
une offre déployée en partenariat 
entre la cress provence-alpes-côte-d’azur 

 et la ligue de l’enseignement 

UNE OFFRE DE SERVICES COMPLÈTE ADAPTÉE À VOS BESOINS ! 
Associations de moins de 5 etp et primo-employeuses :

DÉJÀ PLUS DE 500 ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS ADHÉRENTES

Retrouvez tous nos services sur 

www.constellasso.fr 
www.cresspaca.org

REJOIGNEZ  
le mouvement ! 



rejoignez des entreprises adherentes de la cress
et le réseau professionnel de ses dirigeant.e.s

utilisez nos  
solutions de gestions

Téléchargez les applications de gestion 
développées par la CRESS SUD pour 

vous accompagner dans votre création 
de valeur.

développez vos relations  
professionnelles

Vous participez à l’esprit CLUB des 
« AFTER WORK » des dirigeant.e.s de 

l’ESS dans votre territoire.

portez l’ambition  
de la cress SUD

Vous êtes associés à la défense des 
intérêts des entreprises de l’ESS dans  

votre territoire.

boostez votre business et 
gagnez en efficacité

Accédez aux ESSPRESSO, rencontres 
d’affaires de la CRESS SUD pour le B to 
B entre entreprises responsables de la 

région.

profitez de nos tarifs 
préférentiels

La CRESS SUD développe des 
partenariats pour permettre aux 

adhérents d’accéder à des offres aux 
tarifs négociés.

augmentez votre notoriété
Votre logo est associé à la réputation 
de la CRESS SUD auprès de la Presse 

Quotidienne Régionale économique et 
des décideurs de notre région.

accroissez votre visibilité
LInscrivez gratuitement vos

évènements et bénéficiez de
supports de médiatisation

de la CRESS PACA : portail de
l’ESS en région, newsletters,

réseaux sociaux.

Bénéficiez de conseils 
d’experts de la cress SUD 

pour votre entreprise
Inscrivez-vous aux MATINALES 

organisées dans votre territoire.



... et notre réseau associatif
pour agir ENSEMBLE

L’ACCOMPAGNEMENT est inclus dans les frais 
d’affiliation. Certains services nécessitent 
néanmoins une participation supplémentaire et 
sont indiqués par le symbole

Sensibiliser
Bénéficiez d’outils 

gratuits pour proposer 
des animations autour 
de la citoyenneté, pour 

tous les âges

Communiquer
Nous donnons de la visibilité 
à vos actions grâce à notre 
site Constell’asso et notre 

newsletter mensuelle

se former
Nous pouvons former vos 
animateurs BAFA/BAFD  
(réduction de -10% pour 
les associations affiliées)

VIE STATUTAIRE
Nous pouvons vous 

accompagner sur tous les 
enjeux stratégiques de 

votre association

comptabilité
Basicompta : cet outil de 
suivi permet de faciliter 

votre gestion comptable. 
Idéal et pas cher pour les 

trésoriers novices !

RESSOURCES  
HUMAINES

Le dispositif Impact’Emploi 
permet une prise en charge 

globale des formalités de 
gestion d’un salarié dans une 

association

Engagement
Bénéficiez de notre 

expertise du Service 
Civique pour accueillir 
sereinement un.e ou 

plusieurs volontaire(s)



LA CHAMBRE RÉGIONALE DES ENTREPRISES DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
Depuis plus de 30 ans, elle est un acteur institutionnel qui, de par 
la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, est 

la référence légale et le porte-voix des entreprises de l’ESS de la 
région Sud. La CRESS est un mouvement d’entreprises réunissant 
les associations, les coopératives, les fondations, les mutuelles, les 

entreprises sociales (agrément ESUS) et les syndicats d’employeurs.

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DES BOUCHES DU RHÔNE 
est une association loi 1901 , fédération d’associations, mouvement 
d’éducation populaire. Entreprise du champ de l’ESS, elle œuvre  à 
accompagner les structures associatives et leurs publics au regard 

de ses valeurs de solidarité, de citoyenneté et de laïcité.

Contact : 
Chambre Régionale des entreprises de l’Economie Sociale 

et Solidaire Provence Alpes Côte d’Azur

2 Place Felix Baret - 13 006 Marseille 
04 91 54 96 75 / cress@cresspaca.org

VOUS AUSSI,

Rejoignez le mouvement !


