Mentions Légales
Les Séjours de Rupture de Créa’Vie sont enregistrés auprès du Conseil
Départemental du Lot et Garonne et de la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations du Lot et Garonne, à
Agen. Ils sont ainsi « habilités ASE et Jeunesse et Sports » et peuvent, à ce
titre, faire l’objet de contrôles dans tous les aspects de leur fonctionnement.
L’Agrément ASE sous l’Accusé de réception
047-224700013-20200311-DDSEF2020-005-AI

en

préfecture

est

le

Le Numéro d’Organisateur DDCSPP47 est le 047ORG0258
Créa’Vie (CV) est une association à but non lucratif, loi 1901, déclarée à la souspréfecture
de
Marmande
(47)
le
25
Avril
2016.
L’annonce au Journal officiel est parue sous le numéro 509 le 25/04/2016.
N° de parution : 20160020
Créa’Vie est habilité par le Conseil Départemental du Lot et Garonne sous
l’agrément 047-224700013-20200311-DDSEF2020-005-AI et le ministère de la
Jeunesse, des Sports et de l’éducation populaire pour organiser des accueils
collectifs de mineurs sous le N° 047ORG0258.
Objet déclaré en préfecture
« Cette association a pour objet la gestion de plusieurs structures de vacances des
jeunes et « lieux de vie » en France ou à l’étranger juridiquement et pratiquement
adaptée à l’accueil des jeunes et des adolescents en difficulté du fait d’une situation
sociale ou familiale complexe, du fait de leur handicap, ou de leur situation de
migrant (enfant ou adolescent primo arrivant) ; la durée du séjour des jeunes ou des
jeunes variera en fonction des objectifs du contrat de séjour ; l’Association « Créa’Vie
» relève du champ de l’action sanitaire et sociale et exerce des missions de service
public ; elle gère différentes structures sociales et médico-sociales dont les actions
sont orientées vers des enfants, adolescents, jeunes adultes et des familles en
difficulté, et tous objets similaires, connexes ou complémentaires ou susceptibles
d’en favoriser la réalisation ou le développement ».
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