La Ligue de l’enseignement
de l’Yonne vous accompagne

Votre contact

Votre Centre de RessOurces
La Ligue de l’enseignement de l’Yonne est une
fédération d’associations, fortement engagée
au regard de son expertise, qui accompagne
et oeuvre pour le développement de la vie
associative icaunaise. Elle la considère comme
un espace pertinent pour favoriser la vitalité
démocratique (notamment à travers l’action
des bénévoles), la transmission des valeurs
républicaines, et est envisagé comme un lieu
d’innovation économique et sociale.
La Ligue de l’enseignement de l’Yonne représente
et défend ses associations affiliées et plus
largement toutes les associations (par le biais de
la Ligue de l’enseignement Bourgogne Franche
Comté), auprès des pouvoirs publics, des
collectivités territoriales et dans tous les espaces
représentatifs dont elle est membre active (
Mouvement associatif, CRJEP, CRESS...).

Ligue de l’enseignement de l’Yonne
57 avenue des Clairions
89000 AUXERRE

et d’Informations pour
les BénévolEs

Tél : 03 86 51 32 35
Email : associations89@laliguebfc.org
Centre de ressources en ligne :
www.89.assoligue.org
Votre correspondant : Emilie FAYE

Informations par téléphone, mail ou sur RDV :
Le lundi de 9h00 à 12h30 et de 14h à 16h30
Du mardi au jeudi de 9h00 à 12h30 et de 14h à 17h30
Le vendredi de 9h00 à 12h30

Soutenu par :

Besoin d’une information,
de ressources ou d’une
formation pour votre
association?
La Ligue de l’enseignement
de l’Yonne est votre
partenaire privilégié.
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Le CRIB vous permet d’avoir
une
réponse concrète
et rapide par téléphone,
e-mail, lors d’un entretien
sur place ou dans vos locaux.

Le CRIB vous assure une
orientation et une mise
en relation, si nécessaire,
vers
d’autres
sources
d’informations reconnues
ou plus spécialisées.

Qu’est ce qu’un Centre de ressources et
d’Information pour les Bénévoles (CRIB) ?
Labellisé par le Ministère des Sports, de la Jeunesse,
de l’Education Populaire et de la Vie Associative, le
CRIB a pour objectif d’accompagner les dirigeants
associatifs dans la gestion quotidienne de leur
association.

A qui s’adresse le CRIB ?
Toutes les associations de l’Yonne adhérentes
ou non à la Ligue de l’enseignement (Sportives,
culturelles, ...) peuvent bénéficier de ce service de
premier niveau d’information gratuit.

Les missions principales du CRIB ?
•
•
•
•
•

Accueillir et orienter le public
Informer et renseigner sur la vie quotidienne de
l’association
Proposer des formations aux bénévoles
Faciliter vos démarches
Mettre à disposition des associations une base
documentaire

Le CRIB vous propose
un
programme
de
formations ou des réunions
d’information sur la vie
associative.

Vous avez un projet ?
Contactez-nous !

Vous avez une question ?
Contactez-nous !

L’aide à l’élaboration de projets
La gestion
association
•

•
•
•
•

courante

de

votre

Aide aux démarches administratives
(créer une association, élaborer un
réglement intérieur, organiser une
assemblée générale...)
Responsabilité de l’association et de ses
dirigeants
Législation
Organisation de manifestations
...

•
•
•
•

Méthodologie
Recherche de ressources financières
Rédaction de dossier de demande
de financement
...

