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59 - Nord
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture de Douai
CENTRE HOLISTIQUE.
Objet : l'objet de cette association est de promouvoir dans toutes les formes possibles d'expression, de formation et
d'accompagnement la dimension holistique auprès des particuliers, au sein des associations, des institutions, des
entreprises et de toutes autres structures publiques ou privées en France ou à l'étranger ; Holistique vient du grec, «
holos » qui signifie totalité, entier ; L'approche holistique consiste donc à prendre en compte la personne, ici, physique
ou morale dans sa globalité plutôt que de la considérer de manière morcelée dans une approche centrée sur un
organe ou le (s) symptôme (s) d'une problématique ; Dans une approche holistique le tout est supérieur à la somme
des parties ; Ce tout est le produit d'une organisation qui dépasse la somme des parties qui la composent ; Voilà
pour une définition de l'approche holistique ; Dans le cadre d'une approche associative, elle invite l'association à tenir
compte dans son accompagnement de tous les aspects de la vie de ses usagers, à savoir : La sphère physique La
sphère énergétique La sphère psychique La sphère mentale La sphère trans-personnelle La sphère socio-culturelle
La sphère environnementale- œuvrer, agir et sensibiliser les acteurs institutionnels publics et privés français et
étrangers aux modes alternatifs d'appréhension sociétale liés à la dimension holistique ; -organiser des conférences,
séminaires, colloques, sessions de formation et d'information, informer le public sur toutes les possibilités de ce type
d'action par tous les moyens et supports légaux de communication, publication et d'une manière générale toutes
activités et manifestions susceptibles de faire connaître l'holistique et les membres de l'association tant en France qu'à
l'étranger- accompagner toutes personnes physiques ou morales souhaitant développer leurs talents holistiques ;
- aider ses membres à s'organiser et favoriser leurs activités relevant de la dimension holistique ; permettre à ses
membres de participer aux sessions de formations continues et d'accompagnement proposées par l'association et/
ou en collaboration avec d'autres institutions ; de manière générale, organiser ou favoriser toute action pouvant
contribuer à la promotion et à la réalisation de l'objet social ; - fédérer les professionnels de l'accompagnement
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holistique et alternatif au sein du Centre Holistique ; - former à l'holistique- accompagner les porteurs de talents
holistiques dans leurs parcours professionnels et personnels- produire des mémoires collaboratifs- vendre des
produits et services en lien avec l'objet social ;
Siège social : 8, rue Jules Ferry, 59283 Raimbeaucourt.
Site internet : http://www.centre-holistique.fr/.
Date de la déclaration : 4 juillet 2020.

La Directrice de l’information légale et administrative : Anne

DUCLOS-GRISIER

