
Services individualisés 
et gratuits 

CÉAS de la Mayenne 

Au service 
des associations 

Information 
sur la vie associative 

29 rue de la Rouillère 
53000 Laval 

Tél. 02 43 66 94 34 

Mél. ceas53@worange.fr 

Site Internet : www.ceas53.org 

Référent CRIB : Jean-Louis Villin 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C É S A 

CÉAS de la Mayenne 

Centre d’étude et d’action socialeCentre d’étude et d’action socialeCentre d’étude et d’action sociale   

Site Internet : www.ceas53.org 

Le site Internet du CÉAS de la Mayenne a vocation à devenir la 
base documentaire la plus riche possible sur la Mayenne et sur la 
société en général. 

La rubrique « Associations » propose cinq entrées : 

 Connaissance du secteur. 

 Pratique. 

 Communication. 

 Mutualisation d’emploi. 

 Droit du travail. 

La Lettre du CÉAS 

L’association publie chaque mois La Lettre du CÉAS (vingt pages) 
qui traite d’action sociale, de santé publique, de développement 
local, de démographie, etc., en s’appuyant sur les réalités du dépar-
tement : une information rigoureuse, parfois critique, voire imperti-
nente, généralement inédite, et qui concerne très souvent les 
associations. 

Montant de l’abonnement : 20 euros 
(onze numéros par an, plus un 
ou deux suppléments). 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C É S A 

CÉAS-point-com 

Il s’agit d’un bulletin électronique heb-
domadaire, de deux pages, diffusé aux 
seuls adhérents. Ce bulletin est très 
facile à lire. Il comprend des articles qui 
concernent les associations. 



Soutien des responsables associatifs et promotion de la vie associative... 

Charte des CRIB 

« Pour entretenir le plaisir et l’altruisme qui sont les 

moteurs de l’engagement associatif, il convient de faciliter 

l’accès des dirigeants bénévoles à l’information et aux 

différents services susceptibles de les accompagner dans 

la mise en œuvre de leurs projets. 

C’est dans cet esprit que la Direction départementale de la 

Cohésion sociale et de la Protection des populations 

(DDCSPP) de la Mayenne a souhaité soutenir et valoriser 

les structures porteuses d’un projet de développement et 

d’accompagnement du tissu associatif local par le label 

CRIB : Centre de ressources et d’information pour les 

bénévoles. 

Ce label constitue une reconnaissance de l’engagement et 

de la qualité de l’action d’information et d’animation locale 

des structures bénéficiaires ». 

Laval, le 16 mars 2012 

Missions du CRIB 

 Accueil des associations afin de les informer sur 

l’ensemble des sujets en lien avec le fonctionnement de 
la vie associative. 

 Accompagnement personnalisé pour trouver une 

information, formaliser et/ou mettre en œuvre un projet. 

 Observation de la vie associative et de ses évolutions. 

Moyens du CRIB 

 Entretiens individuels. 

 Mise à disposition d’un fonds documentaire. 

 Actions de formation. 

 Mise en réseau. 

Deux CRIB en Mayenne 

 Le Comité départemental olympique et sportif (CDOS), 

pour les associations sportives. 

 Le Centre d’étude et d’action sociale (CÉAS), pour 

toutes les autres associations. 

www.ceas53.org 

> Associations  

> Connaissance du secteur en Mayenne 


