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908 - * Déclaration à· la sous-préfecture d'Avesnes-sur-Helpe. 
INTERNATIONAL SOCIETY OF SPORT SCIENCES IN THE 
ARAB WORLD DITE I3SAW. Objet: international society of 
sport sciences in the arab world (13SA W) regroupe des scienti
fiques. et des spécialistes de la pratique sportive dont l'unique 
objectif est le développement des sciences du sport en parti
culier dans le monde arabe. Siègf! social: 4, rue de l'Eglise, 
59530 Orsinval. Date de la déclaration : 6 février 2012. 

909 - * Déclaration a la sous-préfecture d'Avesnes-sut-Helpe. 
ASSOCIATION MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE 
(AMSP). Objet: .création et animation d'une Maison de Santé. 
pluridisciplinaire sur aulnoye aymeries ; développer les projets 
de santé sur le territoire ; communiquer avec l'environnement 
social et médico-social (présenfion santé); agir avec l'ensemble 
des partenaires pour la promotion et l'éducation à la santé; 
gérer les dossiers administratifs, juridiques et financiers en lien 
avec l'activité de la· MSP;' assurer la· supervision du coordonna
teur de la structure; contribuer à· la mise en place du pôle santé 
sur le canton de Berlaimont. Siège social: Centre administratif, 
1, place du Docteur Guersant, 59620 Aulnoye-Aymeries. Date de 
la déclaration: 8 février 2012. 

910 - * Déclaration à la sous-préfecture d' Avesnes-slir-Helpe. 
USEP SEMARD. Objet: former à la ~_esponsabilité, au civisme, à 
l'autonomie par la pratique d'activités physiques, sportives et de 
pleine nature, d'activités socioculturelles, dans le cadre . d'un 
fonctionnement démocratique; elle contribue à l'éducation glo
bale des enfants; elle est affiliée à l'Union Sportive de l'Ensei
gnement du Premier Degré (USEP) section spor.tive et de pleine 
nature de la Ligue Française de l'Enseignement et de l'Educa
tion Permanente; elle participe aux rencontres, épreuves et 
manifestations organisées ou contrôlées par.l'USEP. Siège social: 
29, rue Jean Cattelas, 59620 Aulnoye-Aymeries. Date de la décla-
ration : 10 février 2012. · 

911 - * Déclaration à la sous-préfecture d'Avesnes-sur-Helpe. 
ATELIER CROQU' ART DE FEIGNIES. Objet: cours de dessin 
à travers différentes techniques : ·sanguine, fusain, progressa 
encres et aquarelles pour les adhérents confirmés, pour les 

' adultes et ados à partir de 16 ans. Siège' social: 40, rue Der
kenne, 59750 Feignies. Date de la déclaration : 13 février 2012. 

\ 

912. - * Déclaration à la sous-préfecture d'Avesnes-sur-Helpe. 
UNION SPORTIVE DE L'ECOLE PUBLIQUE DE WILL Y 
DUBOIS. 'Objet: former à la responsabilité, au civisme,' à l'auto
nomie par la pratique d'activités physiques, sportives et de 
pleine nature, d'activités socioculturelles, dans le cadre d'un 
fonctionnement démocratique ; contribuer à l'éducation globale 
des enfants ; affiliée à l'Union Sportive de l'enseignement du 
premier degré (USEP) section sportive et de pleine nature de la 
Ligue Française de l'Enseignement et de l'Education Perma
nente _; participer aux rencontres, épreuves et manifestations 
organisées ·ou contrôlées par l'USEP. Siège social: Ecole Pri
maire Publique Willy Dubois, rue des Anciens d' AFN, 59460 Jeu
mont. Date de la déclaration: 13 février 2012. 

913 - * Déclaration à la sous-préfecture d' Àvèsnes-sur-Helpe. 
ONE AIR MEDIA. Objet: création de divers supports de 
comJ11u,nications médias de type webradio; elle se servira de 
l'internet afin de promouvoir ces activités et les mettre en place. 
Siège social: 151, rue A. Mortier, 59269 Sepmeries. Date de la 
déclaration : 16 février 2012. · 

_./ 

914 - * Déclaration à la sous-préfecture d' Avesl}es-sur-Helpe. 
'FAIS TA SCIENCE. Objet : promouvoir la transmission des 
savoirs scientifiques selon un modèle ou l'apprenant participe 
activement à son propre enrichissement notamment par l'expéri
mentation ; gérer un magazine scientifique et un site internet à 
destination des enfants basé sur sur l'expérimentation ; trans
mettre en priorité des savoirs scientifiques aux enfants de 
milieux défavorisés ; collaborer avec d'autres associations et ins
titutions dont-!' objectif est similaire ; toute autre objectif défini 
en réunion par le bureau. Siège social: 45 Grand Rue, 59218 Ven
degies-au-Bois. Date de la déclaration: 22 février 2012. 

· 915 ·_ * Déclaration à la sous-préfecture d'Avesnes-sur-Helpe. 
ASSOCIATION DES GREFFES DU COEUR ET DES POU
MONS - CARDIO GREFFES. Objet: entretenir la solidarité des 
transplantés du coeur, coeur-poumons, poumons ; recueillir et 

diffuser les informations utiles à la défense des intérêts et à la 
réinsertion sociale des greffes ; favoriser la reprise des activités 
professionnelles, sociales, culturelles et sportives _. des membres 
dé l'association; soutenfr psychologiqument les greffés, les 
malades en attente de greffes et les membres de .leur famille ; 
promouvoir et valoriser le don d'organes et de tissus humains, 
bén~voles, anonyme, volontaire et universel; encourager et sou
tenir les équipes médico-chirurgicales et de recherches, spéciali
sées dans les domaines cardiaques et pulmonaires et coopérer 
au perfectionnement des traitement, des techniques . et des for
mations ; témoigner vis-à-vis de la société des réussites des 
transplantations cardiaques et pulmonaires, . et valoriser la soli
darité sociale concernant les problèmes de santé; participer à 
-l'évolution des mentalités et des structures sociales dans le 
cadre d'une éthique. Siège social: 154, rue Rouge, 59460 Jeu-
mont. Date de la déclaration : 28 février 2012. · 

916 - * Déclaration à la sous-préfecture de Dunkerque. LES 
JEUDIS DU COEUR. Objet: l'aide et l'assistance aux personnes 
démunies, notamment dans le domaine alimentaire et, d'une 
manière générale, la lutte contre la pauvreté. Siège social: 2609, 
route de Locre, 59270 Bailleul. Date de la déclaration : 
5 mars 2012. 

917 - * Déclaration à la sous-préfecture d'Avesnes-sur-Helpe. 
LES MOTARDS PODEENS - LMP. Objet: effectuer des ras
semblements de motards, de participer à des animations festives 
afin d'aider les associations caritatives et participer aux festivités 
de la commune ; . assurer la sécurité de certaines manifestations 
sportives (courses cyclistes etc). Siège social: 4, rue des Mou
loirs, 59218 Poix-du-Nord. Date de la déclaration : 7 mars 2012. 

918 - * Déclaration à la sous-préfec-ture de .Cambrai. AlDE ET 
SOINS POUR MIEUX ETRE CHEZ SOI, SERVICE A DOMI
CILE DU HAINAUT CAMBRESIS. Objet: proposer des presta
tions à domicile, d'aide à la personne :ménage, courses, .repas, 
etc .. en mode prestataire et mandataire et_ toutes activités figu
rant aux articles L.129.2 et Ll29.3, intervenir auprès des publics 
âgés dépendants, personnes en situation de handicap, personnes 
de . plus de 60 ans, pour les enfants plus particulièrement, de 
moins de 3 ans . en partenariat, avec les professionnels spécia
listes des secteurs visés par l'aide à domicile. Siège social: 305 
bis, rue Jean Jaurès, 59161 Escaudoeuvres. Date de la déclara
tion : 13 mars 2012. 

919 - * Déclaration à. la sous-préfecture de Dunkerque. TEAM 
COUNTRY. Objet: favoriser l'initiation à la danse country et -
pour une meilleure connaissance mutuelle ·de ses membre,/ 
contribuer à créer un climat d'amitié entre eux, dans le strict 
respect des convictions politiques, philosophiques et religieuses 
de chacun. Siège social : 26 ter~ rue Benjamin Vandenbroucque, 
59630 Bourbourg. Date de la déclaration : 15 mars 2012. 

920- * Déclaration à la sous-préfecture de Dunkerque. TALES 
OF FREAKS. Objet: promouvoir et diffuser la jonglerie à tra
vers des spectacles et des déambulation. Siège social: Maison 
des Associations et du Citoyen, B.P. 209, 59820 Gravelines. Date 
de la déclaration : 15 mars 2012. · 

921 - * Déclaration à la sous-préfectw:e de Dunkerque. ASSO
CIATION DE FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ELECTO
RALE DE FRANÇOISE HOSTALIER-LEGISLATIVES 2012. 
Objet: être le mandataire de Mme HOST AUER Françoisé pour 
le financement de sa çampagne pour l'élection législative prévue 
pour, les to et 17 juin 2012 dans la !Sème circonscription du 
Nord. Siège social: 123; rue du 8 Mai 1945, 59850 Nieppe. Date 
de la déclaration : 16 mars 2012. 

922 - * Déclaration à la préfecture du Nord. COMMUNI
QUER AUTREMENT POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE 
(CAPMVE). Objet: promouvoir différents modes de communi
cation verbale et non verbale ; développer la relation à l'autre, 
notamment la relation parent-enfant, dans la joie et le respect de 
chacun ; .favoriser l'unité, l'harmonie, l'autonomie et le déve
loppement humain au sein du couple et de la famillé ; exercer 
les activités économiques associées à ces objectifs ; proposer des 
prestations aux entreprises et organismes de formation per
manente. Siège social: 8 bis, rue Paul Lafargue, 59491 Ville
neuve-d' Ascq. Date de la déclaration: 16 mars 2012. 

923 - * Déclaration à la préfecture du Nord. L'ATELIER 
D'IVY. Objet: organisation et promotion d'activités de loisir et 
de création. ·siège social: 20; rue Général Bonnaud, 59200 Tour-
coing. Date de la déclaration: 16 mars 2012. · 
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