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Accompagnements DLA, consolidation des
emplois et
dynamique des réseaux culturels

Le CNAR Culture à Avignon du 13 au 18 juillet
Comme en 2010, le CNAR Culture s’associe à l’UFISC et à la COFAC pour proposer des
rencontres professionnelles à l’occasion du festival d’Avignon. Les débats et réflexions
proposés du 13 au 18 juillet aborderont les enjeux, démarches et outils de la
coopération territoriale et de la co-construction des politiques publiques pour l’art et
la culture :

Mercredi 13 juillet de 10h à 13h

Culture et économie solidaire: l’urgence de la coopér

Jeudi 14 juillet de 10h à 13h

Les services d’intérêt général au niveau européen: c
pour promouvoir une autre économie

Samedi 16 juillet de 10h à 13h

Acteurs et collectivités territoriales: prestations par a

Lundi 18 juillet de 14h à 17h

La co-construction des politiques de l’art et de la cult

Le vendredi 15 juillet de 10h à 13h, le CNAR Culture et les réseaux accueilleront les
associations pour les informer sur le dispositif local d’accompagnement.
Les rencontres auront lieu à l’AJMI et au Grenier à Sel.
Voir le programme détaillésur le site de l'UFISC et en pièce jointe.
Entrée libre sur réservation auprès de l’UFISC
Cette lettre est réalisée par l'association Opale, opérateur délégué du CNAR Culture. Le
CNAR Culture rassemble45 groupements du secteur associatif culturel réunis pour la
plupart au sein de l'UFISC (Union fédérale d'intervention des structures culturelles) et la
COFAC (Coordination des fédérations et associations de culture et de communication).
Conformément à la loi informatique et Libertés n°78-17 du 16 janvier 1978, vous pouvez
accéder aux informations vous concernant et les rectifier en nous envoyant un email à
l'adresse suivante : webmaster@culture-proximite.org.
Pour vous désabonner de cette lettre, cliquez ici.
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