
Un pôle de ressources labellisé au 

niveau national… 

La finalité principale du CRIB est de répondre 

aux attentes des dirigeants associatifs qui 

souhaitent obtenir des informations  précises et 

des conseils pratiques relatifs aux situations 

rencontrées tout au long de la vie d’une 

association. 

Ce pôle : 

- Assure un premier niveau de conseil en 

matière juridique, administrative et 

comptable et, d’une manière plus générale, 

à toutes questions qui toucheraient à la vie 

de votre association. 

- Contribue à votre formation en partenariat 

avec le Service Départemental à la 

Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports  22). 

 

…au cœur du réseau 

départemental 

 

Le conseiller est en relation avec l’ensemble du 

réseau national, mais également avec le réseau 

MAIA (Mission d’accueil et d’information des 

associations) composé des partenaires locaux 

(URSSAF,  DREETS, DDFIP, …) et de différents 

points d’appui à la vie associative (France 

Bénévolat, ADIJ, Pôles ESS, …).  

 

Animer un centre de ressources, c’est d’abord 

assurer  la circulation de l’information dans 

l’espoir de se faire connaître, mais surtout de 

faire connaître les nouveautés, de donner des 

conseils pratiques, de répondre aux attentes 

des associations.  

 

Quelques liens utiles et de 

nombreux guides pratiques à 

disposition : 

- Les démarches administratives de 

l’association www.associations.gouv.fr 

 

- Le guide pratique de l’association 

www.guidepratiqueasso.org 

 

- Association Mode d’emploi,  

www.associationmodedemploi.fr 

 

Le CRIB organise depuis septembre 2013, un 

cycle de conférences à destination des 

bénévoles, des dirigeants d’associations et de 

leurs adhérents : «Les Jeudis de l’information 

associative». 

PRENEZ DATE ! 
 

Afin de s’assurer que chaque bénévole, quel que 

soit son territoire, puisse bénéficier d’une 

information ou d’un accompagnement de 

proximité, une nouvelle organisation des points 

d’appui à la vie associative va se mettre en place. 

Bientôt, le réseau d’accompagnement se 

nommera :

 
Venez découvrir les nouveautés de ce réseau 

le 6 octobre 2022, en visio-

conférence 

Si vous souhaitez recevoir les informations 

relatives aux « Jeudis de l’info » à venir, envoyez 

un mail à crib22@laligue22.org .

Le CRIB des Côtes d’Armor… 

est piloté par le Service Départemental à la 

Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports des 

Côtes d’Armor, en collaboration avec le 

Conseil Départemental des Côtes d’Armor et 

la Ligue de l’Enseignement des Côtes 

d’Armor. 

… au service : 

- Des dirigeants bénévoles, 

- Des membres d’association, 

- Des élus locaux, 

- Des organismes publics, 

- Des éducateurs… 

 

http://www.associations.gouv.fr/
http://www.guidepratiqueasso.org/
http://www.associationmodedemploi.fr/
mailto:crib22@laligue22.org


 

 

CRIB des Côtes d’Armor 

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 

89, Bd Edouard PRIGENT 

22000 Saint Brieuc 

 

 

HORAIRES D’OUVERTURE 

 MATIN APRÈS MIDI 

LUNDI - - 

MARDI 8 H 30 – 12 H 30 13 H 30 – 19 H 00 

MERCREDI 8 H 30 – 12 H 30 13 H 30 – 19 H 00 

JEUDI 8 H 30 – 12 H 30 13 H 30 – 19 H 00 

VENDREDI 8 H 30 – 12 H 30 13 H 30 – 16 H 00 

   

 

 

 

 

 

 

 

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 

89, Bd Edouard PRIGENT 

22000 Saint Brieuc 

 

 

 

 

 

 

 LE ENTRE 

 DE ESSOURCES 

ET D’ NFORMATION 

DES ÉNÉVOLES 

 

 

 

CONSEILLER TECHNIQUE DU CRIB : 

Étienne JEHANNO 

 

02 96 94 69 21 (ligne directe) 

02 96 94 16 08  (standard) 

 

crib22@laligue22.org  

http://www.laligue22.org/-CRIB-.html 

mailto:crib22@laligue22.org
http://www.laligue22.org/-CRIB-.html

