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7. Centre de Ressources et d’Information pour les Bénévoles du Morbihan

Centre de Ressources et d’Information
pour les Bénévoles du Morbihan
Rôle et missions
Afin de répondre aux besoins croissants des bénévoles associatifs,
l’État a initié la mise en place des Centres de Ressources et
d’Information des Bénévoles (CRIB).
Les CRIB ont un rôle d’accompagnement, de conseil, de soutien dans
les obligations administratives, comptables et fiscales, auxquelles
doivent répondre les dirigeants et les bénévoles d’associations.
Le CRIB est un premier niveau d’information et d’orientation. Il
participe à la mise en place d’un réseau de partenaires œuvrant dans le
domaine de l’information, du conseil et de l’expertise.

Le CRIB est un dispositif d’aide à la vie associative gratuit et s’adresse
à toutes les associations du département du Morbihan, tous secteurs
d’activités confondus.
Informer et soutenir
Dans les démarches déclaratives (création, statut, règlement intérieur, modifications,
dissolution d’une association...). Les CRIB vous permettent d’avoir une réponse concrète et
rapide par téléphone, email ou lors d’un entretien sur place ou dans vos locaux.

Orienter, conseiller, former
Les CRIB vous assurent une orientation et la mise en relation si nécessaire, vers d’autres
sources d’informations reconnues ou plus spécialisées et conseillent les bénévoles dans leur
quotidien en apportant des réponses appropriées. Ils ont aussi un rôle d’expertise et d’aide
au projet (montage du projet, aide à la rédaction de la demande de subvention, recherche de
financements : mécénat, sponsoring...). Ils peuvent mettre en place des formations à
destination des bénévoles, proposer également des accompagnements individualisés.
L’emploi,
Accès au statut d’employeur, aide à l’élaboration de contrats de travail, dispositifs d’aide à
l’emploi, droit au travail, premier conseil juridique...

Ligue de l’Enseignement du Morbihan
51 avenue Chenailler, 56100 Lorient
Tél : 02 97 64 75 38
Mail : asso@ligue56.fr – crib@ligue56.fr
Site : https://laligue56.org/crva
Réseau : https://www.facebook.com/liguemorbihan

Comité Olympique et Sportif du Morbihan
Maison du Sport – Zone d’Atlantheix – Immeuble les Cardinaux
8 impasse Surcouf, 56450 Theix Noyalo
Tél : 02 97 63 48 15
Mail : c.d.o.s.56@wanadoo.fr
Site : https://cdos56.bzh/
Réseau : https://fr-fr.facebook.com/cdosmorbihan/

Lorient Asso
Map 12 rue Colbert
86P Cité Allende
56100 Lorient
Téléphone 02 97 02 59 38
Enveloppe lorientasso@mairie-lorient.fr

L'accueil de Lorient Asso est ouvert de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30, sauf le jeudi après-midi. Les salles
de la Cité Allende sont ouvertes du lundi au vendredi de 9h à 23h et le samedi de 9h à 18h
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