12/07/2013 29, rue de Paris 14360 TROUVILLE

SOCIETE DE DEFENSE DES ANIMAUX DU NORD Assister et sauvegarder les bêtes faisant l'objet de mauvais traitements ou d'actes de cruauté, qu'elles soient ou non abandonnées. 07/05/1984 19/07/1990 11, route Nationale 59400 ESTOURMEL

SOCIETE DE GEOGRAPHIE Encourager la science géographique et les recherches.
14/12/1827 (Ord. 

royale)
17/09/2012 184, boulevard Saint Germain 75006 PARIS

W332013455 SOCIETE DE GEOGRAPHIE DE BORDEAUX Le développement des études géographiques particulièrement de celles qui peuvent être utiles au commerce de la région. 31/08/1896 Université de Bordeaux III 33405 TALENCE CEDEX

W313023641 SOCIETE DE GEOGRAPHIE DE TOULOUSE Contribuer aux progrès et à la diffusion de la géographie et des sciences qui s'y rattachent. 18/01/1896 Hôtel d'Assézat - Place d'Assézat 31000 TOULOUSE

SOCIETE DE L'ECOLE DES CHARTES Créer entre les anciens élèves de cette école une confraternité studieuse et  réunir leurs efforts. 29/08/1854 09/11/2009 19, rue de la Sorbonne 75008 PARIS

W3020001779 SOCIETE DE L'ECOLE SAMUEL VINCENT

Donner un complément de formation scolaire, humaine et spirituelle dans le respect des convictions de chacun ; Apporter aux enfants et adolescents qui fréquentent

les établissements d’enseignement public, l’assistance matérielle et la protection morale dont ils peuvent avoir besoin ; Recevoir des groupes de personnes pour des

activités socio-culturelles diverses.

07/03/1892 27/03/1980 27 rue de Saint Gilles 30000 NIMES

SOCIETE DE LEGISLATION COMPAREE L'étude des lois des différents pays et la recherche des moyens pratiques d'améliorer les diverses branches de la législation. 04/12/1873 25/01/2018 28 rue Saint-Guillaume 75007 PARIS

W273001144
SOCIETE DE L'EURE POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX 

(SEPA)

Faire appliquer rigoureusement les lois de protection aux animaux en vigueur, de provoquer leur révision et le vote de textes plus énergiques ; Rechercher, de faire

appliquer t de réaliser les mesures susceptibles d’améliorer le sort des animaux ; notamment par la création de refuges et de dispensaires ; de lutter contre les abus de

la vivisection.

19/05/1971 27/03/1980 19, rue Buzot 27000 EVREUX

SOCIETE DE L'HISTOIRE DE L'ART FRANCAIS Encourager l'histoire de l'art et des artistes en France. 20/05/1927 10/08/1961 1, rue Berbier du Mets 75011 PARIS

SOCIETE DE L'HISTOIRE DE PARIS ET DE L'ILE-DE-FRANCE Publication de mémoires et de documents sur l'histoire les monuments et la topographie de la ville de Paris et de l’Île-de-France 14/01/1887 01/08/1968 19, rue de la Sorbonne 75006 PARIS

SOCIETE DE L'HISTOIRE DU COSTUME Concours à l'animation et à l'expansion  du Musée de la   Mode et du costume de Ville de Paris . 16/07/1912 25/09/1978 10, avenue Pierre Ier de Serbie 75016 PARIS

SOCIETE DE L'HISTOIRE DU PROTESTANTISME FRANCAIS
Rechercher et recueillir tous les documents inédits ou imprimés qui intéressent l'histoire des églises protestantes de langue française.Elle institue des concours et

décerne des prix à ce sujet.
13/07/1870 54, rue des Saints Pères 75008 PARIS

SOCIETE DE L'HISTOIRE ET DU PATRIMOINE DE L'ORDRE 

DE MALTE
Le but de l'association est de faire connaître l'histoire et le patrimoine de l'ordre de Malte. 28/10/2005 10, Place des Victoires 75005 PARIS

SOCIETE DE L'INDUSTRIE MINERALE Concourir au progrès de l'art des mines, de la métallurgie et des industries qui s'y rattachent. 05/03/1879 19/07/1990 17 rue Saint-Séverin 75005 PARIS

SOCIETE DE LINGUISTIQUE DE PARIS L'étude des langues et du langage. 30/03/1876 04/05/1964 19, rue de la sorbonne 75014 PARIS
SOCIETE DE L'ORPHELINAT DE LA BIJOUTERIE-JOAILLERIE-

HORLOGERIE-ORFEVRERIE

Venir en aide aux enfants de ses membres participants privés de leurs soutiens naturels. Subvient à leurs besoins, les met en nourrice, leur donne l'instruction primaire,

les place en apprentissage, leur assure une protection morale.
28/04/1884 06/02/1980 58, rue du Louvre 75007 PARIS

SOCIETE DE MATHEMATIQUES APPLIQUEES ET 

INDUSTRIELLES (SMAI)

• de promouvoir et développer les Mathématiques Appliquées et d'explorer les domaines d'applications scientifiques et industriels

• de multiplier les échanges entre les entreprises, les administrations et les organismes de recherche et de favoriser l'interaction entre Recherche et Développement

dans le domaine des Mathématiques Appliquées

• de favoriser la création ou l'amélioration des filières ou formations initiales et continues de Mathématiques Appliquées et d'Ingénieurs Mathématiciens

• de diffuser l'information scientifique par tous les moyens jugés utiles : colloques, stages, congrès, revues, périodiques, etc.

• de représenter les Mathématiciens Appliqués et Ingénieurs Mathématiciens auprès des divers organismes concernés publics ou privés

• d'être l'interlocuteur des pouvoirs publics et des organismes d'intérêt général, notamment lorsqu'ils ont à recueillir l'avis d'experts

• d'assurer les liens avec la communauté scientifique internationale.

02/06/2015 11, rue Pierre et Marie Curie 75005 PARIS

W313019736
SOCIETE DE MEDECINE CHIRURGIE ET PHARMACIE DE 

TOULOUSE
Regroupement de médecins ou chirurgiens et pharmaciens de TOULOUSE. 04/04/1853 Hôtel d'Assézat - rue de Metz 31000 TOULOUSE

SOCIETE DE MEDECINE DE PARIS Concourir au progrès de la science médicale en étudiant et en faisant connaître tout ce qui se rattache à l'art de guérir, au double point de vue théorique et pratique. 05/02/1878 04/02/1964 60, boulevard Latour-Maubourg 75005 PARIS

SOCIETE DE MEDECINE LEGALE ET DE CRIMINOLOGIE DE 

FRANCE
Faire progresser la science et prêter un concours désintéressé dans toutes les circonstances où elle peut être consultée dans l'intérêt de la justice. 22/01/1874 01/10/1985 2, place Mazas 75011 PARIS

SOCIETE DE PATHOLOGIE COMPAREE Étude de toutes les questions de pathologie s'appliquant à l'homme, aux animaux et aux végétaux. 21/01/1928 13/05/1969 15, rue Ecole Médecine 75006 PARIS
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SOCIETE DE PATHOLOGIE EXOTIQUE Étude des maladies exotiques de l'homme et des animaux. 10/12/1962 20/12/2004 25, rue du docteur Roux 75005 PARIS CEDEX 15

SOCIETE DE PATRONAGE DES ECOLES COMMUNALES DE 

LA VILLE DU PUY
Faciliter et favoriser la fréquentation des écoles communales de la ville.Aurait été dissoute depuis plusieurs années. 30/06/1933 43000 LE PUY EN VELAY

W381017243 SOCIETE DE PATRONAGE DES PERSONNES AGEES
Venir en aide aux personnes qui, du fait de leur âge, de leurs infirmités, de leur situation de famille ou de l'insuffisance de leurs ressources se trouvent dans

l'impossibilité de subvenir par elles-mêmes à leur besoins. DISSOLUTION NON ABOUTIE
22/06/1921

21/09/1966
8, rue du Sergent Bobillot 38000 GRENOBLE

SOCIETE DE PATRONAGE POUR LES ENFANTS DE LA VILLE 

DE LYON
Préserver les enfants pauvres de la ville de Lyon et de ses faubourgs du vagabondage et des suites funestes de l'abandon dans lequel se trouvent la plupart d'entre-eux. 18/04/1850 Bât.3 69009 LYON

W332012780 SOCIETE DE PHARMACIE DE BORDEAUX Maintenir l'exercice de la pharmacie dans les voies utiles au bien public et conformes à la dignité de la profession. 26/02/1879 91, rue Leyteire 33076 BORDEAUX CEDEX

SOCIETE DE PROMOTION SOCIALE
S'occuper des élèves et des anciens élèves de l'Institut National des jeunes aveugles , assurer leur placement, aider à leur installation et leur apporter en toutes

circonstances l'appui qui leur serait nécessaire.
28/02/1866 23/11/1998 56, boulevard des invalides 75007 PARIS

SOCIETE DE PROTECTION DES ANIMAUX DES 

DEPARTEMENTS DU NORD DE LA FRANCE
Développer les sentiments de douceur et d'humanité dans les rapports de l'homme avec les animaux. 03/11/1971 19/01/2000 34, route de Préseau 59770 MARLY

SOCIETE DE PROTECTION DES ANIMAUX DU CENTRE Améliorer le sort des animaux et défendre leurs droits. 04/03/1934 18/07/1972 60, avenue Roger Secrétain 45100 ORLEANS
SOCIETE DE PROTECTION DES APPRENTIS ET ENFANTS 

EMPLOYES DANS LES MANUFACTURES
Accomplir et développer une action d'assistance, d'orientation, d'éducation, de formation, de promotion et d'insertion des enfants, adolescents ou adultes. 04/07/1868 16/04/2004 77 bis, rue de Grenelle 75007 PARIS

SOCIETE DE PROTECTION ET DE REINSERTION DU NORD 

(SPREN)
Aider, protéger, orienter professionnellement et socialement, former pour favoriser la réinsertion des enfants et des adolescents. 02/07/1923 15/06/1992 BP 56008 59706

MARCQ-EN-BARŒUL 

CEDEX

SOCIETE DE SAINT JEAN Développement de l'art chrétien par les moyens suivants : l'enseignement de l'esthétique, de l'archéologie, de l'histoire des beaux-arts. 06/03/1878 20/05/1999 2, place du Louvre 75001 PARIS

W336003025 SOCIETE DE SAINTE CECILE Fonder entre tous les artistes, musiciens et amateurs de musique qui adhéreront aux présents statuts une caisse de secours dans l'intérêt des sociétaires. 03/03/1873 05/12/1900 112, Palais Galliéni 33000 BORDEAUX

W263003826
SOCIETE DE SAUVEGARDE DES MONUMENTS ANCIENS DE 

LA DROME

Rechercher, faire connaître et assurer la sauvegarde des monuments et objets du département de la Drôme non classés et non répertoriés à l’inventaire des

monuments historiques, sauf exception prévue en accord avec les services de l’État et de la collectivité territoriale compétente en la matière (conseil général,

communes, communautés de communes, conseil régional).

06/10/1967 05/01/2012 25, côte des Cordeliers 26100 ROMANS

W072000815
SOCIETE DE SAUVEGARDE DES MONUMENTS ANCIENS DE 

L'ARDECHE
Rechercher, faire connaître et contribuer à sauvegarder les monuments, et objets d'art du département de l'Ardèche. 06/10/1983 Archives Départementales 07000 PRIVAS

W062009667
SOCIETE DE SECOURS A DOMICILE POUR LES PAUVRES ET 

LES MALADES DE NICE
Venir en aide aux pauvres honteux et à leurs familles, mais surtout aux malades atteints d'une infection incurable. 30/06/1910 06000 NICE

SOCIETE DE SECOURS ET DES OEUVRES DE MER Porter des secours matériels, médicaux moraux et religieux aux marins français et  autres nationalités et plus spécialement à ceux qui se livrent à la grande pêche. 07/12/1898
24/03/1997

03/07/2020
56, rue Falguière 75015 PARIS

SOCIETE D'ECOLOGIE Encourager et de développer les études écologiques sous tous leurs aspects, de faciliter les relations entre les écologistes. Dernier courrier du 10 octobre 1977. 31/03/1976 75007 PARIS

SOCIETE D'ECONOMIE ET DE SCIENCES  SOCIALES Étudier la condition matérielle et morale de tous les groupements  familiaux et  sociaux. 15/05/1869 28/09/1972 5, rue Las-Cases 75007 PARIS

SOCIETE D'ECONOMIE POLITIQUE Contribuer à la vulgarisation et aux progrès de l'économie politique. 06/12/1886 25/09/2008 91, boulevard Pasteur 75015 PARIS

SOCIETE D'EDUCATION PHYSIQUE ALSACIENNE ET 

LORRAINE DE PARIS
Encourager la pratique des sports. 23/01/1922 28/01/1975 76, Allée Guy Moquet 94300 LE PERREUX

W062000395 SOCIETE DEFENSE DES ANIMAUX (SDA) Défendre à Nice les intérêts des animaux, faire respecter les droits que doit leur reconnaître l'humanité. 14/05/1930 10/07/1991 38 bis, rue Maréchal Joffre 06000 NICE

W012010012
SOCIETE D'EMULATION AGRICULTURE, SCIENCES  ET ARTS 

DE  BOURG
S'occuper des sciences, lettres et arts et particulièrement d'agriculture. 15/10/1829 7, rue Jules Migonney 01000 BOURG-EN-BRESSE

SOCIETE D'EMULATION DE CAMBRAI s'occuper des Lettres, Sciences, Arts et Encouragement au bien. 30/11/1921 35, rue Saint-Georges 00059 CAMBRAI

W252001734 SOCIETE D'EMULATION DE MONTBELIARD Encourager et propager le Bien , le goût et la culture des sciences , des lettres et arts à Montbéliard. 29/03/1984 BP 251 25204 MONTBELIARD

W211002215
SOCIETE D'EMULATION DES ECOLES ET PATRONAGES 

LAIQUES DE LA VILLE DE BEAUNE
Favoriser le développement de l'instruction primaire dans les écoles communales de la ville de Beaune et toutes les œuvres post-scolaires et d’éducation populaire. 17/12/1889 10/10/1955

Ecole communale de garçons de 

Beaune
21000 BEAUNE

SOCIETE D'EMULATION DES VOSGES Favoriser notamment en ce qui concerne le département, la recherche, la description et la conservation des antiquités du pays. 10/10/1829 04/12/1990
Maison du Bailli - 5, place des 

Vosges - BP 38
88600 EPINAL

W032000370 SOCIETE D'EMULATION DU BOURBONNAIS Cultiver les lettres, les sciences et les arts plus spécialement en ce que leurs sujets intéressent l'ancienne province du Bourdonnais et le département de l'Allier. 20/08/1925 19/10/2007 4, place de l'Ancien Palais 03000 MOULINS

W251000929 SOCIETE D'EMULATION DU DOUBS Concourir activement au progrès des sciences, des arts et, pour en faciliter le développement, coopérer à la formation des collections publiques. 22/04/1863 17/07/1920 20, rue Chifflet 25000 BESANÇON

W392001776 SOCIETE D'EMULATION DU JURA Favoriser les recherches et les découvertes scientifiques et  notamment les travaux se rattachant aux sciences humaines. 28/06/1952 06/02/1980 B.P. 822 39008
LONS-LE-SAUNIER 

CEDEX

SOCIETE D'EMULATION HISTORIQUE ET LITTERAIRE 

D'ABBEVILLE
L'étude et l'encouragement des lettres, des sciences et des arts. 16/11/1831 07/11/1888 Hôtel de ville d'Abbeville 80120 ABBEVILLE

SOCIETE D'ENCOURAGEMENT AU BIEN (SEAB) Encourager,  faire connaître et honorer les exemples et témoignages individuels et collectifs de courage et de dévouement au prochain et à l'humanité. 02/05/1894 08/07/1974 33, rue de Dantzig 77015 PARIS

SOCIETE D'ENCOURAGEMENT AU PROGRES Encourager le progrès sous toutes ses formes et dans toutes les branches de l'activité humaine,  venir en aide moralement et pécuniairement aux chercheurs. 23/03/1925 02/01/2007 23, rue Alain Chartier 75015 PARIS
SOCIETE D'ENCOURAGEMENT POUR L'INDUSTRIE 

NATIONALE
Amélioration et développement de toutes les branches de l'industrie Française. 21/04/1824 04/03/1998 4, place Saint-Germain des Prés 75003 PARIS

SOCIETE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL DU RHONE 

(SEPR)
Instruction professionnelle des adultes. 29/11/1878 22/10/1982 46 rue Professeur Rochaix 69003 LYON

SOCIETE D'ENTRAIDE DES ELEVES ET A.E. DE  L'ECOLE DES 

CHARTES
Venir en aide aux élèves, anciens élèves de cette école et à leurs familles qui se trouveraient dans le besoin. 23/02/1978 26/10/1978 65, rue de Richelieu 75002 PARIS

W263007322 SOCIETE DES AGRICULTEURS DE LA DROME Seconder le développement des progrès de l'agriculture en étendant son action dans le département de la Drôme en entier. 30/04/1911 Domaine de Gotheron 26320
SAINT MARCEL- LES-

VALENCE

SOCIETE DES AGRICULTEURS DU NORD Provoquer et vulgariser les découvertes, les améliorations qui intéressent les diverses branches de l'agriculture. 30/08/1901 11/10/1951 57, rue Esquemoise 59800 LILLE

W072000349
SOCIETE DES AMATEURS DE GENEALOGIE DE L’ARDECHE - 

SAGA

Regrouper les généalogistes amateurs procédant à des recherches généalogiques en Ardèche ; mettre en commun les moyens de recherche, les résultats obtenus ;

promouvoir tous travaux visant à la recherche , à la conservation et à la mise à la disposition des chercheurs de tous les documents d'archives ayant un intérêt pour la

généalogie et l'histoire des familles.

03/12/2013
Route de Privas

BP 3
 07210 CHOMERAC

SOCIETE DES AMERICANISTES L'étude scientifique de l'Amérique et de ses habitants depuis les époques les plus anciennes jusqu'à nos jours. 25/03/1924 16/09/1970 222, rue de l'Université 75012 PARIS

SOCIETE DES AMIS D'ANDRE-MARIE AMPERE Pratiquer les Beaux arts et en étendre le développement parmi les artistes. 04/04/1936 25/01/1990 Musée Ampère et de l'électricité 69250
POLEYMIEUX-AU-

MONT-D'OR

SOCIETE DES AMIS DE COLETTE
Perpétuer le souvenir de Colette, encourager toutes recherches et tous travaux, rassembler tous écrits, objets et documents ayant valeur de souvenir et permettant de

mieux connaître la vie et l'œuvre de Colette.
29/01/1991 02/12/1994 Mairie 89100

SAINT-SAUVEUR-EN-

PUISAYE
SOCIETE DES AMIS DE L' INSTITUT SUPERIEUR DE 

L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE ET DE L'E.N.S. DE 

TECHNIQUES AVANCEES

Apporter un soutien moral et financier à l'école nationale supérieure de l'aéronautique. 04/08/1961 28/05/2009 35, rue Le Marois 75016 PARIS

SOCIETE DES AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE D'ART ET 

D'ARCHEOLOGIE DES UNIVERSITES DE PARIS
Aider à l'entretien et au développement de la Bibliothèque d'Art et d'Archéologie de l'université de Paris (Fondation DOUCET) 01/06/1927 2/4, rue Vivienne 75002 PARIS

SOCIETE DES AMIS DE L'ECOLE CENTRALE - PARIS 

DEVELOPPEMENT
Donner son appui moral et financier à l'école central des Arts et manufactures 11/01/1921 28/04/2008 8, rue Jean Goujon 75008 PARIS

SOCIETE DES AMIS DE L'ECOLE DES CHARTES Donner appui moral et financier à cet établissement et assurer son développement. 15/06/1928 19, rue de la Sorbonne 75005 PARIS

SOCIETE DES AMIS DE L'HOPITAL SAINT ANTOINE Accroître les services rendus par l'hôpital saint-Antoine à une partie de la population parisienne et suburbaine. 01/12/1926 24/08/1956 184 faubourg Saint-Antoine 92808 PARIS

W751004632 SOCIETE DES AMIS DE L'ILE D'AIX
poursuivre l’oeuvre de ses fondateurs, le baron et la baronne Gourgaud, Visant à la sauvegarde et à la mise en valeur du site de l’ïle d’Aix, notamment son patrimoine

classé au titre des monuments historiques et des sites.
30/07/1932

20/03/2014

03/08/2020
4, rue Gourgaud 17123 ILE D’AIX

SOCIETE DES AMIS DE MALMAISON Favoriser l'enrichissement des collections du Musée National de Malmaison. 05/04/1968 92500 RUEIL-MALMAISON

W281004165
SOCIETE DES AMIS DE MARCEL PROUST ET DES AMIS DE 

COMBRAY

Rassembler les amis et admirateurs de Marcel PROUST et d’entretenir le souvenir de ce gand écrivain et la connaissance de son œuvre, et de faire à cet effet d’ILLIERS

(Eure-et-Loir) un centre d’intérêt littéraire.
09/09/1955 15/05/1968 4, rue du Docteur Proust 28120 ILLIERS-COMBRAY

SOCIETE DES AMIS DE VERSAILLES
Apporter son concours à l'entretien, l'aménagement et l'enrichissement du musée national de Versailles et des Trianons, du Palais, du domaine et de l'ensemble de son

décor intérieur et extérieur.
16/04/1913 29/05/2012

Château de Versailles

RP 834
78600 VERSAILLES CEDEX
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W12001210
SOCIETE DES AMIS DE VILLEFRANCHE ET DU BAS 

ROUERGUE

L’étude et la promotion de la culture et de l’histoire de Villefrance et de l’ancienne Basse-Marche du Rouergue appelée aussi Bas-Rouergue, ainsi que la conservation du

patrimoine archéologique, artistique, historique, archivistique, ethnographique et littéraire de cette même région.
24/03/1936 11/01/1990

Musée urbain Cabrol - place de 

la Fontaine
12200

VILLEFRANCHE DE 

ROUERGUE

SOCIETE DES AMIS DE VINCENNES
Apporter à l’État son concours pour la sauvegarde et l'entretien du château de Vincennes et constituer une collection de souvenirs se rapportant à l'histoire de la vieille

résidence royale et de la prison d'état.
08/06/1923 04/07/1959 B.P. 123 94366 VINCENNES CEDEX

SOCIETE DES AMIS DES ARCHIVES DE FRANCE (SAAF) Travailler en collaboration avec les services publics à la sauvegarde et à la mise en valeur des monuments écrits de l'histoire nationale. 29/11/1952 10/01/2013 60, rue des Francs-Bourgeois 75003 PARIS

SOCIETE DES AMIS DES ARTS DE CHARLIEU
Aider à la conservation du patrimoine de Charlieu et du canton, sa mise en valeur et son animation, elle aide également la recherche archéologique et historique. Elle a

pour mission d'assurer, par convention, l'animation et (ou) la gestion des sites appartenant à des collectivités territoriales.
25/09/1916 28/06/2016 Abbaye Bénédictine 42190 CHARLIEU

W381017259 SOCIETE DES AMIS DES ARTS DE GRENOBLE (SADAG)
Favoriser et encourager à Grenoble le progrès des Beaux-arts et en propager le goût notamment par des expositions de peinture, architecture, sculpture, dessin,

gravures, arts décoratifs.
23/12/1914 2, rue du commandant Rozan 38000 GRENOBLE

SOCIETE DES AMIS DES ARTS DU DEPARTEMENT DE LA 

SOMME

Favoriser la culture des beaux arts dans la région, encourager les artistes et acquérir des œuvres d'art destinées à enrichir les collections des musées ou les

établissements publics.
23/07/1933 03/04/1997 4O, rue Victor Hugo 80088 AMIENS

SOCIETE DES AMIS DES CATHEDRALES Aider à l'entretien et à la conservation des cathédrales et autres basiliques,  leur cadre,  de leur décoration... 12/02/1930 30/03/1950 5, rue hippolyte Maindron 75014 PARIS
SOCIETE DES AMIS DES FACULTES DE PHARMACIE DE 

PARIS DITE AMIFAC PHARMA
Donner son appui moral et financier à cet établissement, développer ses collections, sa bibliothèque et ses laboratoires. 08/01/1927 20/11/2014 4, avenue de l'Observatoire 75006 PARIS

W391001459 SOCIETE DES AMIS DES MAISONS DE PASTEUR

Rechercher, susciter, promouvoir, entreprendre et développer toutes actions nécessaires pour lui permettre : d’assurer la gestion et l’entretien de la Maison nationale

de Pasteur, monument historique, propriété de la ville de DOLE, dont la charge lui a été confiée et reconnue ; Veiller à la conservation et à l’enrichissement des

souvenirs Pastoriens qui s’y trouvent rassemblés, en sollicitant le concours de tous les admirateurs et de tous les obligés de Pasteur sans distinction de nationalité ;

Réaliser et maintenir une constante concertation et une étroite coopération entre les deux organismes de gestion des Musées de la Maison natale à DOLE, et de la

Maison paternelle de Pasteur à ARBOIS.

07/01/1931 11/01/1990 43, rue pasteur - BP 282 39100 DOLE CEDEX

W212000177 SOCIETE DES AMIS DES MUSEES DE DIJON Enrichir les collections des musées de Dijon et  participer au rayonnement de ces institutions. 07/12/1951 1, place du Théâtre 21000 DIJON

SOCIETE DES AMIS DES SCIENCES NATURELLES DU 

MUSEUM DE ROUEN
Développer l'étude des sciences naturelles en Normandie. 04/02/1937 09/12/1937 11 avenue Pasteur, BL 83, 76000 ROUEN

SOCIETE DES AMIS DU CHATEAU DE MAISONS
Apporter son concours et son activité à la sauvegarde du château de Maisons, à son entretien, à son aménagement, à son animation, à la réunion des documents et des

souvenirs historiques qui s'y rattachent.
06/07/1993 99 rue de la Muette 78600 MAISONS-LAFFITTE

SOCIETE DES AMIS DU LOUVRE Enrichir les collections du musée du Louvre, aider à l'amélioration de l'aménagement du Musée. 14/09/1898 14/06/1985 34, Quai du Louvre 75009 PARIS CEDEX 01

SOCIETE DES AMIS DU MUSEE BASQUE
L'association a pour but de contribuer à l'enrichissement des collections, à l'animation et au rayonnement du Musée Basque et de l' Histoire de Bayonne. Elle regroupe

toutes les personnes intéressées par le patrimoine basque.
05/03/2008 Château-Neuf 64100 BAYONNEBAYONNE

SOCIETE DES AMIS DU MUSEE CERNUSCHI Enrichir les collections du musée et assurer un plus large accès et une plus large diffusion. 24/09/1986 7, avenue Vélasquez 75008 PARIS
SOCIETE DES AMIS DU MUSEE D’ORSAY ET DE 

L’ORANGERIE
L'association a pour but de contribuer à l'enrichissement des collections du musée,  d'encourager la fréquentation du musée et le développement de ses activités... 06/12/2007 20/03/2014 62, rue de Lille 75007 PARIS

SOCIETE DES AMIS DU MUSEE DE L'ARMEE Contribuer à la connaissance en France et à l'étranger de l'histoire et des traditions de l'Armée Française. 21/11/1921 21/01/1998 129, rue de Grenelle 75007 PARIS

SOCIETE DES AMIS DU MUSEE DE L'HOMME (SAMH)
Donner son appui à cet établissement, contribuer à l'enrichissement de ses collections, à l'amélioration de ses aménagements et en général au développement de son

action matérielle et morale.
10/02/1931 21/04/2006 17, place du Trocadéro 75116 PARIS

W143001526
SOCIETE DES AMIS DU MUSEE EUGENE-BOUDIN DE 

HONFLEUR

Contribuer au développement et à l’enrichissement du Musée Municipal de HONFLEUR au moyen notamment de démarches auprès des pouvoirs publics des

groupements artistiques des particuliers, de la Presse.
19/03/1992 Place Erick Satie 14600 HONFLEUR

SOCIETE DES AMIS DU MUSEE GUIMET Enrichir les collections de ce musée et de propager parmi ses membres la connaissance des arts asiatiques. 10/02/1971 6, place d'Iéna 75016 PARIS
SOCIETE DES AMIS DU MUSEE NATIONAL D'ART 

MODERNE
Enrichir les collections du musée du Luxembourg. Les musées de  province pourront profiter de ses libéralités. 14/03/1924 04/06/1981

Centre d'art et de culture 

Georges Pompidou
75005 PARIS CEDEX 04

SOCIETE DES AMIS DU MUSEE NATIONAL DE CERAMIQUE Favoriser par tous les moyens le développement du Musée National de Céramique. 20/11/1967 13/12/2013 2, place de de la Manufacture 92310 SEVRES

SOCIETE DES AMIS DU MUSEE NATIONAL DE LA LEGION 

D'HONNEUR ET DES ORDRES DE CHEVALERIE
Contribuer au rayonnement, au développement et à l'enrichissement du Musée National de la Légion d'honneur et des Ordres de Chevalerie. 27/08/1984 14/06/2010 2, rue de Bellechasse 75005 PARIS

SOCIETE DES AMIS DU MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE 

NATURELLE ET DU JARDIN DES PLANTES (STEAMNHN)

Donner son appui moral et financier à cet établis, d'enrichir ses collections, ménagerie, laboratoires, serres, jardins et bibliothèques, favoriser les travaux scientifiques

et l'enseignement qui s'y attachent.
28/07/1926 22/05/1969 57, rue Cuvier 75005 PARIS

SOCIETE DES AMIS DU PALAIS DES PAPES Grouper tous ceux qui s'intéressent à l'avenir de ce monument dans le but de contribuer à sa conservation. 17/07/1918 Palais des Papes 84000 AVIGNON

SOCIETE DES AMIS DU VIEIL ANNECY
Travailler à empêcher la destruction, la démolition, la dégradation, l'inutilisation de tous les monuments et vestiges du vieil ANNECY qui donnent à cette moitié de la ville

son caractère.
10/09/1970 1, rue Camille DUNANT 74000 ANNECY

SOCIETE DES AMIS DU VIEUX CHAMBERY (SAVC) Protéger, conserver, restaurer et au besoin acquérir tout ce qui dans la ville et le cas échéant dans le département constitue un intérêt historique, artistique et éducatif. 05/11/1969 06/07/1981 73000 CHAMBERY

SOCIETE DES AMIS DU VIEUX CONFLANS Veiller à la conservation et à l'entretien en liaison avec les architectes historiques et la municipalité du site de la cité médiévale de Conflans. 12/11/1968
Maison Perrier de la Bâthie - BP 

73
73203 ALBERTVILLE CEDEX

SOCIETE DES AMIS DU VIEUX REIMS Aider à la protection et à la conservation du patrimoine historique. 29/12/1913 13/01/1920 36, place du Forum 51100 REIMS

SOCIETE DES AMIS DU VIEUX TOULON ET DE SA REGION
Recueillir, conserver tous documents, objets ou souvenirs se rapportant à l'histoire sociale, économique ou artistique de Toulon, de son terroir; faire connaître les

maisons,  monuments ayant un caractère historique et aider à leur conservation.
07/01/1921 11/06/1996 69, cours Lafayette 83000 TOULON

SOCIETE DES ANCIENS ELEVES DE L’ECOLE NATIONALE 

SUPERIEURE D’ARTS ET METIERS (SOCIETE DES 

INGENIEURS ARTS ET METIERS)

Favoriser la promotion des Valeurs humaines et entrepreneuriales qui, en s’appuyant sur les Sciences, les Techniques et l’Industrie, développent l’économie et

permettent  à notre monde de progresser pour le bien du grand nombre.
04/04/1860

25/07/2017

25/07/2017
9 bis, avenue d'Iéna 75016 PARIS CEDEX 16

SOCIETE DES ANCIENS ELEVES DE LA MARTINIERE Continuer les relations amicales commencées sur les bancs de l'école. 15/06/1932 4, rue Thimonnier 69001 LYON

SOCIETE DES ANCIENS TEXTES FRANCAIS Publication de documents de toute nature rédigés au moyen- âge en langue d'Oc et langue d’Oïl 28/02/1907 18/01/1925 19, rue de la Sorbonne 75011 PARIS

SOCIETE DES ANTIQUAIRES DE LA MORINIE Conservation et description des anciens monuments de la marine. 21/04/1835 6, rue au Vent 62500 SAIN-OMER

SOCIETE DES ANTIQUAIRES DE L'OUEST La recherche, l'étude, la conservation et la description des antiquités, et des documents historiques dans la région comprise entre la Loire et la Dordogne 15/07/1875

Hôtel de l'échevinage et des 

grandes écoles

BP 179

84800 POITIERS

W142011232 SOCIETE DES ANTIQUAIRES DE NORMANDIE Recherche des antiquités, études de l'histoire nationale dans les départements de Seine Maritime, de l'Eure, du Calvados, de l'Orne, et de la Manche. 14/02/1855
Archives du Calvados

61, rue de Lion-sur-Mer
14000 CAEN

SOCIETE DES ANTIQUAIRES DE PICARDIE L'étude et la description de tous les monuments. Elle fera connaître autant que possible à quel âge appartiennent les monuments et les tombeaux gaulois. 18/07/1851 48, rue de la République 80000 AMIENS

pas de RNA
SOCIETE DES ARCHIVES HISTORIQUES DE LA SAINTONGE 

ET DE L'AUNIS
Conservation des archives qui lui seront données, publication de documents inédits, pièces, travaux historiques ou archéologiques. 21/06/1886 8, rue Mauny 17100 SAINTES

SOCIETE DES ARTISTES DU NORD
Organiser des expositions périodiques de peintures, sculptures, gravures, aquarelles, pastels et dessins ; prêter aide et assistance à ses membres dans les occasions où

cela pourrait leur être utile.
11/12/1936 12/01/1968 Palais des Beaux Arts 59000 LILLE

SOCIETE DES ARTISTES FRANCAIS Représenter et défendre les intérêts généraux des artistes français notamment par l'organisation des expositions annuelles des beaux-arts. 11/05/1883 26/06/1968
Avenue Franklin D Roosevelt

Porte C
75008 PARIS

SOCIETE DES ARTISTES INDEPENDANTS

L'organisation d'expositions annuelles et périodiques des Beaux-Arts - peintures, sculptures, gravures, dessins, cartons, aquarelles, pastels, miniatures, architecture,

photos, arts numériques, arts textiles, arts décoratifs et objets d'art précieux - basées sur le principe "de la suppression des jurys d'admission" ; elle a pour but "de

permettre à tous les artistes de présenter librement leurs œuvres au jugement du public".

30/03/1923 11/04/2016
Porte C - Avenuue Franklin 

Roosevelt
75116 PARIS

W313001393 SOCIETE DES ARTISTES MERIDIONAUX
Grouper les artistes et artisans Toulousains et du midi de la France faisant œuvre moderne et person, de les habituer à s'entraider et de les mettre directement en

rapport avec les amateurs au moyen d'expositions publiques.
27/12/1935 23 rue des bolets 31650 SAINT-ORENS

W332014316 SOCIETE DES BIBLIOPHILES DE GUYENNE Promouvoir l'art, la science et l'amour du livre comme instrument de civilisation et comme expression de la vie culturelle Française. 03/10/1974 7, rue du Corps-Franc-Pommiès 33075 BORDEAUX CEDEX

SOCIETE DES CHIRURGIENS DE PARIS Etude et les progrès de la chirurgie et tout ce qui se rattache à cet objet. 10/06/1925 09/07/1966 60, Boulevard Latour Maubourg 75015 PARIS

SOCIETE DES CINCINNATI DE FRANCE
Perpétuer le souvenir de la fraternité d'armes qui avait uni officiers français et officiers américains au cours des combats qu'ils menèrent ensemble pour l'indépendance

des États Unis d'Amérique.
20/07/1976 21/06/2005 2 bis, rue Rabelais 75008 PARIS

SOCIETE DES CORBIERES Soutenir et former moralement les jeunes, quelque soit leur statut 27/08/1921 06/10/2008 34, rue du Docteur Blanche 75016 PARIS

SOCIETE DES CRECHES D'AMIENS
Fonder et entretenir des crèches où sont recueillis et soignés pendant le jour les petits enfants pauvres âgés de moins de deux ans dont les mères travaillent hors de

chez elles.
22/11/1895 Hôtal de ville 80000 AMIENS

SOCIETE DES CRECHES DE NANCY Garder pendant la journée les enfants ayant plus de quinze jours et moins de trois ans dont les mères travaillent hors de chez elles. 22/12/1884 4, rue Baron Louis 54000 NANCY

SOCIETE DES ELECTRICIENS ET DES ELECTRONICIENS Contribuer au développement de l'électricité, de la radio électricité, et de l'électronique théorique et pratique ainsi qu'à celui des sciences qui s'y rattachent. 07/12/1886 09/05/2001 11-17, rue Hamelin 75006 PARIS CEDEX 16

SOCIETE DES ETUDES HISTORIQUES Encourager et propager les études historiques en France et à l'étranger. Association disparue. 18/04/1872 07/11/1876 27, rue Saint Guillaume 75008 PARIS
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SOCIETE DES ETUDES JUIVES Favoriser le développement des études relatives à la religion, à l'histoire, aux littératures et aux sociétés juives. 06/10/1896 21/05/2013 6 bis, rue Michel-Ange 75016 PARIS

SOCIETE DES ETUDES LITTERAIRES, SCIENTIFIQUES ET 

ARTISTIQUES DU LOT
L'étude de toutes questions concernant l'histoire, l'archéologie, les sciences naturelles et les traditions populaires du Quercy. 16/09/1928 13/02/1978 792, rue Emile-Zola 46000 CAHORS

SOCIETE DES ETUDES ROBESPIERRISTES Recherche et publication des documents ou travaux relatifs à l'histoire de Robespierre, de la Révolution et de l'Empire. 27/05/1935 05/11/1998 17, rue de la Sorbonne 75009 PARIS

SOCIETE DES EXPERTS CHIMISTES DE FRANCE (SECF)
Aider à l'avancement et à la propagation des études appliquées à l'expertise chimique, prêter un concours désintéressé dans toutes les circonstances où elle peut avoir

un avis à donner dans l'intérêt général et particulièrement dans celui de la justice.
12/11/1965 30/07/2009 27 rue Saint-Dominique 75007 PARIS

SOCIETE DES EXPLORATEURS ET DES VOYAGEURS 

FRANCAIS
Développement de l'exploration française sous toutes ses formes, et notamment par la facilité qu'elle donne à ses adhérents. 11/09/1972 184, Boulevard Saint Germain 75001 PARIS

SOCIETE DES GENS DE LETTRES (SGDL) Propager et défendre en France et à l'étranger la langue et la pensée française,  protéger les intérêts moraux et  faire valoir en commun les droits de tous les membres. 10/12/1891 13/06/2018
38, rue du Faubourg Saint-

Jacques
75014 PARIS

SOCIETE DES INGENIEURS DE L'AUTOMOBILE Favoriser par tous les moyens appropriés les progrès techniques  de l'industrie automobile et des industries connexes. 31/08/1959 10/04/2008
Immeuble Le Gabriel Voisin

79, rue Jean-Jacques Rousseau
92158 SURESNES

SOCIETE DES INGENIEURS DIPLOMES DE L'ECOLE 

SPECIALE DES TRAVAUX PUBLICS DU BATIMENT ET DE 

L'INDUSTRIE (ESTP)

Entretenir des relations suivies et des liens de camaraderie entre les ingénieurs anciens élèves diplômés de l' École Spéciale des Travaux Publics. 16/11/1950 11/01/1990 15 rue Cortambert 75016 PARIS

SOCIETE DES INGENIEURS DIPLOMES PAR L'ETAT (SIDPE) Regrouper les ingénieurs diplômés par l’État en vue de la protection et de l'illustration de leur titre de la défense de leurs droits. 25/07/1997 05/12/2019 292, rue Saint-Martin 94220 PARIS

SOCIETE DES JARDINS FAMILIAUX DE L'OISE Répandre et encourager le goût et la pratique du jardinage, de l'apiculture et de l'économie ménagère notamment parmi les ouvriers et employés. 14/05/1930 06/10/1967 60000 GOINCOURT

W122002359 SOCIETE DES LETTRES SCIENCES ET ARTS DE L'AVEYRON Concourir par tous les moyens à sa disposition au progrès des lettres, sciences et arts dans le département de l'Aveyron. 28/08/1857 28/06/1993 2, rue de la laumière 12000 RODEZ

SOCIETE DES LETTRES,  SCIENCES ET ARTS DE LA LOZERE Contribuer par tous moyens appropriés au progrès des lettres, sciences et arts dans le département de la Lozère. 03/12/1856 29/11/1977 3, rue l'Epine - BP 58 48002 MENDE CEDEX

W1510007770 SOCIETE DES LETTRES, SCIENCES ET ARTS Stimuler et  répandre dans la région le goût des études intellectuelles. 18/01/1925 rue du 139ème R. I. 15012 AURILLAC CEDEX

W062009322
SOCIETE DES LETTRES, SCIENCES ET ARTS DES ALPES 

MARITIMES

Propager le goût des travaux intellectuels dans le département des Alpes Maritimes et encourager par tous moyens dont elle pourra disposer l'étude des lettres, des

sciences et des arts.
25/08/1879 19/02/1926 13, rue Maccarani 06000 NICE

SOCIETE DES MEMBRES DE LA LEGION D'HONNEUR 

(SMLH)

Concourir au prestige de l’Ordre national de la Légion d’Honneur et contribuer au rayonnement des valeurs et de la culture de la France sur le territoire national comme

à l’étranger ; Promouvoir, dans la société française, les valeurs incarnées par la Légion d’Honneur et contribuer au développement de l’esprit civique et patriotique,

notamment par des actions éducatives auprès de la jeunesse ; Participer à des activités ou actions de solidarité nationale tout en renforçant les liens d’entraide entre les

membres.

27/03/1922 27/03/2012 Hôtel national des Invalides 75700 PARIS CEDEX 07

W061004877 SOCIETE DES MUSEES DE LA VILLE DE GRASSE

La recherche, la réunion, l'étude et la conservation de tous objets ; textes et documents écrits ou verbaux, se rapportant à l'art à l'histoire à la littérature aux traditions

ou usages de la Provence Orientale, et notamment de la région comprise entre le Var, l’Argens et le Verdon c’est-à-dire des anciens diocèses de Grasse, Vence, Fréjus et

de l’abbaye de Lérins.

25/07/1923 09/04/2019 2, rue Mirabeau 06130 GRASSE

W012010013
SOCIETE DES NATURALISTES ET DES ARCHEOLOGUES DE 

L'AIN (SNAA)

Contribuer dans le département, à l'œuvre d'éducation mutuelle, par la diffusion des sciences de la nature et de leurs applications ainsi que des sciences historiques et

préhistoriques se rapportant aux pays qui ont formé le département de l'Ain.
31/12/1948 17/06/2010 5 bis, avenue des Belges 01000 BOURG-EN-BRESSE

SOCIETE DES PEINTRES GRAVEURS

Favoriser le développement de la gravure originale sous toutes ses formes, à l'exclusion formelle de tous les procédés mécaniques ou photographiques, et

principalement par le moyen des expositions, soit en France, soit à l'étranger, des conférences, des publications, etc... Toutes discussions politiques ou religieuses y sont 

formellement interdites.

20/08/1949 24/03/2017 1, rue la Bruyère 75009 PARIS

SOCIETE DES POETES FRANCAIS
Promouvoir partout en France, par tous les moyens la poésie d'expression française sans distinction de genres. Étendre son action à la Francophonie en créant ou en

renforçant les liens d'amitié et culturels avec tous les poètes francophones.
23/10/2003 16, rue Monsieur le Prince 75006 PARIS

SOCIETE DES REGATES DU  HAVRE
Développer la navigation sous toutes les formes, donner le goût des courses nautiques, contribuer au progrès dans la construction maritime, venir en aide par sa caisse

de secours aux marins et leurs familles éprouvés par des sinistres maritimes.
04/11/1917 19/10/2017 Quai Éric Tabarly    76200 LE HAVRE

W173001760 SOCIETE DES REGATES ROCHELAISES Développer le goût des exercices et courses nautiques,   perfectionner les manœuvres à la voile et à l'aviron. 06/09/1893 Port de La Rochelle 17000 LA ROCHELLE

SOCIETE DES SAUVETEURS DU NORD ET DU PAS-DE-

CALAIS

Venir en aide à ses membres titulaires ainsi qu'à leurs veuves et leurs orphelins dans le besoin en leur accordant les secours prévus au règlement intérieur ; allouer dans

les mêmes conditions des secours aux veuves.
30/12/1896 116, rue de l'Hôpital Militaire 59000 LILLE

SOCIETE DES SAVANTS ET INVENTEURS DE FRANCE Protéger et encourager les inventions, défendre les intérêts des inventeurs français ainsi que de tout propriétaire de brevet. 08/07/1924 02/12/1930 12, rue Béranger 92100
BOULOGNE-

BILLANCOURT

SOCIETE DES SCIENCES ET DE L'AGRICULTURE ET DES 

ARTS DE LILLE
Etude et propagation des sciences, des lettres, des beaux-arts, de l'agriculture et de l'industrie. 13/12/1862 17/08/1923

Rue de la Monnaie

Hospice Comtesse
59800 LILLE

SOCIETE DES SCIENCES HISTORIQUES ET NATURELLES DE 

L'YONNE

Établir des liens et un centre commun d'études et de travail entre toutes les personnes qui, dans le département de l'Yonne ou relativement aux pays de l'Yonne

s'occupent de sciences, lettres et arts.
14/01/1861 08/02/1968 1, rue Marie-Noël 89015 AUXERRE

W2112008212
SOCIETE DES SCIENCES HISTORIQUES ET NATURELLES DE 

SEMUR-EN-AUXOIS
Servir de centre régional aux études historiques et scientifiques intéressants le pays d'Auxois. 10/07/1908 Fouilles et Musée d'Alésia 21140 SEMUR-EN-AUXOIS

SOCIETE DES SCIENCES LETTRE ET ARTS DE BAYONNE Encourager l'étude des faits qui se rattachent à l'archéologie, la météorologie. 27/11/1931 05/05/2000 1, rue Marengo 64100 BAYONNE

SOCIETE DES SCIENCES LETTRES ET ARTS DE PAU Contribuer par les efforts réunis de ses membres au progrès intellectuel du Béarn. 28/07/1939 22/03/1967 Palais de justice - Halle Neuve 64000 PAU

W173003140
SOCIETE DES SCIENCES NATURELLES DE LA CHARENTE-

MARITIME

Réunir dans un musée les productions naturelles qu’offre le département et de former alors la deuxième section de l’Académie des Belles lettres, Sciences et Arts de La

Rochelle, poursuit désormais les buts suivants :

Diffusion de la culture scientifique dans les domaines allant des Sciences de la Vie aux Sciences de la Terre ; Contribuer à une meilleure connaissance du patrimoine

naturel départemental, élargi au domaine marin, et régional au travers d’articles scientifiques publiés dans les Annales de la Société et notamment d’inventaires

faunistisques et floristiques de milieux naturels.

04/09/1852 29/06/2020 28, rue Albert 1er 17000 LA ROCHELLE

SOCIETE DES SCIENCES NATURELLES DE L'OUEST DE LA 

FRANCE

Concourir au progrès de la zoologie, de la botanique, de la géologie et de la minéralogie de l'Ouest de la France au double point de vue de la sciences pure et des

applications pratiques.
29/04/1975 02/03/2009 12, rue Voltaire 44000 NANTES

SOCIETE DES SCIENCES NATURELLES ET D'ARCHEOLOGIE 

DE TOULON ET DU VAR

La pratique et la diffusion des sciences naturelles et de l'archéologie ainsi que la découverte, l'inventaire et la protection des sites, gisements, grottes, ou stations

présentant un intérêt scientifiques.
12/04/1979 02/07/1997 4 & 6, cité Montéty 83000 TOULON

W381017260 SOCIETE DES TOURISTES DU DAUPHINE (STD)

La pratique et la promotion des activités de montagne et d’escalade telles que : alpinisme, ski-alpinisme, expéditions ; Randonnée à raquettes, ski nordique ; escalade,

via ferrata . Randonnée en montagne, canyonisme ; La mise à disposition des refuges de montagne dans le cadre de l’exercice des activités susvisées ; Toute action

compatible avec ces objets qui s’y rapporte et contribue à leur réalisation. Ces activités s’inscrivent dans le cadre des pratiques défendues et mises en valeur par la

Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade (FFME) et la Fédération Française de Randonnée Pédestre (FFRP), fédérations dont l’Association est adhérente.

07/06/1893
29/08/1973

18/02/2021
3 pass Palais de Justice 38000 GRENOBLE

SOCIETE D'ETHNOGRAPHIE DE PARIS Contribuer au progrès des sciences ethnographiques. 14/06/1880 14/08/1984 47, rue de Lille 75006 PARIS

SOCIETE D'ETUDE DU XVIIE SCIECLE Étudier le XVII siècle et de le faire mieux connaître dans son ensemble et notamment dans le domaine historique,  littéraire, philosophique. 13/10/1983 1, rue Victor Cousin 75011 PARIS

SOCIETE D'ETUDES D'AVALLON (SEA) Faciliter et encourager les études, les recherches, les travaux concernant l'histoire, les sciences, les lettres et les arts dans l'Avallonais. 03/03/1969 rue des Odebert 88026 AVALLON
SOCIETE D'ETUDES ET DE SOINS POUR LES ENFANTS 

PARALYSES ET POLYMALFORMES
Entreprendre toutes études et toutes recherches concernant la poliomyélite. 17/09/1953 04/10/2018 ANTONY

W052000677
SOCIETE D'ETUDES HISTORIQUES SCIENTIFIQUES 

ARTISTIQUES LITTERAIRES DES HAUTES-ALPES
Favoriser par tous les moyens en son pouvoir la connaissance et l'expansion de tout ce qui intéresse ou touche le département. 23/05/1960 23, rue Carnot 05000 GAP

SOCIETE D'ETUDES SCIENTIQUES ET ARCHEOLOGIQUES 

DE DRAGUIGNAN ET DU VAR
Étudier toutes les questions qui intéressent la Provence et particulièrement le département du Var. 08/08/1876 30/05/1962 21, Allées d'Azémar 83000 DRAGUIGNAN

SOCIETE D'HISTOIRE DE LA LORRAINE ET DU MUSEE 

LORRAIN
Étudier et  faire connaître l'identité, l'histoire et l'art de la Lorraine et veiller à la conservation du patrimoine de la région. 09/01/1861 24/10/1997 Palais Ducal - 64, Grande rue 54000 NANCY

SOCIETE D'HISTOIRE DE LA PHARMACIE
L'étude de tout ce qui intéresse le passé des sciences de l'art et de la profession pharmaceutique ainsi que la conservation des manuscrits, ouvrages monuments et

objets qui s'y rattachent.
01/07/1966 23/10/1973 4, avenue de l'Observatoire 75006 PARIS CEDEX 06

SOCIETE D'HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE DE SENLIS Se propose de rechercher, décrire et conserver les monuments historiques et les œuvres d'art qui intéressent la ville, l'arrondissement et l'ancien diocèse de Senlis. 21/04/1877 19/06/2006
Hôtel de ville- 17, rue de 

Beauvais
60300 SENLIS

SOCIETE D'HISTOIRE ET D'ARCHEOLOGIE D'ARGENTEUIL 

ET DU PARISIS – LE VIEIL ARGENTEUIL
Études, recherches et publications concernant l'histoire et l'archéologie de cette région. 24/12/1971 5, rue Pierre Guienne 95100 ARGENTEUIL

SOCIETE D'HISTOIRE ET D'ARCHEOLOGIE DE 

L'ARRONDISSEMENT DE PROVINS
Encourager les recherches historiques et archéologiques relatives à Provins et à ses environs, étudier toutes les questions s'y rapportant. 18/01/1925 28/05/1985 42, chemin de Fleigny 77830 PROVINS

SOCIETE D'HISTOIRE ET D'ARCHEOLOGIE DE MAURIENNE 

(SHAM)
Etude de toutes les questions scientifiques qui concernent la Maurienne. 16/06/1948

82, avenue des Clapeys

Résidence l'Etendard
73300

SAINT-JEAN-DE-

MAURIENNE

SOCIETE D'HISTOIRE GENERALE ET D'HISTOIRE 

DIPLOMATIQUE
Contribuer par tous les moyens en son pouvoir au progrès des sciences historiques. 18/01/1905 30/03/1923

33 rue du Faubourg Saint 

Honoré
75011 PARIS

SOCIETE D'HISTOIRE LITTERAIRE DE LA FRANCE
Fournir aux personnes qui s'intéressent à l'histoire de la littérature française des moyens de se réunir d'échanger leurs idées, de profiter en commun des recherches

individuelles, d'unir leurs efforts et de grouper leurs travaux.
19/09/1972 26/03/1981

112, rue Monge

BP 173
75005 PARIS

SOCIETE D'HISTOIRE NATURELLE D'AUVERGNE (SHNA)
Mettre en rapport ceux qui s'intéressent à toutes les disciplines des sciences et faire œuvre post-scolaire en les vulgarisant dans le public afin de dresser un inventaire

précis des richesses naturelles de l'Auvergne.
06/09/1971 3 boulevard Lafayette 63000

CLERMONT-

FERRAND

SOCIETE D'HISTOIRE NATURELLE DE LA SAVOIE Concourir au progrès de l'histoire naturelle en Savoie par la création et l'entretien d'un musée et d'un jardin des plantes à Chambéry. 19/10/1844
208, avenue de Lyon

BP 844
73008 CHAMBERY

SOCIETE D'HISTOIRE NATURELLE ET DES AMIS DU 

MUSEUM D'AUTUN

Contribuer au progrès des sciences naturelles et préhistoriques, en propager le goût, rechercher, recueillir, étudier, classer et présenter tout ce qui peut se rattacher à

ces sciences.
18/05/1895 17/09/2012 15, rue Saint-Antoine 71400 AUTUN

SOCIETE D'HORTICULTURE D'ARBORICULTURE,  ET DE 

SYLVICULTURE DE LA MEUSE

Améliorer et encourager la culture des légumes, fleurs et arbustes de tous genres, ainsi que la plantation et la culture de la vigne, des arbres fruitiers et forestiers de

rapport et d'agrément.
04/03/1912 08/07/1928 58, rue Mazel 55000 VERDUN
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SOCIETE D'HORTICULTURE DE BOTANIQUE ET 

D'APICULTURE DE BEAUVAIS
Perfectionnement des diverses branches de l'horticulture, de la botanique, de l'apiculture et des diverses industries qui s'y rattachent. 19/03/1881 26/02/1931 20, rue Saint Jacques 60000 BEAUVAIS

SOCIETE D'HORTICULTURE DE COMPIEGNE Développer l'instruction horticole par son enseignement et ses publications, répandre le goût de l'horticulture par ses expositions et ses concours. 15/01/1933 Mairie de Compiègne 60200 COMPIEGNE

W251002305
SOCIETE D'HORTICULTURE DE FRANCHE COMTE ET DES 

AMIS DES JARDINS BOTANIQUES

L'amélioration et l'encouragement des cultures potagères, des plantations d'arbres fruitiers ou d'agrément, des fleurs de pleine terre, d'orangerie ou de serre, de la

vigne, des plantations forestières et de l'apiculture et l’embellissement des villages du département.
18/04/1920 10/11/2009 Hôtel de ville - 52, Grande rue 25000 BESANÇON

W332000556 SOCIETE D'HORTICULTURE DE LA GIRONDE (SHG)
Perfectionnement et les progrès de toutes les branches de l'horticulture des arts et industries qui s'y rattachent; récompenser par des primes diverses tous les mérites

horticoles.
11/11/1911 12/08/2016 66 Avenue Léon Blum 33110 LE BOUSCAT

SOCIETE D'HORTICULTURE DE LA SARTHE Encourager la culture des plantes indigènes et exotiques, répandre les bonnes méthodes de culture et faire mieux connaître et aimer la nature. 09/08/1864 15/11/1994 4, rue de Sinault 72000 LE MANS

SOCIETE D'HORTICULTURE D'ORLEANS ET DU LOIRET 

(SHOL)
Contribuer au progrès de la science et de la pratique de l'horticulture. 06/06/1885 05/10/1956 1, Cloître Saint-Pierre-le-Puellier 45000 ORLEANS

SOCIETE D'HORTICULTURE DU NORD DE LA FRANCE Faire progresser l'horticulture et venir en aide par la mutualité et les encouragements aux travailleurs horticoles. 15/04/1898 14, rue Nicolas Leblanc 59000 LILLE
SOCIETE D'HORTICULTURE ET DE BOTANIQUE DE 

L'ARRONDISSEMENT DU HAVRE
Propagation du goût de l'horticulture et de la botanique. 08/01/1891 56, rue Anatole France 76000 LE HAVRE

SOCIETE D'HORTICULTURE ET DE VITICULTURE 

D'EPERNAY
Perfectionner toutes les branches de l'horticulture et de la viticulture, vulgariser les connaissances horticoles et viticoles. 11/04/1923 5, rue du Comte de Lambertye 51200 EPERNAY

W281004146
SOCIETE D'HORTICULTURE ET DE VITICULTURE D'EURE-ET-

LOIR

Provoquer, encourager et récompenser les améliorations de la culture des pépinières, des jardins et des vignes ; de la culture maraîchère et de la culture des arbres,

arbustes, fleurs et plantes de toutes espèces, soit d’utilité, soit d’agrément ; Encourager et récompenser les industries qui se rattachent à l’horticulture dans le

perfectionnement de leurs outils et ustensiles ; et de s’associer dans la mesure de ses forces à toutes les œuvres tendant au même but ; notamment à l’oeuvre des

Comices Agricoles du département dans leurs encouragements à la culture maraîchères et fruitière des jardins de ferme, à la culture des vignes et des arbres à fruits de

pressoir.

08/09/1866 26/11/1927 39, avenue d'Aligre 28000 CHARTRES

W343001679
SOCIETE D'HORTICULTURE ET D'HISTOIRE NATURELLE DE 

L'HERAULT (SHHNH)
Concourir au progrès de l'art horticole et des sciences qui s'y rattachent 14/04/1933 30/10/1997

125, rue du Moulin Sémalem

Résidence Parc à Ballon 1 - Bât. 

B

34000 MONTPELLIER

SOCIETE D'HORTICULTURE, D'ARBORICULTURE ET DE 

VITICULTURE DES DEUX-SEVRES
L'enseignement gratuit et populaire des cultures potagères, de la taille, de la plantation d'arbres fruitiers. 19/08/1922 23/05/1977 37, quai Maurice Métayer 79022 NIORT

SOCIETE DIEPPOISE DE PROTECTION DES ANIMAUX Faire appliquer rigoureusement les lois de protection aux animaux. 09/08/1974 Refuge de Saint-Aubin-sur-Scie 76000
SAINT-AUBIN-SUR-

SCIE

W212003234 SOCIETE DIJONNAISE DE L'ASSISTANCE PAR LE TRAVAIL

Faciliter aux malheureux sans travail, valides et encore en état de travailler, la recherche d'une place et de leur éviter de se livrer à la mendicité, en leur procurant des

ressources par un travail temporaire, en les adressant aux patrons, aux œuvres et aux associations, qui sont à même de leur venir en aide, de leur trouver un emploi et

de rapatrier, s’il y a lieu, ceux qui sont étrangers à la ville.

13/08/1906 30/03/1915 5, bis de la Manutention 21000 DIJON

W062009339
SOCIETE DU GONFALON - ARCHICONFRERIE DE

LA SAINTE-CROIX
Exercer le culte catholique et secourir les malades,  à l'exclusion de toute idée politique. 17/05/1817 11/04/1978 5, rue François Zanin 06300 NICE

SOCIETE DU MANOIR D'ARGENTELLES Gérer le manoir d'Argentelles et ses annexes ; en assurer la restauration et la conservation. 23/05/1973 28/10/1975 Château de Champobert 61310 VILLE-BADIN

W313023631
SOCIETE DU PRET GRATUIT ET DU FOYER DES JEUNES 

TRAVAILLEURS

Venir au secours des personnes indigentes ou mal aisées par des prêts charitables et gratuits sur nantissement et sous les conditions ci-après exprimées afin de garantir

le remboursement des sommes qui seront prêtées. Inconnue à la préfecture.
27/08/1828 18/12/1959 13, rue du Languedoc 31000 TOULOUSE

SOCIETE DU SALON D'AUTOMNE Encourager le développement des beaux arts dans toutes ses manifestations, et ce, particulièrement par des expositions annuelles tant en France qu'à l'étranger. 01/05/1920 20/02/2006

Avenue Franklin D Roosevelt

Grand Palais des Champs-

Elysées

Porte C

75008 PARIS

SOCIETE DU SOU DES ECOLES D'AVIGNON Encourager moralement et matériellement les écoles primaires laïques de la ville et d'Avignon et de la banlieue. Dissolution demandée. 29/10/1923 Mairie d'Avignon 84000 AVIGNON

W281004056
SOCIETE DUNOISE (ARCHEOLOGIE, HISTOIRE, SCIENCES 

ET ARTS)
Rechercher et de conserver les antiquités et tous les objets et documents touchant à l’archéologie, à l’histoire, aux sciences et aux arts en Pays Dunois. 12/12/1878 26/07/1995 2, rue du Cloître Saint-Roch 28200 CHATEAUDUN

SOCIETE EDUENNE DES LETTRES-SCIENCES ET ARTS Veiller à la conservation des antiquités dans l'Autunois et contribuer au progrès des Lettres, Sciences et Arts. 30/05/1866 28/04/1948 rue des Bancs hôtel Rolin 71400 AUTUN

SOCIETE EN FRANCE DES FILS DE LA REVOLUTION 

AMERICAINE

- aimer et conserver le souvenir de ceux pendant la révolution américaine travaillèrent à établir l'indépendance du peuple américain

- favoriser des relations cordiales entre leurs descendants

- encourager les recherches historiques se rapportant à la guerre de l'indépendance américaine

- maintenir les liens d'amitié qui se sont formés entre les peuples français et américains, au moment de la naissance de la nation américaine.

31/12/2013 20, rue Bosquet 75007 PARIS

W151003901
SOCIETE ENCOURAGEMENT A L'AGRICULTURE DU 

CANTAL

Encourager, faire progresser et défendre l'agriculture dans le Cantal, sous toutes ses formes et par tous les moyens. Depuis 1926 cette association n'a fourni que très

peu  d'information. Deux P.V d'assemblée  générale en 1964 et 1981.
08/08/1926 62, avenue de la République 16006 AURILLAC

SOCIETE ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE Concourir aux progrès de l'entomologique en général et d'appliquer cette science à l'agriculture à l'industrie aux arts et à la médecine. 23/08/1878 25/02/1988 45, rue Buffon 75272 PARIS

SOCIETE EQUESTRE DE L'ETRIER Développement du sport équestre grâce à une pratique régulière de l'équitation et la préparation des cavaliers aux diplômes d’État 14/02/1913 26/11/2007
Route de Madrid aux lacs - Bois 

de Boulogne
75116 PARIS

SOCIETE FENELON
Assurer l'existence d'un établissement d'enseignement libre à caractère catholique ds l'enceinte d'un immeuble appartenant à la Sté Fénelon à Vaujours. L’association

devra accueillir des enfants et ados en vue de leur dispenser l'enseignement primaire, secondaire, technique,etc., horticole.
05/02/1852 22/01/1981 10, rue du Pré aux clercs 75007 PARIS

SOCIETE FRANCAISE ACCOMPAGNEMENT ET SOINS 

PALLIATIFS (SFAP)

L'association a pour objet de développer et faire connaître les soins palliatifs et l'accompagnement des personnes atteintes d'une maladie grave, évolutive ou terminale

dans tous leurs aspects, et particulièrement dans leurs implications scientifiques, cliniques, sociales et humaines concernant l'organisation de système de soins, les

pratiques sociales ou professionnelles, la réflexion éthique et la recherche, l'enseignement et la formation, l'information et la sensibilisation.

24/06/2008 22/10/2015 106, avenue Emile Zola 75015 PARIS

W922001223 SOCIETE FRANCAISE D'ALCOOLOGIE
Contribuer au développement de l'alcoologie : établir des contacts entre les membres des disciplines concernées, contribuer au développement de l'information,

établir des relations avec tous organismes.
29/10/1998 19/12/2007 64, avenue du Général de Gaulle 92130

ISSY-LES-

MOULINEAUX

SOCIETE FRANCAISE D'ANATOMIE NORMALE ET 

PATHOLOGIQUE

L'étude de l'anatomie et de la physiologie normales et pathologique ; Le développement de la recherche médicale et scientifique en anatomie normale et en anatomie

et cytologie pathologiques ; La contribution à la formation continue théorique et pratique en anatomie normale et en anatomie et cytologie pathologiques.
21/06/1928 11/01/1999 79, boulevard du Montparnasse 75006 PARIS

SOCIETE FRANCAISE D'ANESTHESIE ET DE REANIMATION 

(SFAR)
L'étude, l'avancement et l'enseignement de l'Anesthésiologie, telle qu'elle est définie par l'ordre National des médecins d'anesthésie et réanimation. 15/07/1966 06/06/2002 75700 PARIS

SOCIETE FRANCAISE D'ARCHELOLOGIE POUR LA 

CONNAISSANCE ET LA CONSERVATION DES MONUMENTS 

HISTORIQUES

Étudier les monuments anciens de la France, d'en assurer la conservation et de combattre les actes de vandalisme qui pourraient en entraîner la ruine ou en dénaturer

le style et l'aspect.
14/08/1871 23/01/2012

Palais de Chaillot

1, place du Trocadéro et du 11 

Novembre

75191 PARIS

SOCIETE FRANCAISE DE  MICROBIOLOGIE Favoriser et développer les recherches fondamentales ou appliquées en microbiologie. 17/05/1993
08/11/2016

28/07/2020
36, rue Jean-Moulin 75014 PARIS

SOCIETE FRANCAISE DE BIENFAISANCE D'ANVERS Secourir les français indigents dans la ville ou la province d'Anvers. 02/12/1914 142, rue de Rennes 75013 PARIS
SOCIETE FRANCAISE DE BIOCHIMIE ET BIOLOGIE 

MOLECULAIRE
Contribuer au développement des études groupées sous le nom de Chimie Historique. 27/04/1933 28/01/1992 4, avenue de l'Observatoire 75006 PARIS

SOCIETE FRANCAISE DE BIOLOGIE CLINIQUE (SFBC)
Réunir les biologistes concernés par tous les aspects des méthodes et des explorations biologiques concourant à la prévention, au diagnostic, au pronostic et à la

thérapeutique des affections.
25/01/1985 12/07/2013 75001 PARIS

SOCIETE FRANCAISE DE CERAMIQUE Favoriser le développement et le progrès de l'industrie céramique. 02/01/1930 31/01/2003 23, rue de Cronstadt 75015 PARIS 15

SOCIETE FRANCAISE DE DERMATOLOGIE ET PATHOLOGIE 

SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLE (SFDPST)

La promotion de la Dermatologie Française dans la communauté médicale et scientifique internationale ; le développement de lar recherche médicale clinique, clinico-

biologique et fondamentale ; la promotion des actions de santé publique, de prévention et d’épidémiologie, ainsi que l’éducation sanitaire ; Le développement et

l’amélioration de l’information en particulier par des actions de formation continue ; L’évaluation des soins et en particulier des innovations diagnostiques et

thérapeutiques ; Toutes actions de développement et de recherche dans les domaines de la dermatologie et des infections Sexuellement Transmissible (IST)

12/01/1895 19/01/2018 10 Cité Malesherbes 75009 PARIS

SOCIETE FRANCAISE DE GRAPHOLOGIE Favoriser les progrès et la vulgarisation de la science graphologique. 04/02/1971 22/03/1983 5, rue Las-Cases 75008 PARIS

SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX- BLEUE ou « LA CROIX-

BLEUE »

Mener des actions de prévention contre l'alcoolisme et les addictions associées ; des actions d’accompagnement des personnes en difficulté qui veulent sortir de leur(s)

addition(s) afin d’améliorer leur qualité de vie et celle de leur entourage, dans l’espérance d’une guérison possible.
02/08/1922

14/02/2014

30/06/2020
189, rue Belliard 75015 PARIS

SOCIETE FRANCAISE DE MEDECINE THERMALE 

HYDROLOGIE ET CLIMATOLOGIE MEDICALES
Développer et propager l'étude des eaux minérales 29/06/1888 05/10/2012 7 rue du Rouget de l'Isle 75001 PARIS

SOCIETE FRANCAISE DE MINERALOGIE ET DE 

CRISTALLOGRAPHIE
Concourir au progrès de la minéralogie et de la cristallographie. 02/02/1886 12/01/1993

4, place Jussieu

Tour 16 - Case 115
75006 PARIS CEDEX 05

SOCIETE FRANCAISE DE MUSICOLOGIE Encourager les progrès des études musicologiques en France. 07/06/1938 19/10/1993 2, rue Louvois 75002 PARIS

SOCIETE FRANCAISE DE NEUROLOGIE Réunir en assemblées périodiques les médecins qui s'occupent de l'étude des maladies du système nerveux. 11/01/1921 11/01/2008 47, boulevard de l'Hôpital 75013 PARIS

SOCIETE FRANCAISE DE NUMISMATIQUE
Étudier la numismatique et les sciences connexes; offrir aux numismates et aux archéologues les moyens d'étendre leurs relations, d'échanger leurs idées, de se tenir au 

courant des travaux de chacun et de se communiquer leurs découvertes.
04/01/1924 05/11/1998 58, rue de Richelieu 75002 PARIS

SOCIETE FRANCAISE DE NUTRITION (SFN)
L'association a pour objet de contribuer au progrès des connaissances en nutrition, notamment par la recherche, de promouvoir la nutrition dans tous ses domaines

d'application : santé, agronomie, agro-alimentaire, environnement, social, économie.
01/10/2003 28/01/2013 16 rue Claude Bernard 75005 PARIS

SOCIETE FRANCAISE DE PHOTOBIOLOGIE
Appliquer les nouvelles découvertes dans le domaine des radiations et poursuivre tant par le traitement direct des malades que par des recherches scientifiques, la mise 

au point de l'actinothérapie et les progrès de la polyradiothérapie.
16/05/1929 14/09/1957 57, boulevard du Montparnasse 75011 PARIS

SOCIETE FRANCAISE DE PHOTOGRAPHIE Concourir aux progrès scientifiques et artistiques de la photographie et de ses applications. 01/12/1982 11/05/2004
71, rue de Richelieu   Bat- 

LOUVOIS
75058 PARIS

SOCIETE FRANCAISE DE PHYSIQUE Contribuer au développement et au rayonnement de la physique en France. 15/01/1881 08/11/1991 75008 PARIS

SOCIETE FRANCAISE DE SANTE PUBLIQUE

Elle a pour objet toutes les questions se rapportant à la santé publique.

À caractère scientifique et professionnel, la Société est ouverte à toutes les personnes physiques et morales qui, par leurs titres, leurs travaux ou leur compétence

spéciale, sont capables d’apporter un concours efficace à l’étude de la santé publique et à ses applications.

Elle a pour but notamment :

- d’encourager et de faciliter les recherches et les travaux relatifs à la santé publique,

- de faire périodiquement le point des connaissances acquises dans ces domaines, de contribuer à leur diffusion et de veiller à leur mise en œuvre tant au niveau local,

que national ou international,

- de favoriser et de contribuer au débat public en apportant un éclairage basé sur les connaissances scientifiques, les expériences, les savoir-faire et l’expérience

professionnelle de ses membres,

- de contribuer au développement professionnel continu des intervenants en santé publique, qui comprend la formation continue et l'analyse des pratiques

professionnelles.

08/03/1900 25/05/2016 1, rue de la forêt 54520 LAXOU

SOCIETE FRANCAISE DE STATISTIQUE (SFDS)
Promouvoir l'utilisation de la statistique & ses développements méthodologiques, assurer la représentation des pratiquants, enseignants et chercheurs, coopérer avec

les organisations concernées.
03/12/1998 11, rue Pierre et Marie Curie 75009 PARIS CEDEX 05

Page 33



Liste_ARUP_au_1er_avril_2021

SOCIETE FRANCAISE DES ARCHITECTES (SFA)
Défendre les intérêts généraux et la dignité de la profession d'architecte; encourager et récompenser les hautes études d'architecture au point de vue artistique et

professionnel.
30/03/1915 20/12/1977 247, rue Saint Jacques 75005 PARIS

SOCIETE FRANCAISE DES INGENIEURS D'OUTRE-MER Former des relations amicales et  servir de lien entre les ingénieurs français exerçant ou ayant exercé leur profession à l'extérieur de la France. 16/02/1910 27/08/1970 11, rue Tronchet 75005 PARIS

SOCIETE FRANCAISE D'HISTOIRE DE LA MEDECINE
Étudier l'histoire de la médecine et des sciences qui s'y rattachent, considérées aux divers points de vue de l'évolution des doctrines et des institutions, de la biographie

et des recherches documentaires.
11/04/1973 10/07/2002 12, rue de l'école de Médecine 75006 PARIS

SOCIETE FRANCAISE D'IMMUNOLOGIE Encourager, promouvoir et réaliser toute action pouvant favoriser le développement d' Immunologie. 15/02/1978 28, rue du Docteur Roux 75015 PARIS

SOCIETE FRANCAISE D'ODONTOLOGIE PEDIATRIQUE Développement et l'avancement de la pédodontie. 21/10/1970 28/09/2000 1, rue de Pixericourt 75020 PARIS

SOCIETE FRANCAISE D'OPHTALMOLOGIE (SFO)

L’Association, dite « Société Française d’Ophtalmologie », fondée en 1883, a pour but l’étude de toutes questions ayant trait à l’appareil visuel et aux maladies des yeux,

ainsi que l’organisation de la Formation Médicale Continue et l’Évaluation des Pratiques Professionnelles, intégrées dans le Développement Professionnel Continu, à

destination des médecins libéraux et hospitaliers.

13/07/1927 09/06/2016 17, Villa d'Alésia 75014 PARIS

SOCIETE FRANCAISE D'ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE
L'Association a pour but, l'avancement de l'orthopédie dento-faciale en France et dans le monde, la formation continue, le perfectionnement de ses membres dans

cette discipline, l'aide à la recherche dans le domaine de l'orthopédie dento-faciale.
10/01/2005 10, rue Déodat de Séverac 75017 PARIS

SOCIETE FRANCAISE DU CANCER Étudier le cancer et chercher les moyens de le combattre. 12/07/1918 17/09/1984 1, avenue Claude Vellefaux 75010 PARIS

SOCIETE FRANCAISE DU VIDE
Grouper les personnes physiques et morales s'intéressant à la science, à la technique et aux applications du vide dans le but de les faire progresser par leur action

commune.
30/05/1957 04/03/2016 19, rue du renard 75004 PARIS

SOCIETE GENERALE DES PRISONS ET DE LA LEGISLATION 

CRIMINELLE
L'étude de la science pénitentiaire et de toutes les questions concernant le droit pénal et la procédure criminelle. 23/04/1889 19/11/1998 15, rue d'Assas 75006 PARIS

SOCIETE GEOLOGIQUE DE FRANCE
Concourir à l'avancement de la géologie en général et particulièrement de faire connaître le sol de la France tant en lui même que dans ses rapports avec les arts

industriels et l'agriculture.
03/04/1832 25/09/2008 77, rue Claude Bernard 75005 PARIS

SOCIETE GEOLOGIQUE DE NORMANDIE ET DES AMIS DU 

MUSEUM DU HAVRE
Promouvoir l'étude, la recherche et l'éducation populaire dans les domaines des sciences de la terre, de la vie et de l'archéologie. 11/11/1892 29/09/1975 Place du vieux marché 76600 LE HAVRE

SOCIETE HAVRAISE DE PROTECTION DES ANIMAUX Améliorer le sort des animaux par tous les moyens qui sont en son pouvoir. 05/12/1972 75, rue du Président Wilson 76620 LE HAVRE

SOCIETE HAVRAISE D'ETUDES DIVERSES Contribuer au progrès de la morale, des sciences, de la littérature, du commerce, de l'industrie, de l'agriculture et des beaux-arts. 30/12/1865 55, rue du 329RI 76600 LE HAVRE

W391000121 SOCIETE HIPPIQUE DE DOLE Amélioration des espèces chevaline, asine et bovine. 29/07/1893
Centre équiestre de la forêt de 

chasse - 216, rue du Bizard
30106 DOLE CEDEX

SOCIETE HIPPIQUE FRANCAISE Encourager la production et  favoriser l'emploi du cheval de service français. 16/10/1866 21/06/2010 16, avenue de la Bourdonnais 75007 PARIS

SOCIETE HISTORIQUE DE COMPIEGNE Étude de l'histoire des antiquités et des arts mais plus spécialement dans le cadre de ses recherches, ce qui se rapporte à Compiègne et à la région environnante. 15/03/1895 10/07/1991 4, rue de la sous-préfecture 60200 COMPIEGNE CEDEX

SOCIETE HISTORIQUE ET ARCHEO DE PONTOISE DU VAL 

D'OISE ET DU VEXIN
Études, recherches et publications concernant l'histoire et l'archéologie de cette région. 13/08/1918 26/05/1998 43, rue de la Roche 95300 PONTOISE

SOCIETE HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE DE LANGRES Recueillir et publier les documents historiques qui ont rapport à la ville de Langres et au département de la Haute-Marne. 24/12/1859 B.P.104 52204 LANGRES  CEDEX

W335000112 SOCIETE HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE DE LIBOURNE Assurer la conservation des antiquités  se rattachant à la région du Libournais. 21/11/1960 10/05/1977
Musée Robin - 32, rue Thiers - 

BP 175
33501 LIBOURNE CEDEX

SOCIETE HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE DE L'ORNE Publier des documents et travaux inédits relatif  à l'histoire et à l'archéologie du territoire actuellement compris dans le département de l'Orne. 02/12/1914 13/03/1961 10, avenue de Basingstoke 61000 ALENÇON

W243001399 SOCIETE HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE DU PERIGORD
Culturel, éducatif, utilitaire à la recherche, l’étude et la sauvegarde des sites et de leur environnement, des monuments, des documents et des objets de tous âges

intéressant le Périgord et le département de la Dordogne.
19/04/1886 25/07/1996 16-18, rue du Plantier 24000 PERIGUEUX

SOCIETE HISTORIQUE ET LITTERAIRE POLONAISE Favoriser le développement des études historiques, de la littérature et de l'art polonais. 10/06/1866 27/07/1977 6, quai d'Orléans 75009 PARIS

W192001835
SOCIETE HISTORIQUE ET REGIONALISTE DU BAS-

LIMOUSIN
Étudier le passé de notre province, rechercher, conserver les documents anciens intéressant l'histoire de la région, la développer au point de vue touristique. 12/11/1976 23/02/1979 13, place municipale 19000 TULLE

W024000401 SOCIETE HISTORIQUE REGIONALE DE VILLERS COTTERETS Recherche, l’étude et la diffusion de tout ce qui se rattache, au point de vue historique et archéologique, à la ville de Villers-Cotterêts et à ses environs. 25/09/1916 28/06/2005 24, rue Demoustier 02600 VILLERS-COTTERETS

W103001022
SOCIETE HORTICOLE VIGNERONNE ET FORESTIERE DE 

L'AUBE
Promouvoir la vulgarisation des pratiques rationnelles de l’horticulture et de l’arboriculture 06/11/1893 24/01/2011 125, avenue Robert Schumann 10000 TROYES

SOCIETE HUMAINE ET DES NAUFRAGES
Contribuer à la sauvegarde de la vie humaine en péril sur la mer ainsi qu'à la prévention des risques de naufrage de tous navires et embarcations de commerce, de

pêche ou de plaisance.
26/11/1897 Jetée Est 62200 BOULOGNE SUR MER

SOCIETE INDUSTRIELLE DE L'EST Développement et prospérité de l'industrie et du commerce de la région de l'Est. 08/12/1910 07/05/1976 8, rue Alfred Kastler MAXEVILLE 54524 LAXOU CEDEX

SOCIETE INDUSTRIELLE DE MULHOUSE
Avancement et propagation de l'industrie par la réunion sur un point central d'un grand nombre d'éléments d'instruction par la communication des découvertes et des

faits remarquables.
20/04/1832 22/04/1960 10, rue de la bourse 68100 MULHOUSE

SOCIETE INDUSTRIELLE DE NANTES Prendre sous son patronage les enfants des ouvriers pauvres, leur distribuer des secours, les entretenir aux écoles primaires et pourvoir ensuite à leur apprentissage. 21/05/1845 8, rue de la Maison Blanche 44100 NANTES

SOCIETE INDUSTRIELLE DE ROUEN Seconder le progrès industriel et entretenir entre ses membres des rapports de confraternité et d'appui mutuel. 18/07/1878 05/11/1951 58, rue Méridienne 76520 ROUEN

SOCIETE INDUSTRIELLE D'ELBEUF Se donne pour objet le progrès de l'industrie et du commerce, l'encouragement des sciences et des arts et le développement des intérêts moraux du pays. 23/01/1864 02/10/1970 28, rue Henry 76232 ELBEUF

SOCIETE INDUSTRIELLE DU NORD DE LA FRANCE Encourager et faire progresser l'industrie et le commerce. 12/08/1874
2, place du Théâtre

BP 67
59028 LILLE CEDEX

W023001705 SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE L'AISNE Promouvoir le progrès économique, social et culturel en particulier par le développement et le perfectionnement de la formation professionnelle. 23/11/1876 29/05/1968 rue Jean Papillon - BP 278 02106
SAINT-QUENTIN 

CEDEX

SOCIETE INFORMATIQUE DE France
Favoriser le développement de l’enseignement et de la recherche en informatique, développer les échanges entre les établissement d’enseignement de l’informatique,

les organismes  et laboratoires de recherche et le monde socio-économique
04/09/2018 11 rue Pierre et Marie Curie 75005 PARIS

W343019078 SOCIETE LANGUEDOCIENNE DE GEOGRAPHIE Encourager par tous les moyens possibles la vulgarisation et le développement des études géographiques. 25/11/1889 34032 MONTPELLIER

W273003967
SOCIETE LIBRE D'AGRICULTURE SCIENCES ARTS BELLES 

LETTRES DU DEPART DE L'EURE
Instituée pour la propagation des connaissances humaines et l'application des découvertes scientifiques aux procédés de l'agriculture et de l'industrie. 11/06/1832 2, rue de Verdun 27025 EVREUX

SOCIETE LIBRE D'EMULATION DE LA SEINE-MARITIME L'étude des sciences, des lettres et des arts, le développement du commerce et de l'industrie et la défense des intérêts moraux de la région. 28/04/1851 190, rue Beauvoisine 76000 ROUEN

W332000557 SOCIETE LINNEENNE DE BORDEAUX S'occupe exclusivement d'histoire naturelle, et son but est plus particulièrement de faire connaître à ce point de vue le Sud-Ouest de la France. 15/06/1828 15/02/2012 1, place Bardineau 33000 BORDEAUX

SOCIETE LINNEENNE DE LYON Développer le goût et de favoriser l'étude des sciences naturelles. 09/08/1937 28/08/2002 33, rue Bossuet 69006 LYON

W142011241 SOCIETE LINNEENNE DE NORMANDIE S'occupe de toutes les branches de l'histoire naturelle et, en particulier de tous les produits naturels du sol normand. 22/04/1863 03/02/1870

Université de Caen - Basse-

Normandie

BP 5186

14032 CAEN CEDEX

SOCIETE LITTERAIRE DES GONCOURT Encourager les lettres, aider les écrivains et  rendre plus étroites leurs relations de confraternité. 19/01/1903 22/05/2008 ? 75006 PARIS

SOCIETE LORRAINE POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX Secourir les bêtes perdues et malheureuses. 11/08/1977

Place Stanislas

c/Office du Tourisme

BP 810

54011 NANCY

SOCIETE LYONNAISE D'HORTICULTURE Fondée en 1844, aider à l'amélioration des connaissances horticoles par ses recherches, ses études, ses enquêtes, ses publications périodiques. 22/05/1894 30/10/1997 Allée de la Tête d'Or 69006 LYON

SOCIETE MATERNELLE LA NOUVELLE ETOILE DES 

ENFANTS DE FRANCE
Créer, sous une forme à la fois scientifique et humanitaire, tout un ensemble de moyens protecteurs de la mère et de l'enfant. 21/07/1896 12/07/2000 3, rue Cochin 75005 PARIS

SOCIETE MATHEMATIQUE DE FRANCE Avancement et propagation des études de mathématiques pures et appliquées. 11/02/1888 09/10/2019 11, rue Pierre et Marie Curie 75005 PARIS

SOCIETE MEDICALE D'AMIENS ET DE PICARDIE S'occuper de toutes les questions qui concernent les sciences et la pratique médicale. 18/05/1921 27/04/1983 5, rue Henri IV 80410 AMIENS

SOCIETE MEDICALE DES HOPITAUX DE PARIS (SMHP)
Étude multidisciplinaire des progrès de la médecine(clinique, thérapeutique, épidémiologique et prophylactique), multiplication des contacts entre membres,promotion

et diffusion de la recherche clinique, contribution des membres à actions d'enseignement
12/12/1888 07/02/2005

27, rue du Faubourg Saint 

Jacques
75014 PARIS CEDEX 04

SOCIETE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE
L'étude du psychisme humain et de ses troubles, la prévention, le traitement, la recherche ;

Une formation de haut niveau dans le domaine de la psychiatrie et de la psychopathologie, en intégrant les apports des disciplines connexes.
11/12/1867 11/05/2016 1, rue Cabanis 75014 PARIS

W032003154
SOCIETE MOULINOISE DES COLONIES SCOLAIRES DE 

VACANCES

Envoyer en vacances chaque année en dehors de toute considération politique ou religieuse, pendant six semaines au moins à l'époque des congés scolaires un certain

nombre d'enfants. Dissolution demandée/ AG du 4/12/1998.
08/04/1931 Hôtel de ville 03000 MOULINS
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SOCIETE MUSICALE RUSSE FRANCAISE Perpétuer la grande tradition de la musique, et favoriser la découverte du patrimoine artistique et spirituel. 02/02/1983 30/04/2002 26, avenue de New-York 75007 PARIS

SOCIETE MUTUELLE DE PREVOYANCE POUR LA RETRAITE 09/08/1864 02/01/1894 33 rue Chanzy 51100 REIMS

SOCIETE MYCOLOGIQUE DE FRANCE
La société fondée en 1884, a pour but d'encourager et de propager les études relatives aux champignons tant au point de vue scientifique qu'à celui de l'hygiène et des

usages domestiques.
20/03/1929 18/06/1997 20, rue Rottembourg 75012 PARIS

W113002689
SOCIETE NARBONNAISE POUR LA PROTECTION DES 

ANIMAUX
D'améliorer le sort des animaux sous toutes les formes et par tous les moyens. 28/09/1972 55, rue Droite 11100 NARBONNE

SOCIETE NATIONALE D'AGRICULTURE, SCIENCES ET ARTS Associer tous les propriétaires ruraux, fermiers ou industriels domiciliés ou ayant leurs propriétés dans l'arrondissement de Douai. 11/07/1829 45, rue de l'Université 59500 DOUAI

SOCIETE NATIONALE DE MEDECINE ET DES SCIENCES 

MEDICALES DE LYON
Etude de tout ce qui concerne les sciences médicales. 27/02/1856 16/05/1923

Laboratoire d'anatomie 8, 

avenue Rockfeller
69373 LYON CEDEX 08

SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE 

(SNPN)

L'acclimatation et la domestication des espèces d'animaux et des plantes utiles ou d'ornement ; perfectionnement et multiplication des races nouvelles introduites ou

domestiquées ; protection de la nature.
26/02/1855 10/05/1977 9, rue Cels 75014 PARIS

SOCIETE NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER (SNSM) Sauvegarde de la vie humaine en mer. 30/04/1970 18/11/2011 31 Cité d'Antin 75009 PARIS

SOCIETE NATIONALE D'ENCOURAGEMENT A 

L'AGRICULTURE
Encourager l'agriculture nationale et favoriser le développement de l'enseignement agricole NPAI. 29/11/1923 27/06/1956 129, Bd Saint Germain 75007 PARIS

SOCIETE NATIONALE D'ENTRAIDE DE LA MEDAILLE 

MILITAIRE (SNEMM)

Concourir au prestige de la médaille militaire partout où la « Société » exerce son action ; aider l’ensemble de ses structures « établissements secondaires » que sont les

unions (départementales ou autre dénomination dans le cadre d’une réforme, territoriales pays étrangers), les sections locales (et leurs comités locaux de dames

d’entraide), sa résidence (l’appellation est dissociée du statut juridique, de fait, la préférence d’une dénomination de l’établissement est non exhaustive. Dans les

articles des statuts et du règlement intérieur il es précisé uniquement le terme « résidence ») et à celles qui viendraient à se créer ; Pratiquer la solidarité sociale, morale

et matérielle envers ses membres ; Aider à l’éducation des enfants à charge de sociétaires ou placés sous la responsabilité légale de ceux-ci ; Aider par des actions

éducatives, techniques, sociales, les enfants handicapés (même majeurs) à charge de sociétaires ou placés sous la responsabilité légale de ceux-ci ; Organiser des

manifestations au profit de ses propres œuvres ; Soutenir ses membres titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation dans la défense

de leurs droits ; Participer aux cérémonies nationales et patriotiques ou à toute action éducative se rapportant au devoir de mémoire ; en partenariat ou par convention

avec des entreprises, aider ses membres dans des offres d’emplois proposés par lesdites sociétés ; Aider ou participer, avec ou sans la collaboration d’organismes

oeuvrant dans le cadre de grandes causes nationale ou locales à des actions ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, culturel, en lien avec

l’objet de la « Société » ; Faire bénéficier ses membres et en partenariat ou par convention avec les administrations publiques (Etat et collectivités territoriales), Défense

nationale et associations déclarées, de séjours dans sa résidence et à celles qui viendraient à se créer ; Faire bénéficier les membres des sociétés nationales des deux

Ordres nationaux (Légion d’Honneur et du Mérite), de séjours dans sa résidence et à celles qui viendraient à se créer.

20/12/1922 26/02/2013 36 , rue de la Bienfaisance 75008 PARIS

SOCIETE NATIONALE DES ANTIQUAIRES DE FRANCE
S'occupe de recherches sur la langue, la géographie, la chronologie, l'histoire, la littérature, l'archéologie et les arts des périodes celtique, grecque, romaine, du moyen

âge et de la période moderne principalement des gaules et de la France.
07/04/1829 04/03/1883 Pavillon Mollien louvre 75058 PARIS CEDEX 01

SOCIETE NATIONALE DES BEAUX-ARTS Encourager par des expositions annuelles, les manifestations artistiques sous quelques formes qu'elles se présentent. 04/03/1909 11, rue Berryer 75006 PARIS

SOCIETE NATIONALE DES SCIENCES NATURELLES ET 

MATHEMATIQUE DE CHERBOURG

Concourir au progrès et à la propagation des sciences et s’occupe spécialement d’étudier et de faire connaître les productions et le climat du nord du département de la

Manche
#N/A 21 rue Bonhomme 50100 CHERBOURG

SOCIETE NATIONALE DES

MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE
Aider matériellement ses membres et grouper les diplômés aux expositions du travail. 03/03/1952 19/03/2014 16, rue Saint-Nicolas 75012 PARIS

SOCIETE NATIONALE D'HORTICULTURE DE FRANCE (SNHF)

Constituer un centre de ressources et de connaissances en matière de botanique et d’horticulture, tant aux plans historique ou documentaire qu’en matière d’expertise

technique ; Contribuer, par tous moyens, à la diffusion des savoirs horticoles, à la promotion et à la protection du patrimoine végétal et de la biodiversité et à

l’embellissement du cadre de vie par le végéral ; accompagner dans les domaines scientifique, technique et sociétal, l’évolution de l’horticulture et des pratiques en

matière horticole ; promouvoir l’horticulture française, en tous lieux et auprès de toutes instances, tant au plan national qu’au plan international.

11/08/1855 19/10/2017 84 rue de Grenelle 75007 PARIS

SOCIETE NATIONALE FRANCAISE DE GASTRO-

ENTEROLOGIE (S.N.F.G.E)
Étude des maladies de l'appareil digestif et des glandes annexes, développement de la recherche médicale et scientifique. 17/11/1969 24/09/2014 79, boulevard du Montparnasse 75006 PARIS

SOCIETE NATIONALE POUR LA DEFENSE DES ANIMAUX 

(SNDA)
Protéger et défendre les animaux. 16/05/1994 94110 VINCENNES

W133002136 SOCIETE NAUTIQUE DE MARSEILLE

- encourager et développer le goût de la navigation, de l’art de la navigation à voile et des exercices nautiques,

- instruire les jeunes dans l’art de la navigation

- subventionner les œuvres de mer,

- promouvoir culture et éthique maritimes,

- œuvrer pour l’écologie maritime et la protection des mers et océans,

- encourager et s'associer à l’étude de toutes questions se rapportant à la marine,

- contribuer à la sauvegarde du patrimoine maritime et des bateaux de tradition, et d’encourager les progrès dans la construction navale

- soutenir la compétition à la voile et le mécénat sportif dans le respect des valeurs portées par l’association,

- s’associer et encourager toute activité locale ou internationale en relation avec ces buts,

- gérer directement ou indirectement le plan d’eau par délégation de service public ou sous tout autre forme.

02/03/1932 19/07/2016
Pavillon Flottant

Quai de Rive-Neuve
13007 MARSEILLE

SOCIETE NIVERNAISE DES LETTRES, SCIENCES ET ARTS Veiller à la conservation et à la restauration des monuments anciens et particulièrement des édifices religieux. 03/05/1923 05/11/1953 Porte du Croux 58000 NEVERS

SOCIETE NORMANDE DE PROTECTION AUX ANIMAUX 

(SNPA)
Faire appliquer rigoureusement les lois de protection aux animaux. 02/01/1930 04/02/1969 Île Lacroix 76000 ROUEN

W143003517
SOCIETE NORMANDE D'ETHNOGRAPHIE ET D'ART 

POPULAIRE "LE VIEUX HONFLEUR"

Inciter au respect pour les vestiges du passé ayant un caractère d'originalité de protéger les monuments et les sites, rechercher, recueillir les traditions, les légendes, les

chants, le parler local, ainsi que tous les objets muséographiques susceptibles d’enrichir notre connaissance du passé de Honfleur, de poursuivre toutes les recherches

nécessaires à l’élaboration de l’histoire honfleuraise dans toutes ses dimensions et à la faire connaître, de mettre en relief les gloires inconnues ou oubliées, aider à la

création de fêtes locales destinées à rappeler sous une forme populaire les éléments pittoresques de notre ancienne vie provinciale. Relier le présent au passé en

donnant en exemple constant, un enseignement vivant, aux nouvelles générations, tout ce qui a échappé au temps et rappelle la part des ancêtres dans l’oeuvre

commune du génie français.

14/01/1931 08/04/2008
Rue de la Prison

BP 60082
14603 HONFLEUR CEDEX

SOCIETE OCEANOGRAPHIE DE FRANCE Le développement de la science océanographique et de ses applications aux industries de la mer. 14/11/1921 3, boulevard Octave gréard 75004 PARIS

SOCIETE ORNITHOLOGIQUE DE FRANCE ET DE L'UNION 

FRANCAISE
L'étude scientifique des oiseaux considérés à l'état sauvage 23/05/1929 19/07/1952 55, rue Buffet 75008 PARIS

SOCIETE PARISIENNE DE SAUVETAGE Faire appel au dévouement de toutes les personnes courageuses pour prévenir et arrêter les sinistres. Association disparue. 21/06/1929 71, avenue Henri Martin 75008 PARIS

SOCIETE PHILANTHROPIQUE Soulager les besoins actuels des pauvres et leur préparer des ressources pour l'avenir. 27/09/1839 10/03/1995 15, rue de Bellechasse 75007 PARIS

W332013425 SOCIETE PHILOMATHIQUE DE BORDEAUX

Réaliser et développer des activités éducatives, sociales, technologiques, culturelles, d’insertion ou de perfectionnement professionnel au profit de publics fragiles ou

en demande de formation ou de reconversion ; Réaliser toute action entrant dans le champ de la solidarité et du civisme ; Réaliser toute action culturelle et

pédagogique.

27/07/1859 30/10/2019 66 rue Abbé de l'Épée 33000 BORDEAUX

SOCIETE PHILOMATHIQUE DE PARIS Objet purement scientifique. Ses travaux embrassent les sciences mathématiques, les sciences physiques et les sciences naturelles. 25/03/1879 19/10/2017 27 rue Saint Dominique 75007 PARIS

SOCIETE PHILOMATHIQUE DE VERDUN Etude de toutes les questions d'intérêt ou d'utilité d'ordre intellectuel et particulièrement l'histoire locale. 04/04/1860 05/07/1994 16, rue de la Belle Vierge 55100 VERDUN

SOCIETE POLYMATHIQUE DU MORBIHAN L'étude des productions naturelles du pays, de son histoire et de ses antiquités. 05/07/1877 21/06/2013 12 avenue Saint-Symphorien 56000 VANNES

SOCIETE POPULAIRE D'ENCOURAGEMENT A 

L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE MORAL ET CIVIQUE DU 

CANTON DE MONTFORT LAMAURY

Développement de l'instruction primaire et particulièrement de l'instruction morale et civique. 18/06/1897 Mairie 78000
VILLIERS-SAINT-

FREDERIC

SOCIETE POUR LA CONSERVATION DES MONUMENTS 

HISTORIQUES D'ALSACE
Conserver les monuments historiques d'Alsace. 26/08/1865 31/07/1956 2, place du Château 67000 STRASBOURG

W212003236
SOCIETE POUR LA DEFENSE DES ANIMAUX DE 

BOURGOGNE ET DE FRANCHE-COMTE
Protéger, défendre et améliorer le sort des animaux dans les départements de la Bourgogne et de la Franche-Comté. 09/12/1950 04/06/1970 5, rue Django Reinhardt 21000 DIJON

SOCIETE POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET DE 

L'ESTHETIQUE DE LA FRANCE
Empêcher la dégradation  des sites naturels et urbains. Rappel CPTES 95 et retour à l'expéditeur. 07/11/1936 03/07/1961 39, avenue de la Motte-Picquet 75007 PARIS

SOCIETE POUR L'ASSISTANCE PATERNELLE AUX ENFANTS 

EMPLOYES DANS LES INDUSTRIES DES FLEURS ET DES 

PLUMES

Assurer un bon apprentissage professionnel et patronner, assister et moraliser par tous moyens qu'elle juge utiles. 25/08/1892 28/07/1931 7, rue Louis le Grand 75017 PARIS

SOCIETE PREHISTORIQUE FRANCAISE
Grouper les personnes qui s'intéressent à l'étude des époques les plus reculées de l'histoire de la France et de ses colonies, de réunir les documents qui permettront

de reconstituer cette histoire.
28/07/1910 02/08/1985 22, rue Saint-Ambroise 75011 PARIS

W332010967
SOCIETE PROTECTRICE DE L’ENFANCE DE GIRONDE (SPEG)

ADIAPH

Venir en aide aux enfants et adultes qui, du fait de leur milieu familial, de leur état physique ou mental ou de quelque autre cause que ce soit, sont entravés dans leur

formation.
01/03/1890 11/06/1997

184 bis, cours du Médoc

BP 179
33042 BORDEAUX CEDEX

SOCIETE PROTECTRICE DE L'ENFANCE ET LIGUE CONTRE 

LA MORTALITE INFANTILE DES HAUTES PYRENNES

Diminuer autant que possible la mortalité qui atteint les enfants et particulièrement les nouveaux-nés, améliorer leurs conditions d'existence par tous moyens. (Anc

adresse 2, rue Michelet 65000 TARBES).
30/05/1923 22/11/1924 5, chemin de l'Ormeau 65200 ORDIZAN

SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX (SPA)
Améliorer le sort des animaux, de lutter contre leur trafic, de veiller à ce que soient respectées les dispositions législatives et réglementaires qui les protègent et de leur

accorder assistance, et participer en ce sens à la sensibilisation de l’opinion publique.
22/12/1860 14/03/2017 39, boulevard Berthier 75847 PARIS CEDEX 17

SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX AUTONOME DU 

MAINE-ET-LOIRE
Recueillir les animaux trouvés errants sur la voie publique; intervenir auprès des propriétaires qui maltraitent leurs animaux 16/04/2009 05/10/2010

Centre d'accueil des animaux

Promenade de la Baumette
49000 ANGERS

W1430035419
SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DE BASSE-

NORMANDIE
Défendre et de protéger les animaux de toutes espèces contre tous mauvais traitements de quelque nature qu'ils soient et d'une manière générale. 25/03/1975 19/07/2007 Route de St-Manvieu- Norrey 14790 VERSON

W251000969
SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DE BESANCON ET 

DE FRANCHE-COMTE
Protéger et améliorer le sort des animaux dans le département du Doubs et la Franche-Comté. 05/07/1968 09/04/2019

Hôtel de Ville

Place du 8 septembre
25000 BESANÇON

W332014193
SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DE BORDEAUX ET 

DU SUD-OUEST

Défendre les animaux maltraités, accueillir les animaux qui lui sont remis par leur propriétaire, leur procurer nourriture et gîte, leur trouver un nouveau maître, ainsi

que protéger la faune sauvage libre ou captive sous toutes ses formes, tant pour la préservation des espèces que pour la suppression de certains moyens de prédation

par l’homme, propager dans le public les principes de protection animale et engager toutes acctions en justice pour faire respecter ces objectifs.

06/07/1965 01/07/2004 361, avenue de l'Argonne 33700 MERIGNAC

W062009321 SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DE GRASSE Développer les sentiments de douceur et d'humanité dans les rapports de l'homme avec les animaux. 16/12/1970
Parc Départemental de la 

Valmasque- CD 35
06250 MOUGINS

SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DE LOIRE-

ATLANTIQUE

Protéger tous les animaux quels qu'ils soient, dans tous les domaines, de leur porter secours, de les assister, d'améliorer leur sort, et défendre leurs droits par tous les

moyens légaux.
22/01/1971 10/07/2015 La Trémouille 44470 CARQUEFOU

SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DE LYON ET DU 

SUD-EST

Développer les sentiments de douceur et d'humanité dans les rapports de l'homme avec les animaux, récompenser les personnes qui par leurs écrits, les bons

traitements, les soins intelligents ou ttes actions contribuent à leur bien-être.
23/11/1893 24/03/2005 25, quai Jean Moulin 69002 LYON

SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DE NOUVELLE-

CALEDONIE (SPA-NC)

Améliorer, par tous les moyens en son pouvoir, le sort des animaux ; assurer l'application des dispositions législatives et réglementaires qui les protègent ; de leur

accorder assistance, en particulier judiciaire ; de participer en ce sens à l'éducation populaire.
17/07/2013 98835 DUMBEA

W243002785
SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DE PERIGUEUX ET 

DU DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE
Secourir et protéger les animaux, veiller à l'application rigoureuse des lois en vigueur, recueillir les animaux abandonnés. 24/07/1968 Le Sault de Chevalier 24430 MARSAC-SUR-L'ISLE

SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DE SAINT ETIENNE 

LOIRE
Protéger les animaux et améliorer leurs droits dans le département de la Loire. 22/04/1969 21/08/1991 52, rue Florent-Evrard 42100 SAINT-ETIENNE

W74001622 SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DE SAINTES Améliorer par tous les moyens qui sont en son pouvoir le sort des animaux domestiques et sauvages. 25/11/1981 Route des Gauthiers 17100 SAINTES
SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DE VANNES ET DE 

LA REGION
Défendre les animaux. 19/03/1971 29, avenue Edouard Michelin 56000 VANNES
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W381017263
SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DU DAUPHINE 

(SPAD)

Recueillir et de secourir les animaux maltraités, abandonnés et provenant d’autres refuges ou fourrières ; Développer les sentiments de douceur et d’humanité envers

les animaux . Veiller à l’application de la réglementation qui protège les animaux et d’inciter des poursuites contre les individus coupable de mauvais traitements envers

eux grâce à nos interventions sur les cas de maltraitance ; Gérer et exploiter l’ensemble de ses établissements d’assistance aux animaux ; Faire adopter dans de bonnes

conditions les animaux.

24/02/1972 23/10/2018 BP 2452 38034 GRENOBLE CEDEX 2

SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DU ROANNAIS
Recueillir et héberger, les chiens abandonnés ou perdus de Roanne et son arrondissement, s'occuper de tous les animaux malheureux maltraités. Il est souhaitable de

conditionner le maintien des  statuts au respect des obligations réglementaires prévues.
09/02/1982

11 allée Jules Clerjon de 

Champagny
42300 ROANNE

W133012934
SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX MARSEILLE 

PROVENCE
Protéger, secourir les animaux, développer les sentiments de douceur et d'humanité dans les rapports de l'homme et de ces derniers. 23/06/1938 26/06/1995

31 Montée Commandant de 

Robien
13011 MARSEILLE

SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX VAUCLUSIENNE Veiller avec un soin extrême à l'application de la loi du14/11/1963; inviter ses membres ou toutes autres personnes à intervenir chaque fois que la loi est violée. 09/03/1982 Domaine du Petit Pigeolet 84022
L'ISLE-SUR-LA-

SORGUE

W302005213 SOCIETE PROTESTANTE DES AMIS DES PAUVRES Intervenir en faveur des indigents habitant la ville ou la banlieue. 04/08/1892
66, Impasse du Chateau Silhol

BP 1457
30017 NIMES

SOCIETE PROTESTANTE HAVRAISE DE BIENFAISANCE Assistance et bienfaisance 03/06/1907 04/02/1977 47, rue Anatole France 76000 LE HAVRE

SOCIETE PSYCHANALYTIQUE DE PARIS
L'association fondée en 1926 a pour but de transmettre et de développer la psychanalyse comme discipline scientifique et méthode thérapeutique fondée sur l'œuvre

de FREUD.
08/08/1997 20/02/2017 21, rue Daviel 75013 PARIS

SOCIETE REGIONALE D'HORTICULTURE DE MONTREUIL 

(SRHM)

Transmettre et promouvoir le savoir-faire et l'histoire du patrimoine horticole de Montreuil à destination de tous les publics, y compris les plus fragiles, en contribuant à

éduquer ces publics dans le domaine d'intervention de l'association, en préservant un caractère non lucratif, laïque et apolitique à ses activités. En toutes circonstances,

l’association garantit un fonctionnement démocratique et transparent et préserve le caractère désintéressé de sa gestion.

04/04/1936 09/06/2016  4, rue du Jardin-école 93100 MONTREUIL

SOCIETE SAINT-VINCENT DE PAUL
Soutenir, fédérer, promouvoir, créer toutes œuvres d’entraide et de charité, en France (Métropole et Département et Régions d’Outre-Mer ET Pays d’Outre-mer),

ayant pour vocation de venir en aide, sans aucune discrimination aux personnes ou groupes en situation de détresse physique, matérielle ou morale.
01/05/1927

05/10/2010

29/10/2020
120, avenue du général Leclerc 75014 PARIS

SOCIETE SAVOISIENNE DE PROTECTION ANIMALE Protéger et défendre les animaux. 07/03/1977 29/10/1982 744, rue de Montagny 73000 CHAMBERY

SOCIETE SAVOISIENNE DES BEAUX ARTS Développer le goût de la culture des beaux arts particulièrement des arts régionaux. 23/05/1933 4, rue de Boigne 73000 CHAMBERY

SOCIETE SAVOISIENNE D'HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE Connaître et faire connaître la Savoie à travers son histoire, sa culture et son patrimoine 08/10/1881 244, quai de la Rize 73000 CHAMBERY

W332014314 SOCIETE SCIENTIFIQUE D'ARCACHON
Etude et développement de la biologie marine, de l'océanographie biologique et de l'archéologie en particulier sur les plans local et régional et la diffusion des résultats

acquis en cette matière.
10/01/1924 15/05/1936 2, rue du Professeur Jolyet 33120 ARCACHON

SOCIETE SCIENTIFIQUE D'HYGIENE ALIMENTAIRE (SSHA) Développer et enseigner les sciences appliquées à l'alimentation. Étude des meilleures méthodes d'alimentation rationnelles suivant les conditions de vie et l'âge. 27/07/1904 09/07/1967 75014 PARIS

SOCIETE SCIENTIFIQUE ET ARTISTIQUE DE CLAMECY Conserver et entretenir la bibliothèque créée par la société. 16/02/1910 20/08/1968 BP 52 58502 CLAMECY

W302008492 SOCIETE SCIENTIFIQUE ET LITTERAIRE D'ALES Favoriser l'expansion des connaissances utiles par tous les moyens qui sont en son pouvoir. Après enquête semble ne plus avoir d'activité. 15/12/1879 Montée du Bosquet 30100 ALES

W043000184
SOCIETE SCIENTIFIQUE ET LITTERAIRE DES ALPES DE 

HAUTE PROVENCE

Favoriser l'étude,la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine naturel, architectural, artistique et culturel du département des Alpes de Haute Provence et de la

région dont il fait partie.
06/08/1981 1, rue des archives 04000 DIGNE

W191002658
SOCIETE SCIENTIFIQUE, HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE 

DE LA CORREZE
Grouper toutes les personnes qui s'intéressent au progrès des études scientifiques, historiques et archéologiques concernant le Limousin. 30/11/1888

15, rue du Docteur Massénat

BP 32
19100 BRIVE

SOCIETE TOULONNAISE DE PROTECTION CONTRE LE 

DANGER MORAL
Créer, promouvoir et assurer toutes activités éducatives en faveur des groupes de jeunes inorganisés et moralement abandonnés. 18/04/1920 23/07/1971 BP 1414 82000 TOULON CEDEX

SOCIETE VOSGIENNE DE PROTECTION ANIMALE Protéger, secourir les animaux. 29/11/1971 41, Route des Forges 87000 BROUVELIEURES

SOCIETE ZOOLOGIQUE DE FRANCE Entreprendre et favoriser les études zoologiques. 16/12/1896 31/03/1981 195, rue Saint-Jacques 75008 PARIS

SOCIETES DES COLLECTIONNEURS DE FIGURINES ET AMIS 

DE L'HISTOIRE MILITAIRE - LA SABRETACHE
Poursuivre la création d'un musée historique de l'armée, étude de l'histoire militaire nationale. 28/02/1929 31/03/1970 7, rue Guersant 75014 PARIS

SOLEIL ET SANTE

S’adresse en priorité à des enfants, des adolescents et leurs familles issus de milieux défavorisés, et s’inscrit dans une réalité globale en lien avec l’évolution de la société

au niveau local, national, ou mondial. Propose des séjours de vacances, ou exerce des actions de formation, culturelle notamment dans des centres aménagés à cet

effet au bénéfice d’enfants, adolescents et adultes ; Organise tout au long de l’année, des activités de loisirs et d’éducation au bénéfice d’enfants, adolescents et

adultes ; Organise des action de formation, publie des brochures et articles de presse, organise des conférences ; mène toutes actions utiles, telle en particulier

l’établissement de bourses totales ou partielles pour se donner les moyens d’offrir les séjours dans ses centres aux participants dont la situation de famille est précaire.

20/03/1939 19/06/2001 47, rue de Clichy 75009 PARIS CEDEX 09

SOLIDARITE DEFENSE

Contribuer à resserrer les liens entre la société civile et la communauté de Défense, en participant activement : aux manifestations de solidarité collective traduisant le

soutien de la Nation en particulier au profit des personnels militaires engagés en opérations extérieures, aux soutiens personnalisés visant à redonner aux blessés et aux

familles de personnels décédés, la capacité de reprendre une vie privée et professionnelle autonome, active et digne.

07/07/2005
15/02/2015

15/02/2021
24, rue de Presles 75015 PARIS

SOLIDARITE JEUNESSE
Prendre en charge des orphelins des deux sexes, pour les aider matériellement et moralement. L’association apporte un soutien matériel et/ou moral à des orphelins

mineurs, ou majeurs s’ils poursuivent leurs études, accepté par le Conseil d’Administration.
02/12/1927 14/09/2017

90, rue du Faubourg Saint 

Martin
75009 PARIS

SOS AMITIE FRANCE
Organiser et mettre en œuvre, en France, des services d'aide par téléphone, ou tout autre moyen permettant de respecter les règles énoncées ci-après au bénéfice des

personnes confrontées, notamment, à la tentation du suicide.
15/02/1967 01/12/2015 33, rue Linné 75005 PARIS

SOS CHEVAL
Sauvegarde d’équidés, et plus particulièrement, l’accueil et la protection ds équidés notamment âgés, réformés, abandonnés ou maltraités, que cet abandon résulte

d’une absence ou d’un défaut d’entretien.
13/03/2018 1, rue de la Mairie 63670 LA ROCHE BLANCHE

W062009325 SOU DES ECOLES LAIQUES DES ALPES MARITIMES Encourager matériellement et moralement les écoles laïques du département.  Semble qu'il n'y ait plus aucune activité. 05/03/1932 12, rue Vernier 06000 NICE

W062009335 SOUTIEN SOCIAL AUX HOSPITALISES Étudier les questions relatives au développement et au progrès de l'assistance sociale aux malades et à leurs familles. 31/03/1939 5, rue Pierre Dévoluy 06000 NICE

SPORTING CLUB UNIVERSITAIRE DE FRANCE (SCUF) Encourager la pratique de l’éducation physique, des sports et de la rééducation physique 28/11/1969 75017 PARIS

SPORTS NAUTIQUE DE L'OUEST Assurer le développement de la culture maritime et de l'éducation physique de ses membres. 11/07/1955 17 Chemin du Port Breton 44470 CARQUEFOU

STRUCTURE PETITE ENFANCE Favoriser tous services rendus à l'enfant et à sa famille 26/06/1882 04/03/2016 2 A, rue Marcel THIL 51100 REIMS

SURVIVAL INTERNATIONAL (FRANCE) – SIF
Aider les peuples indigène minoritaires dans le monde à exercer leur droit à la survie et à l'autodétermination conformément aux dispositions de l'article 1er du Pacte

Relatif aux Droits civils et Politiques de l'ONU.
14/03/2007 45, rue du Faubourg du Temple 75010 PARIS

TERRE D'AMITIE Lutter contre la faim et la malnutrition; informer le public sur les problèmes concernant le tiers monde; coopérer sanitairement en faveur du tiers monde. 10/04/1985 33, avenue Félix Faure 69003 LYON

TERRE DES HOMMES FRANCE

Apporter une "aide directe immédiate à l'enfance en détresse" , agir pour la mise en œuvre des conditions d'un développement durable, socialement juste,

écologiquement et économiquement viable au Nord et au Sud, participer à la construction d'une société civile et démocratique, s'associer à des partenaires dans leurs

actions de terrain axées sur la promotion et la défense des droits fondamentaux exprimés dans la Charte internationale des Droits de l'Homme des Nations Unies

10/11/2015 10 bis, rue Suger 93200 SAINT-DENIS

THETIS ,OEUVRE POUR LES ENFANTS DE L'ATLANTIQUE
Développer et mener toutes activités dans le domaine médico-social, au bénéfice de tout être humain et en particulier des enfants et adolescents souffrant d’atteintes

à leur intégrité physique ou mentale ou de handicaps.
17/11/1902 07/05/2006 5, rue Boileau 44000 NANTES

TIR NATIONAL DE VERSAILLES Vulgariser le goût du tir et permettre à ses adhérents la pratique de celui-ci sous toutes ses formes. 17/10/1974 78150 VERSAILLES

TOUTE L'ENFANCE EN PLEIN AIR Poursuivre le développement physique, intellectuel et moral de la famille française et plus spécialement de l'enfant. 26/05/1924 19/02/2014 264, boulevard Saint-Denis 92400 COURBEVOIE

TRADITIONS POUR DEMAIN 31/07/2013 3 passage de l'Union 75007 PARIS

W354002481
TY AL LEVENEZ

(MAISON DU BONHEUR)

Gérer des foyers, en particulier des Foyers de Jeunes Travailleurs, des logements pour jeunes travailleurs, dans un ou des foyers de jeunes travailleurs ou dans leurs

annexes, des services de logements en ville, des restaurants sociaux, des centres de formation ; Service des repas à des organismes sociaux ; Organiser des activités

culturelles et sportives dans ses locaux ou à l’extérieur ; Accueillir les groupes et organismes à but non lucratif ; Ouvrir des Centres socio-culturels.

25/07/1967 14/03/2002 BP 108 35407 SAINT MALO CEDEX

UNAFAM – UNION NATIONALE DE FAMILLES ET AMIS DE 

PERSONNES MALADES ET/OU HANDICAPEES PSYCHIQUES
Regrouper sur le plan national des familles de malades mentaux dans un but d'entraide, de formation et de défense commune de leurs intérêts. 15/05/1968 22/06/2009 12, Villa Compoint 75007 PARIS

UNIAGRO

Oeuvrer à l’emploi, au rayonnement des Sciences du Vivant et au développement des vocations d’ingénieurs du vivant ; Contribuer à l’adaptation des missions

d’enseignement et de formation des Ecoles en liaison avec l’ensemble des acteurs économiques ; Concourir au développement international de la notoriété des

diplômés décrits dans l’article 1 ; Assurer la représentation des Associations membres pour une meilleure mobilisation des diplômés . Faire jouer aux diplômés des

Associations membres les rôles technique, professionnel, social et administratif correspondant à leur formation et aux besoins de l’économie du pays ; Etablir,

renouveler ou entretenir des relations amicales entre tous les diplômés, notamment par l’intermédiaire de groupes régionaux . Assurer une efficace coopération

professionnelle par l’échange d’expériences et d’informations au travers de groupements multi-professionnels . Participer avec les Associations membres à la

valorisation et à la défense des diplômés décrits dans l’article 1 ; Assurer des services communs aux Associations membres : Insertion professionnelle, base de données,

publications.

10/08/1978 19/12/2007 5, quai Voltaire 75340 PARIS

UNION  REGIONALE INTERFEDERALE DES OEUVRES ET 

ORGANISMES PRIVES SANITAIRES ET SOCIAUX  (URIOPSS)

Regrouper les œuvres et organismes privés à but non lucratif dans le secteur sanitaire, médico-social, social et culturel dans les départements de la région d’Île-de-

France
28/01/1999 16, rue des terres au curé 75013 PARIS

UNION CATHOLIQUE DU THEATRE ET DE LA MUSIQUE 

(UCTM)
24/08/1962 11/01/2005 45, rue de Trévise 75008 PARIS

UNION CHRETIENNE DE JEUNES FILLES ET JEUNES GENS 

(UCJF/JG).
Développement intellectuel, moral et physique des jeunes filles et des jeunes femmes. 21/08/1920

16/02/2018

27/10/2020
22, rue de Naples 75008 PARIS

UNION CHRETIENNE DE JEUNES GENS DU HAVRE Éducation populaire et dès lors le développement intellectuel, morale, physique et religieux des jeunes gens sans distinction de religion ni de condition sociale. 26/11/1927 153, boulevard de Strasbourg 76801 LE HAVRE

UNION CHRETIENNE DES JEUNES GENS Éducation spirituelle, morale, intellectuelle et physique des jeunes gens. 01/08/1884 09/04/1960 8, Fossé des Treize 67000 STRASBOURG
UNION CONFEDERALE D'INGENIEURS ET TECHNICIENS 

FRANCE-INTEC

Conserver et développer les relations amicales entre les anciens élèves des écoles nationales professionnelles et faire fructifier l'enseignement de ces derniers au profit

de l'industrie Française.
04/02/1922 01/06/2010 106, avenue Félix Faure 75015 PARIS

UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS 

CANTONALES DE L' OEUVRE DES PUPILLES DE L'ECOLE 

PUBLIQUE DES DEUX-SEVRES

Aider au développement de l'œuvre des pupilles de l'école publique dans le département, venir en aide aux associations affiliées dont les pupilles auraient été

approuvés en grand nombre.
28/03/1960 Inspection académique 78000 NIORT CEDEX

UNION DEPARTEMENTALE DES CENTRES DE VACANCES 

DE LOISIRS ET GRAND AIR
La coordination et la défense des intérêts matériels et moraux des associations d'éducation populaire des colonies de vacances. 18/03/1963 04/12/1974 Rue de l'Ile Mystérieuse 80100 BOVES
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UNION DES  GRANDES ECOLES Promouvoir un esprit de compréhension et de collaboration réciproque entre étudiants recevant dans leurs écoles respectives des formations différentes. 19/03/1957 12/01/1968 52, rue Edouard Pailleron 75543 PARIS

UNION DES AMIS ET COMPAGNONS D'EMMAUS (UACE)
Administrer des communautés de travailleurs bénévoles, fixes ou itinérantes, ainsi que des camps de jeunes, prolonger l'esprit d'Emmaüs après le passage d'une

communauté itinérante ou de camps.
20/12/1984 06/02/2014 93000

MONTREUIL CEDEX 

04

UNION DES ASSOCIATIONS D'ANCIENS ET ANCIENNES 

ELEVES DES LYCEES  ET COLLEGES FRANCAIS (DITE UNION 

DES A)

Rapprocher et grouper toutes les Associations d'anciennes et anciens élèves des établissements publics de second degré, dans un esprit de camaraderie et de solidarité

entre elles et à l'égard de ces établissements et à toutes fins culturelles et sociales
20/05/1914 02/10/2002 5, rue Amyot 75005 PARIS

UNION DES ASSOCIATIONS FRANCAISES DE 

LARYNGECTOMISES ET MUTILES DE LA VOIX
L'entraide, la rééducation vocale et la réadaptation économique et sociale des laryngectomisés et autre mutilés de la voix. 10/01/1969 17/10/1989 13, place de Rungis 75013 PARIS

UNION DES ASSOCIATIONS POUR LA REHABILITATION ET 

L'ENTRETIEN DES MONUMENTS ET DU PATRIMOINE 

ARTISTIQUE DITE "UNION REMPART"

Apporter des services aux associations membres, promouvoir leurs actions et  défendre leurs intérêts matériels et moraux auprès des pouvoirs publics. 13/07/1982 30/07/1991 1, rue des Guillemites 75013 PARIS

UNION DES ASSOCIATIONS

DE DIPLOMES DES

ECOLES SUPERIEURES DE COMMERCE

Créer et entretenir entre les anciens élèves des écoles supérieures de commerce et leurs associations des relations amicales. 10/12/1910 23/12/1985 9, rue Salvador Allendé 92000 NANTERRE

UNION DES BLESSES DE LA FACE ET DE LA TETE "LES 

GUEULES CASSEES" -UBFT

Resserrer entre ses membres les liens de bonnes camaraderie et d'amitié contracter au cours de la guerre et de leur traitement dans les hôpitaux maintenir entre eux

l'esprit de fraternité.
25/02/1927 13/10/2016 20, rue d'aguesseau 75014 PARIS

UNION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE 

FRANCAISES A L'ETRANGER (UCCIFE)

Étude de toutes les questions industrielles, commerciales et agricoles concernant l'Indochine ainsi que la défense et le développement des intérêts généraux

économiques de la colonie.
07/07/1939 05/12/2019 8 rue Pierre Brossolette 92300 LEVALLOIS-PERRET

UNION DES FABRICANTS

POUR LA PROTECTION INTERNATIONALE

DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (UNIFAB)

Améliorer le régime des marques, des dessins et modèles, des noms commerciaux, des indications de provenance et de la concurrence. 28/05/1877 09/07/1976 16, rue de la Faisanderie 75005 PARIS

UNION DES FRANCAIS DE L'ETRANGER (UFE) Créer et maintenir un contact étroit entre les français de l’Étranger et la France et défendre les intérêts moraux et matériels des français résidant hors de France. 11/12/1936 28/11/1979 25, rue de Ponthieu 75008 PARIS

UNION DES MUTILES, REFORMES ET ANCIENS 

COMBATTANTS DU DEPART DE L'OISE
Unir tous ses membres par un esprit de solidarité et de bonne camaraderie dans la mesure la plus large et la conception la plus haute. 25/01/1927 03/07/1931 15 rue Louis Graves 60000 BEAUVAIS

UNION DES SOCIETES D'EDUCATION PHYSIQUE ET DE 

PREPARATION MILITAIRE (USEPPM)

Réunir et grouper les sociétés d'éducation physique, de préparation et l'éducation militaire, de gymnastique, de tir et de sports et coordonner leurs efforts en vue de

développer en commun.
02/08/1922 23/10/1953 23, rue de la Sourdière 75001 PARIS

UNION FAMILIALE Travailler à l'amélioration de la situation des classes laborieuses, en préparant la jeunesse en dehors de l'école à l'accomplissement du devoir familial et social. 27/11/1908 25/09/1981 54, rue de la fontaine au Roi 75784 PARIS
UNION FEDERALE

DES ASSOCIATIONS FRANCAISES

D' ANCIENS COMBATTANTS, DE VICTIMES DE GUERRE ET 

DES JEUNESSES DE L'UNION FEDERALE

Créer et maintenir entre les associations adhérentes un lien permanent de relations, d'assistance et de défense mutuelle. 25/06/1952 13/02/2019 1, rue de Brissac 75869 PARIS

UNION FRANCAISE DE LA JEUNESSE
Donner gratuitement, sans distinction de sexes, d'origines ethniques, de religions, de convictions philosophiques, un enseignement post scolaire et de

perfectionnement professionnel.
12/05/1893 27/07/2015

33, Quai du Wault

Résidence d'Anjou
59800 LILLE

UNION FRANCAISE DES ARTS

DU COSTUME
Coordonner les activités de toutes personnes, associations syndicat qui s'attachent à entretenir et à développer les arts des costumes. 12/03/1956 20/09/1957 107, rue de Rivoli 75019 PARIS

UNION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS DE COMBATTANTS 

ET DE VICTIMES DE GUERRE (UFAC)
Coordination des associations lors de l'organisation de la paix et de la sécurité nationale. 14/05/1945 22/11/1985 2, rue Jean-Baptiste Pigalle 75009 PARIS

UNION FRANCAISE DES CENTRES DE VACANCES ET DE 

LOISIRS (UFCV)
promouvoir et développer l'animation sociale, éducative et culturelle. 03/05/1934 08/12/2005 10, quai de la Charente 75019 PARIS

UNION FRANCAISE POUR LE SAUVETAGE DE L'ENFANCE Rechercher, signaler à qui de droit ou recueillir les enfants maltraités ou en danger moral. 28/02/1891 06/12/2004 174 quai de Jemmapes 75010 PARIS

UNION INTERNATIONALE CONTRE LA TUBERCULOSE ET 

LES MALADIES RESPIRATOIRES

Recueillir et diffuser les connaissances sur tous les aspects de la lutte contre la tuberculose et des maladies respiratoires aussi bien que sur les problèmes de santé

communautaire qui en découlent.
02/11/1999 68, Bd St Michel 75006 PARIS

W311000243 UNION MAISON DE RETRAITE MARECHAL LECLERC Venir en aide aux anciens combattants, aux victimes de guerre et aux personnes âgées. 05/08/1992 774, route de Lamasquère 31470 SAINT-LYS
UNION NATIONALE CULTURE ET BIBLIOTHEQUES POUR 

TOUS (UNCBPT)
Assurer un service culturel et social d'intérêt général par : la création, la FEDERATION  des associations départementales C.B.P.T. 30/03/1999 18 bis, rue Violet 75015 PARIS

UNION NATIONALE DE L'AIDE, DES SOINS ET DES 

SERVICES AUX DOMICILES (UNA)
Regrouper les structures départementales (FEDERATION s, unions, associations) constituées par les associations ou organismes locaux. 13/11/1996 06/28/2005 108-110, rue Saint Maur 75011 PARIS

UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS AUTONOMES DES 

PARENTS D'ELEVES (UNAAPE)
Représenter les parents auprès de l'administration des lycées, collèges et tous les autres établissements scolaires. 22/07/1987 11/09/2017 42, rue Carvès 92120 MONTROUGE

UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE DEPORTES ET 

INTERNES DE LA RESISTANCE ET FAMILLE (UNADIF-FNDIR)

Rassembler au sein d’une entité mémorielle forte, active, représentative, relayée par un réseau d’associations départementales, les déportés, les internés, leurs

familles, descendants et conjoints, les membres associés et toute personne partageant les idéaux de la Résistance ou professant un attachement actif à la mémoire de la

Déportation ainsi que des associations partageant les valeurs de l’UNADIF-FNDIR, partageant les valeurs de paix, de fraternité, de citoyonneté ; Traduire dans chacune

de ses motions finales, l’esprit de l’engagement pris par les membres de l’Union en faveur de la mémoire des déportés et internés résistants ; Assurer la pérennité de la

mémoire des résistants et des déportés en associant au travail de mémoire les jeunes générations, et tout public en général ; Préserver la dimension morale et

symbolique de la Résistance et de la Déportation notamment par le maintien de la Journée Nationale du Souvenir des Héros et Victimes de la Déportation et du

Concours National de la Résistance et de la Déportation ; Poursuivre les actions au service du Devoir de mémoire, notamment grâce aux témoignages des survivants de

l’univers concentrationnaire nazi et de leurs descendants ; Poursuivre la tâche de transmission de la mémoire de la Résistance et de la Déportation des déportés, des

internés, et des résistants, par leurs descendants, au travers des mémoires familiales ; Pérenniser par tous moyens appropriés la mémoire des déportés, des internés,

pour faits de Résistance, en s’entourant des compétences nécessaires pour combattre toute forme d’instrumentalisation et garantir la vérité historique ; Jouer un rôle

majeur dans l’environnement des associations mémorielles par l’adaptation à l’évolution des structures de l’État, et le renforcement des partenariats institutionnels,

éducatifs, financiers à l’échelle nationale, européenne, internationale.

01/04/1950 26/02/2019 49, rue du Faubourg du Temple 75010 PARIS

UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE TOURISME

ET DE PLEIN AIR

Représentation et la défense es membres de l’Union , par la mise en œuvre de tous les moyens et services de nature à assumer cette défense et cette représentation ;

Soutien à une politique sociale des vacances dont l’objet est de rendre celles-ci accessibles au plus grand nombre, en partenariat avec les pouvoirs publics, les

collectivités territoriales et organismes sociaux ; L’étude en commun de toutes les questions relatives à l’organisation générale et au développement du Tourisme aisi

que des loisirs et des activités de plein air, pratiqués sous toutes leurs formes, en favorisant l’exercice de leurs techniques, et des directives à donner à cet effet dans le

cadre d’une action concertées et coordonnée.

02/05/1929 30/11/1999 8, rue César Franck 75003 PARIS

UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DES PARENTS

, DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES ET

DE LEURS AMIS - LES PAPILLONS BLANCS», DITE «UNAPEI»

a) unir, fédérer, promouvoir et soutenir les associations de parents, de personnes handicapées et de leurs amis et les organismes qui œuvrent à la défense et à la

promotion des intérêts matériels et moraux des personnes handicapées et de leurs familles ;

- Sont considérés comme parents – au sens des présents statuts- les parents de personnes handicapées, leurs ascendants, leurs descendants, leurs collatéraux et leurs

alliés jusqu’au 3ème degré et toute personne qui entretient des liens étroits et stables avec ces personnes.

- Sont considérées comme personnes handicapées – au sens des présents statuts - les personnes qui ont un retard global des acquisitions et une limitation des capacités 

adaptatives et qui ont des difficultés durables à se représenter elles-mêmes, qu’il s’agisse notamment de la déficience intellectuelle ou cognitive, de polyhandicap,

d’autisme, d’infirmité motrice-cérébrale et de handicap psychique.

b) promouvoir l’action de ses membres et notamment l’élaboration de réponses apportées aux besoins des personnes handicapées et de leurs familles ;

c) promouvoir l’image des personnes handicapées et de favoriser leur inclusion dans la société ;

d) mener ou susciter des études et des recherches afin de développer les connaissances scientifiques, médicales, techniques et éducatives afin d’améliorer les réponses

aux besoins des personnes handicapées ;

e) représenter auprès des pouvoirs publics et devant toutes juridictions ou instances, tant au niveau national qu’international, ses membres ainsi que les personnes

handicapées et leurs familles.

30/08/1963 03/05/2016 15, rue Coysevox 75876 PARIS CEDEX 18

UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FRANCE 

ALZHEIMER ET MALADIES APPARENTEES

Aider, par tous les moyens possibles les malades et leurs familles à faire face à la maladie, encourager la recherche médicale sur les causes et la thérapeutique de la

maladie d'Alzheimer.
08/03/1991 10/11/2009 21, boulevard Montmartre 75002 PARIS

UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS POUR LA DEFENSE 

DES FAMILLES ET DE L'INDIVIDU VICTIMES DE SECTES 

(UNADFI)

Animer, coordonner les associations locales de défense des familles et de l'individu (ADFI) et les associations régulièrement déclarées dont l'objet est de prévenir et de

défendre les familles et l'individu contre les pratiques exercées par des groupes.
30/04/1996 11/12/2013 1, rue du Tarn 78000 BUCHELAY

UNION NATIONALE DES AVEUGLES RADIO AMATEURS DE 

FRANCE
Unir les radio amateurs aveugles, faciliter leurs connaissances dans le domaine de l'électronique et de la radio-électricité, les instruire dans la pratique de ces matières. 28/10/1975 18/12/1981 71, avenue de Breteuil 75015 PARIS

UNION NATIONALE DES CENTRES PERMANENTS 

D'INITIATIVES POUR L'ENVIRONNEMENT (UNCPIE)
Soutenir et promouvoir l'action des associations adhérentes dans le respect des principes suivants : procurer aux habitants d'un espace déterminé un outil d'animation. 04/03/1994 05/01/1998 26, rue Beaubourg 75003 PARIS

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS (UNC) Défendre les intérêts sociaux et matériels de ses membres. 20/05/1920 25/03/1997 18 rue de Vézelay 75008 PARIS

UNION NATIONALE DES EVADES DE GUERRE Grouper tous les français et sujets des nations alliées de la France qui, faits prisonniers du fait de la guerre par les troupes ennemies ont fait acte d'évasion. 22/12/1928 17/12/1963 42, rue du Louvre 75001 PARIS

UNION NATIONALE DES PARACHUTISTES
Maintenir le souvenir des glorieux services rendus à la Patrie par les unités parachutistes, conserver et défendre la mémoire de leurs morts en les proposant comme

modèles à la jeunesse.
11/09/1978 11/02/2019 76 rue Marc Sangnier 94700 MAISONS ALFORT

UNION NATIONALE INTERFEDERALE DES OEUVRES ET 

ORGANISMES PRIVES SANITAIRES ET SOCIAUX (UNIOPSS)

Développer des solidarités ; Veiller, notamment aux intérêts des personnes fragiles et vulnérables dans la construction des politiques ; Assurer une réflexion

permanente sur les politiques conduites et une réflexion prospective sur les besoins sociaux des personnes en situation de fragilité et de vulnérabilité et ceux de leur

entourage ; Grouper l’ensemble des œuvres et organismes privés sanitaires, sociaux et médico-sociaux à but non lucratif qui se reconnaissent dans la charte de

l’Association ; Créer de tels organismes quand le besoin s’en fait sentir . Faciliter le regroupement et la coopération de ces œuvres ou organismes par affinité ou

proximité professionnelle ; Constituer un terrain de rencontre, de recherche et de réflexion en ce qui concerne leur raison d’être et leur nécessité dans la vie de la

nation ; Les représenter collectivement et assurer la sauvegarde e leurs intérêts auprès des pouvoirs publics et des organismes de toute nature ; Assurer leur

participation à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques économiques et sociaux, de solidarité ainsi qu’à l’élaboration et à la mise en œuvre des

programmes et plans d’équipement sanitaire, social et médico-social ; Faire connaître son esprit, ses objectifs et ses activités auprès des opinions publiques.

08/03/1972 28/02/2019
15, rue Albert

CS 21306
75015 PARIS CEDEX 13

UNION NATIONALE INTER-PROFESSIONNELLE DU CHEVAL 

(UNIC)

Provoquer toutes mesures susceptibles de concourir au développement à l'amélioration et à la coordination de la production du commerce extérieur et intérieur et de

l'utilisation des équidés.
09/07/1954 12/08/1985 56 rue des Renaudes 75017 PARIS

UNION NATIONALE

DES ETUDIANTS DE FRANCE
Assurer des rapports constants de solidarité et de bonne camaraderie entre toutes les associations d'étudiants de France. 16/05/1929 46, rue Albert Thomas 75753 PARIS

UNION NATIONALE

DES JEUNESSES MUSICALES

DE FRANCE

Unir les associations régionales des jeunesses musicales de France, réunir les jeunes désireux de s'adonner à la culture artistique en général et plus particulièrement à la

culture musicale.
27/03/1980 01/04/2010 20, rue Geoffroy L'Asnier 75008 PARIS

UNION NATIONALE

DES OFFICIERS DE RESERVE

ET DES ORGANISATIONS

DE RESERVISTES (UNOR)

Maintenir et développer entre toutes les associations adhérents et leurs membres la fraternelle camaraderie qui doit les unir pour la défense de la patrie. 24/02/1967
04/07/1989

29/10/2020
12, rue Marie Laurencin 75116 PARIS

UNION NATIONALE

DES TECHNICIENS BIOLOGISTES

Concourir à l'amélioration de la qualité en biologie par la mise en place d'actions de formation et de moyens d'information en étroite concertation avec le Ministère de

l’Éducation Nationale.
14/05/1993 2, rue Saint Just 93100 NOISY LE SEC

UNION POUR LA DEFENSE DE LA SANTE MENTALE DANS 

LA REGION EST DE PARIS

Rechercher et mettre en œuvre tous moyens propres à améliorer du point de vue psychique & psychologique , les conditions d'existence des personnes domiciliées ou

en résidence, dans le département 94 & les départements limitrophes.
19/09/1972 18/06/1997 17, boulevard Henri ruel 94120

FONTENAY-SOUS-

BOIS

UNION SPORTIVE ET SOCIALE INTERMINISTERIELLE 

(USSIM)
Grouper les associations sportives représentant les divers ministères et créer des associations sportives et culturelles dans les établissements publics. 24/12/1964 09/11/2012 13, rue Riquet 75019 PARIS

UNION STENOGRAPHIQUE FRANCAISE Développer l'utilisation pratique de la sténographie, de la dactylographie et de la bureautique en général. 01/04/1899 23/06/2000 21, rue Croulebarbe 75013 PARIS

VACANCES HANDICAP ATOUT SPORTIF INTERNATIONAL 

(VHASI)
Promotion et l'organisation de centres de vacances pour des personnes handicapées mentales. 22/12/2008 140 rue de la Poudrette 69100 VILLEURBANNE

VACANCES OUVERTES

Stimuler et promouvoir auprès de tous organismes publics ou privés, toues actions tendant à l'accès de tous aux vacances (notamment les jeunes, les familles et les

adultes fragilisés ou en difficulté économique et sociale) ; soutenir l'insertion des personnes précitées par le développement de la mobilité, de l'autonomie et de

l'initiative, promouvoir et développer l'expertise et les méthodologies de soutien des intervenants et toute action innovante dans les domaines du tourisme, et

notamment du tourisme social, des vacances, des loisirs, de l'animation et de la formation.

17/02/2014 93508 MONTREUIL

VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE

Servir de trait d’union entre les malades atteints de mucoviscidose et de les aider, eux et leurs familles, à résoudre les divers problèmes et difficultés matériels et

moraux causés par cette maladie, ainsi que d’assurer la défense des droits des malades et de leurs familles ; Contribuer à la diffusion des informations concernant le

dépistage, le diagnostic et les méthodes modernes de traitement de la maladie, et de favoriser l’information et la sensibilisation du public sur cette maladie ; Favoriser et

d’organiser l’amélioration es soins et des traitements ; Promouvoir la recherche scientifique ; Faciliter la scolarisation et les études dans l’enseignement supérieur ainsi

que la formation et l’insertion professionnelle de ces malades ; Lutter contre toute forme de discrimination concernant les malades, y compris par l’action en justice

pour demander réparation du préjudice subi ; Etablir des relations avec les associations étrangères analogues.

12/07/1978 11/01/2010 181, rue de Tolbiac 75006 PARIS

VERS LA VIE POUR L'EDUCATION DES JEUNES (AVVEJ)
Éducation et rééducation des enfants adolescents et adultes des deux sexes, des jeunes mères célibataires et de leurs enfants relevant de la psycho-pédagogie médico-

sociale.
22/05/1965 07/12/2007 Immeuble Central Gare - Bât. A 78000

MONTIGNY-LE-

BRETONNEUX

VIEILLES MAISONS FRANCAISES Organiser toutes manifestations culturelles et éducatives concernant notre patrimoine archéologique, historique, artistique et touristique. 02/05/1963 28/03/1989 93, rue de l'Université 75017 PARIS

W061007228 VILLA SAINT-CAMILLE
Assurer pour des séjours de durée variable un accueil diversifié mixé par l'âge, le sexe et les origines sociales, avec une attention particulière pour les jeunes en

difficulté, les personnes âgées et les malades.
29/04/1998 68, avenue de la Corniche d'Or 06590 THEOULE-SUR-MER

VIVRE ET DEVENIR VILLEPINTE SAINT MICHEL Création, entretien et fonctionnement d'établissements équipés pour exercer une action éducative sanitaire ou sociale. 14/02/1920 01/03/2019 40, rue de Paradis 75010 PARIS

YACHT CLUB DE France Toutes questions pouvant intéresser la marine de plaisance à voile ou à moteur 30/07/1914 41, avenue Foch 75116 PARIS

YVELINES ENVIRONNEMENT (U.D.A.S.E.Y.) Défense de l'environnement. 13/05/1998 20, rue Mansart 78200 VERSAILLES
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