
UN RÉSEAU D'AIDE
 ET DE CONSEIL AUX

ASSOCIATIONS 

DE L'ALLIER  
 

CRIB 03

PROFESSION SPORT ET LOISIRS AUVERGNE
Maison Départementale des Sports

4 rue de Refembre - 03000 Moulins
06.32.81.18.73

crib03@profession-sport-loisirs.fr

CONTACTEZ-NOUS
Le Centre de Ressources et d'Information des Bénévoles
est un dispositif national représenté par Profession Sport
Loisirs Auvergne et la Fédération des Centres Sociaux de
l'Allier dans notre département.

 
 FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX

 DE L'ALLIER
06.31.26.86.96

federation.csx03.vieasso@gmail.com

CENTRE DE RESSOURCE ET D'INFORMATION DE L'ALLIER

Horaires d'ouverture :
Du lundi au vendredi

De 9h à 12h et de 13h30 à 17h
A la Maison Départementale des Sports
Rendez-vous conseillé - Plage horaire adaptable.

https://www.crib03.fr/

@CRIB 03 



NOTRE 

MISSION
Notre mission est de faciliter votre accès à
des solutions d’appui à la vie associative sur
le territoire départemental :
 
-> Accueil de proximité et écoute
individualisée
-> Mise à disposition de ressources
documentaires
-> Propositions de service pour les
associations employeuses
-> Programme de formation et réunions
thématiques

NOS SERVICES

Pour toute question ou besoin d’information en
matière administrative, comptable, juridique et
de gestion ou relatif au bénévolat et à l’emploi.
 

 
INFORMATIONS/ CONSEILS

Que vous soyez porteur de projet, en recherche
de financement ou amené à embaucher du
personnel, le CRIB est à votre disposition pour
vous accompagner dans vos démarches et vous
orienter vers  des dispositifs adaptés à vos
besoins.
 

ACCOMPAGNEMENTS

Accés à un programme de formation ainsi qu'à
des réunions d'informations thématiques.

FORMATIONS

Pour une aide individualisée sur tout 
type de projet vous permettant de faire évoluer
votre association et nécessitant une ingéniérie de
projet.

EXPERTISE

POUR  QUI  ?

 

Dirigeants, bénévoles, futurs fondateurs ou
porteurs de projets, n'hésitez pas à nous
contacter afin que l'on puisse vous orienter,
vous informer ou vous accompagner dans vos
démarches.

 

L'objectif est de soutenir l 'évolution de la vie
associative, être disponible et à l 'écoute des
bénévoles qui souhaitent bénéficier d'une
information, de conseils concrets, de
formation ou d'un accompagnement
personnalisé.
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NOTRE 

RÉSEAU

des structures au plus proche de vous,
qui accompagnent les associations
des experts en fonction de vos questions

Afin de répondre au mieux à vos questions,
nous vous orientons vers :


