
  
Déclaration officielle de l’Association Créa’Vie 

 
Créa’Vie est une Association située au 288 Rue de Gautié, Lieu-Dit « Boutets », 
47200 VIRAZEIL, créée et enregistrée depuis le 25 Avril 2016 sous l’Annonce 
Numéro 509 dans le but de recevoir 6 jeunes en rupture sociale.  
 
Sa Présidente/Fondatrice et Directrice Générale Christelle Favre, éducatrice et 
animatrice sociale depuis plus de 22 ans dernièrement en Lieu de Vie, a noté une 
recrudescence de jeunes manquant cruellement de confiance en eux et avec des 
peurs dans le comportement. Cela se constate d’autant plus par des échecs 
scolaires, de la violence, du non-respect des valeurs... C’est pourquoi elle a mis en  
place ce projet à son domicile. 
 
Ce dernier est un lieu où le jeune apprend le VIVRE ENSEMBLE par des 
apprentissages ludiques tel que comment créer sa vie future sur des valeurs fondées 
avec comme pédagogie la Règle des 3R : Respect de soi, Respect d'autrui, Respect 
de l'environnement. 
 
Ce projet innovant hors des lieux de vie et foyers existants, permettrait aux enfants 
qui sont en échec scolaire et/ou déscolarisés de découvrir leurs potentiels et valeurs, 
mais aussi leurs capacités (travail de l’estime de soi pour une meilleure confiance en 
soi par exemple) et ce, au gré des animations d'ateliers et de médiations animales.  
 
L’Association est déclarée annuellement sous forme d’accueil familiale et de séjours 
pédagogiques, et reçoit, après contrôle, un numéro d’habilitation de la part des 
services Jeunesse et Sports. 
 
La déclaration de séjour est enregistrée en Lot et Garonne (lieu du siège social).  
 
Les séjours d’accueils déclarés auprès de ces services peuvent faire l’objet 
d’inspections.  
 
Enfin, l’Association Créa’Vie a l’agrément Jeunesse et Education Populaire, sous 
le Numéro Organisateur 047ORG0258 et Numéro Local 473260003, délivré par le 
Préfet du Lot et Garonne (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations). 
 
Sa situation au niveau du Répertoire Siren est identifiée sous le Numéro Siret 
83442258600018 avec comme code APE 8790A. 



 



 

 



 


