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FORUM DE L’ENGAGEMENT 
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DOSSIER DE PRÉSENTATION DU PROJET 

1. PRESENTATION DU CRIB 

Le Centre de Ressources et d’Information des Bénévoles de la Haute-Savoie - CRIB - est un lieu 

d’accueil, d’information et de conseil qui, par le biais de plusieurs réseaux associatifs apporte aux 

dirigeants, bénévoles et salariés des associations de la Haute-Savoie, selon leurs besoins, un 

accompagnement adapté. Le CRIB est animé par un comité de pilotage de 11 membres.  

Si vous avez besoin : 

• D’un premier niveau d’information dans vos démarches administratives et de gestion courante 

• D’une aide à la création d’une association 

• D’un accompagnement en matière de gestion des associations 

• D’un accompagnement à la fonction d’employeur 

• D’une aide à la rédaction des dossiers administratifs ou de subventions 

• D’une aide à la création ou la pérennisation d’un emploi 

Les membres du Centre de Ressources et d’Information des Bénévoles de la Haute-Savoie tiennent 

à votre disposition : 

• Plusieurs programmes de formations thématiques 

• Des fiches pratiques et des kits outils 

• Une veille sur les évolutions juridiques et sociales 

• Un centre de documentation 

• Des accompagnements personnalisés sur rendez-vous 

Les membres du Comité de Pilotage du CRIB 74 sont :  

• Association des Collectifs Enfants, Parents & Professionnels 

• Association des Maisons des Jeunes et de la Culture des Savoie 

• Comité Départemental Olympique et Sportif de Haute-Savoie 

• Fédération Départementale des Familles Rurales de Haute-Savoie 

• Fédération Départementale des Universités Populaires Savoie Mont-Blanc 

• Fédération des Œuvres Laïques de Haute-Savoie 

• Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne de Haute-Savoie 

• Union des Groupes Folkloriques Haut-Savoyards 

• France Active Savoie Mont-Blanc 

• France Bénévolat Haute-Savoie 

• Fédération des Centres Sociaux des deux Savoie 

Accompagnés par la SDJES - Service Départemental à la Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports. 
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2. PROJET – LE FORUM DE L’ENGAGEMENT 

Le Centre de Ressources et d’Information des Bénévoles de la Haute-Savoie organise une journée 

spéciale de rencontres et de débats entre jeunes et associations. 

 
« Jeunes et associations : agissons ensemble !! » 

Le 1er décembre 2021 – De 14 à 21 heures 

À l’Espace Bonlieu et à la Salle Eugène Verdun 

À Annecy 
 

En effet, l’avenir des associations est déjà là ! Les jeunes bénévoles (16/35 ans) frappent à la porte afin 

de tenir leur rôle dans la société. Ils ont des idées, de l’énergie et une véritable envie de s’investir pour 

donner du sens à leur vie. 

Comment comprendre leurs attentes et leur donner envie de créer leurs projets et/ou de s’investir 

dans les associations existantes ? Quelle place, quel rôle, quelles responsabilités dans la vie associative 

d’aujourd’hui et de demain ?  

Le forum de l’engagement sera articulé ainsi : 

• Un espace stands où seront présents les porteurs de dispositifs liés à la jeunesse :  

- Commune d’Annecy 

- Bureau Information Jeunesse Annecy 

- Conseil Départemental Haute-Savoie 

- Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes 

- Service Départemental de la Jeunesse, de l’Engagement et des Sports (Service civique / SNU) 

- France Bénévolat 

 

• Trois ilots associatifs répartis par thématiques :  

 

- Environnement 

- Solidarité Sociale / Humanitaire 

- Sport / Loisirs / Animation / Culture 

• Un espace de conférences :  

- 15h30 à 16h30 : Jeunes et Pouvoir d’Agir 

- 18h30 à 19h30 : La gouvernance et le bénévolat d’actions accessibles aux jeunes 
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• Un espace témoignages :  

- 14h30 à 15h30 : présence de jeunes en Service civique, en Mission d’Intérêt Général, en 

Volontariat Européen 

- 17h à 18h : exemples d’associations gouvernées par des jeunes 

- 19h30 à 20h30 : présentation d’associations qui ont testé l’intergénération dans le bénévolat 

• Un espace de construction de parcours d’engagement :  

- Mur d’annonces de missions 

- Echanges individuels  

Communication :  

Jusqu’au 1er décembre, les membres du Centre de Ressources et d’Information des Bénévoles de la 

Haute-Savoie feront la promotion du forum de plusieurs façons : 

1/ information des partenaires institutionnels  

2/ webinaires : un par mois depuis septembre (voir programme en P.J) 

3/ information et mobilisation des associations adhérentes aux têtes de réseaux du CRIB  

4/ contact presse et médias :  

- Presse écrite locale 

- Médias et radios locaux 

- Réseaux sociaux 
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3. PARTENAIRES DU CRIB HAUTE-SAVOIE SUR LE PROJET 

Le Centre de Ressources et d’Information des Bénévoles de la Haute-Savoie peut d’ores et déjà 

s’appuyer sur différents partenaires institutionnels pour développer ce projet, dans le soutien au 

fonctionnement du CRIB ou l’accompagnement des dirigeants associatifs bénévoles comme avec la 

mise à disposition de locaux. 

 

 

  

Plusieurs partenaires associatifs ont fait part de leur volonté de s’impliquer directement dans la mise 

en place du Forum de l’Engagement, à commencer par les associations membres du Comité de Pilotage 

du Centre de Ressources et d’Information des Bénévoles de la Haute-Savoie. 
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4. CONTACTS 

• CRIB de la Haute-Savoie : 

Maison Départementale des Sports et de la Vie Associative 
97A Avenue de Genève - 74000 - Annecy 
 
Téléphone : 04 50 62 90 48 
Adresse e-mail : hautesavoie@franceolympique.com 
Site Internet : www.crib74.com 

• Elus associatifs référents dans le cadre du projet : 

Thierry COULON 
Président du Comité Départemental Olympique et Sportif de la Haute-Savoie 
Téléphone : 06 08 64 44 55 
Adresse e-mail : thierrycoulon@franceolympique.com 
 
Marie-Liesse BASSET 
Vice-Présidente de France Bénévolat Haute-Savoie 
Téléphone : 06 81 60 22 56 
Adresse e-mail : m.liesse.basset@gmail.com 

• Salariés associatifs référents dans le cadre du projet :  

Emmanuel Roch 
Chargé de projet Comité Départemental Olympique et Sportif de la Haute-Savoie 
Téléphone : 04 50 62 90 48 
Adresse e-mail : developpement.hautesavoie@franceolympique.com 
 
Zoé Nusbaumer 
Chargé de projet Association Départementale des MJC des Savoie 
Téléphone : 04 50 09 81 00 
Adresse e-mail : projet-reseau@admjcdessavoie.org 
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