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SITOGRAPHIE 
 

SITES UTILES POUR LES ASSOCIATIONS 
 
 
CRI-BIJ Centre de Renseignement et d’Information – Bureau Information Jeunesse 
www.cribij.fr Accueil, information, orientation des associations mosellanes, promotion de la 
vie associative en Moselle, Annuaire des associations, accompagnement d’associations de 
jeunes, Centre de ressources et d’information des bénévoles (CRIB), espace documentaire, 
offres en ligne 
 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ  
https://www.justice.fr/annuaire/tribunal-judiciaire-metz informer sur les différents services du 
Tribunal d'Instance et de vous permettre de télécharger certains documents nécessaires à 
vos démarches 
 
IDL Institut du Droit Local. 
http://www.idl-am.org  Centre de documentation, informations juridiques, formations relatives 
promouvoir une meilleure connaissance du droit en usage dans les trois départements du 
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle 
 
ALSACE MOUVEMENT ASSOCIATIF  
https://www.alsacemouvementassociatif.org/index.php/qui-sommes-nous 
 Alsace Mouvement associatif (anciennement RESEAU SARA) regroupe 20 structures de 
soutien aux associations en Alsace. Elle représente en Alsace le Mouvement associatif. 

LE MOUVEMENT ASSOCIATIF LORRAINE  
https://www.lorrainemouvementassociatif.org/ fusion du PLUS (Pôle Lorrain de l’Utilité 
Sociale) et de la CPCA Lorraine (Conférence Permanente des Coordinations Associatives). 
Elle a pour vocation de développer, structurer, représenter et accompagner la vie associative 
en Lorraine.  
 

MOUVEMENT ASSOCIATIF GRAND EST 
https://www.lemouvementassociatif-grandest.org/  Offre de formation gratuite pour les 
bénévoles associatifs 
  
CDOS 57 Comité Départemental Olympique et Sportif de Moselle 
http://moselle.franceolympique.com  Formation des bénévoles d’associations sportives, 
CRIB sport en Moselle,  développe toute action relevant du projet associatif, de ses fonctions 
éducatives, sociales et civiques, de la formation des dirigeants sportifs. 
 
CREDIT MUTUEL : ASSOCIATHEQUE  
https://www.associatheque.fr/fr/ Associathèque : guide pratique, ressources de 
l’associations, boites à outils avec des modèles de lettres, de formulaires, procès-verbaux,… 
 
RESEAU NATIONAL DES JUNIORS ASSOCIATIONS 
http://www.juniorassociation.org Présentation du dispositif, guides pratiques,  
accompagnateurs locaux, relais départementaux… 
 
ASSOCIATIONS MODE D’EMPLOI 
http://www.associationmodeemploi.fr portail associatif, guides et conseils pour gérer votre 
association 
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JURIS EDITION 
http://www.juriseditions.fr/juris-associations.htm Tous les outils juridiques pour gérer les 
activités de votre association 
 
ASSOCIATION.GOUV.FR 
http://www.associations.gouv.fr/ Site du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des sports, 
guides juridiques, la politique associative de l’Etat, décrets, textes officiels, données,…. 
 
SDJES MOSELLE Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports 
https://www.ac-nancy-metz.fr/sdjes-de-moselle-123281 
 
DRAJES GRAND EST  
https://www.ac-nancy-metz.fr/jeunesse-engagement-et-sports-123347 
 
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT FEDERATION DE LA MOSELLE  
https://www.laligue57.org/ 
 
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CENTRES SOCIAUX DE MOSELLE  
http://moselle.centres-sociaux.fr/ 
 
FEDERATION DES FOYERS RURAUX DE LA MOSELLE  
http://foyers-ruraux-moselle.org/ 
 
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES FAMILLES RURALES DE LA MOSELLE  
https://grand-est.famillesrurales.org/19/federation-de-la-moselle 
 
PREFECTURE DE LA MOSELLE  
http://www.moselle.gouv.fr/ 
 
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE  
https://www.caf.fr/  
 
COJEP DE LA MOSELLE  
https://www.cojepmoselle.org/ 
  
GEVA 57 Groupement d’Employeur de la Vie Associative de Moselle  
http://moselle.profession-sport-loisirs.fr/ 
 
UDAF 57 Union départementale des Associations Familiales de Moselle 
http://www.udaf57.fr/ 
 
SACEM Société des Auteurs Compositeurs et D’Editeurs de Musique  
https://www.sacem.fr/ 
 
URSSAF Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations 
Familiales 
https://www.contact.urssaf.fr/mosaic/categorie.do;jsessionid=865E41135235517CE2B65B19
D6DD031E.hwi69propmosaiczboapplitfo02 
 
DRAC GRAND EST  
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Grand-Est 
 
DREETS Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités 
https://grand-est.dreets.gouv.fr/Moselle 
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FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE ACADEMIE GRAND 
EST   
https://www.ac-nancy-metz.fr/le-fonds-pour-le-developpement-de-la-vie-associative-fdva-c-
est-quoi-122960 
Informations complémentaires : drdjscs-ge-fdva.balfonc.drdjscs-grand-est@jscs.gouv.fr 
 
GUIDE PRATIQUE DE L’ASSOCIATION  
https://guidepratiqueasso.org/ Le Guide pratique de l'association est à destination des 
bénévoles et de l'ensemble des acteurs associatifs. C'est un ouvrage de primo information 
de référence accessible au plus grand nombre et construit dans une démarche d'éducation 
populaire, avec le concours des services de l’État 
 
HELLO ASSO  
https://www.helloasso.com/ Solution gratuite pour les associations et les clubs pour recevoir 
des paiements sur internet 
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