
REJOIGNEZ le mouvement ! 

une offre déployée en partenariat 
entre la cress paca et la ligue de l’enseignement 

ASSOCIATIONS DE MOINS DE 5 ETP ET PRIMO-EMPLOYEUSES, 
UNE OFFRE DE SERVICES COMPLÈTE ADAPTÉE À VOS BESOINS ! 

DÉJÀ PLUS DE 400 ENTREPRISES DE L’ESS ADHÉRENTES !

WWW.CRESSPACA.ORG/CONNEXION

LA CHAMBRE RÉGIONALE DES ENTREPRISES DE L’ÉCONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE est l’acteur de référence de l’ESS. 
Elle est le porte-parole de toutes les entreprises 
sociales et solidaires pour leur permettre d’être 

représentées et entendues 
en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

LA LIGUE D 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 / adherent@cresspaca.org

Vous aussi, rejoignez le Mouvement ! 



rejoignez l’univers des entreprises adhérentes de la cress
et le réseau professionnel de ses dirigeant.e.s

Accédez à l’ensemble de vos services via un espace 
numérique sécurisé. Solution pratique pour gérer vos 
adhérents, il vous facilite également les démarches 
liées à votre vie statutaire (par exemple, imprimer la 
liste des adhérents pour votre Assemblée Générale).

espace numérique

Bénévolat
Accueillez au sein de votre structure un bénévole de 
Lire et faire lire pour stimuler le goût pour les livres 
des enfants grâce à des séances de lecture régulières 
en petits groupes.

Le service ressources Humaines de la Ligue de l’enseignement, association « tiers de 
confiance » dans le cadre du dispositif Impact’emploi, réalise pour vous les formalités 
liées à l’embauche, les bulletins de salaire, et l’ensemble des déclarations sociales et 
fiscales. Le dispositif Impact’emploi permet une prise en charge globale des formalités 
de gestion d’un salarié dans une association. 

Ressources Humaines

Une association n’a 
d’existence légale 
qu’avec une vie 
statutaire réelle. Les 
enjeux de son respect  
sont un point essentiel 
sur lequel nous 
pouvons vous aider.
Nous pouvons 
également vous 
accompagner 
sur d’autres 
problématiques que 
vous rencontrez dans 
le cadre de votre 
fonction-nement 
associatif. 

Vie statutaire

Appartenir à un réseau
Qui agit ensemble 

Communiquer
Un projet ? Une actualité ? Une petite annonce à faire 
passer  ? Donnez-leur de la visibilité sur le site internet 
et la newsletter qui vous sont dédiés  : Constell’asso  ! 
Découvrez par la même occasion la richesse de notre 
réseau.

   comptabilité
Notre service 
Comptabilité peut 
vous former au logiciel 
Basicompta et vous 
accompagner dans 
son utilisation. Cet 
outil de suivi permet 
de faciliter votre 
gestion comptable. 
Idéal pour les 

trésoriers novices ! 

Sensibiliser
La Caravane Citoyenne peut se déplacer gratuitement 
au sein de votre structure pour proposer des 
animations autour de la citoyenneté grâce à une 
palette d’outils à la fois pédagogiques et ludiques qui 
s’adaptent à tous les âges.

Bénéficiez de conseils d’experts de la cress paca 
pour votre entreprise
Inscrivez-vous aux MATINALES organisées dans votre territoire.

portez l’ambition 
de la cress paca
Vous êtes associés à 
la défense des intérêts 
des entreprises de 
l’ESS dans votre 
territoire.

accroissez votre 
visibilité
Inscrivez gratuitement 
vos évènements et 
bénéficiez de supports 
de médiatisation de la 
CRESS PACA : portail 
de l’ESS en région, 
newsletters, réseaux 
sociaux.

développez vos relations 
professionnelles
Vous participez à l’esprit CLUB des « AFTER WORK » des 
dirigeant.e.s de l’ESS dans votre territoire.

boostez votre business 
et gagner en efficacité
Accédez aux ESSPRESSO, rencontres d’affaires de 
la CRESS PACA pour le B to B entre entreprises 
responsables de la région.

utilisez nos solutions 
de gestions
Téléchargez les applications de gestion développées 
par la CRESS PACA pour vous accompagner dans votre 
création de valeur.

augmentez votre 
notoriété
Votre logo est associé 
à la réputation de la 
CRESS PACA auprès de 
la Presse Quotidienne 
Régionale économique 
et des décideurs de 
notre région.

profitez de nos tarifs 
préférentiels
La CRESS PACA développe des partenariats pour 
permettre aux adhérents d’accéder à des offres aux 
tarifs négociés.
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