fédération

pour un accompagnement et un suivi
régulier, vous pouvez adhérer à la
ligue de l’enseignement
Fédérant plus de 220 structures sur l’ensemble du département, la Ligue de l’enseignement du Morbihan apporte un soutien à la vie associative au travers de son centre de ressources.
Forte d’une équipe de professionnels dans les domaines de la
comptabilité, du social, de l’éducation, de la culture, du développement durable, du sport et de la vie associative, la Ligue
propose une aide concrète sur l’ensemble des champs intéressant une association, de son fonctionnement quotidien à sa vie
statutaire : expertise et écoute au service du projet de
l’association.

appui au fonctionnement associatif
Un accompagnement individuel vous est proposé.

Basicompta

Un nouvel outil comptable en ligne à votre disposition.

assurances aPaC

Dispositif d’assurances parfaitement adapté à la vie associative.

Des formations
pour les responsables associatifs

Ces formations peuvent se dérouler à différents points du territoire morbihannais et porter sur différents sujets : la comptabilité associative, la responsabilité employeur, la vie statutaire...

Fonction employeur

c.r.v.a.

centre de ressources
à la vie associative
labellisé crib
La Ligue de l’enseignement - mouvement laïque
d’éducation populaire - conseille et accompagne
toutes les associations du département du Morbihan.

.........................
Contact :
Armelle COLIN
Ligue de l’enseignement du Morbihan
Service vie associative
51 avenue Chenailler - CS 40313 - 56103 Lorient Cedex
02 97 21 17 43
crib@ligue56.fr

Gestion, édition des bulletins de paie, déclaration des données
sociales (labellisation Impact Emploi par l’URSSAF)...

.........................

Service civique

www.laligue-morbihan.org

c.r.v.a.

centre de ressources
à la vie associative
labellisé crib
la ligue de l’enseignement vous
conseille et vous accompagne

labellisé par

Nous accompagnons votre projet d’accueil de volontaires au
sein de votre structure (suivi administratif, formations...).

la ligue de l’enseignement, centre de ressources à la vie associative,
labellisé crib - accompagnement et information de tous les bénévoles

Afin de répondre aux besoins croissants des
bénévoles associatifs, l’État a initié la mise en
place des Centres de Ressource et d’Information pour les Bénévoles (CRIB). Les CRIB
ont un rôle d’accompagnement, de conseils,
de soutien dans les obligations administratives, comptables et fiscales dont doivent
répondre les dirigeants et les bénévoles d’associations.
Les structures labellisées proposent un premier niveau d’information et d’orientation.
Elles participent à la mise en place d’un réseau de partenaires oeuvrant dans le domaine de l’information, du conseil et de l’expertise.
Ce dispositif d’aide à la vie associative est
gratuit et s’adresse à toutes les associations
du département du Morbihan.

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
DU MORBIHAN
PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE
02 97 21 17 43
du lundi au vendredi
9h00-12h30 et 13h30-17h00
ACCUEIL SUR RENDEZ-VOUS
du lundi au vendredi
51 avenue Chenailler - 56100 Lorient
crib@ligue56.fr
informer et soutenir

dans toutes vos démarches déclaratives (création, statut, règlement intérieur, dissolution...).
orienter, conseiller, former

pour vous permettre de mener à bien vos projets
associatifs. Notre rôle d’expertise nous permet
de vous orienter vers les interlocuteurs privilégiés ou de vous proposer des formations, voire
un accompagnement individualisé.
l’emploi

Nous vous conseillons sur le statut d’employeur
et accompagnons vos démarches.

PUBLIC
Toutes associations
et porteurs de projet
TERRITOIRE D’INTERVENTION
Morbihan
SERVICE GRATUIT

