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Accompagnements DLA, consolidation des
emplois et

dynamique des réseaux culturels

Les événements à ne pas manquer

Culture et développement territorial : osons l'innovation et la solidarité

Les 6 et 7 octobre, les acteurs culturels de Picardie se donnent rendez-vous pour deux

journées d’échanges sur les coopérations et mutualisations possibles dans le secteur culturel.

Le Cnar Culture, ainsi que des experts et de nombreux témoins interviendront sur les enjeux

des différentes formes de coopération, la mutualisation d’emploi ou l’accompagnement des

projets de mutualisation.

Journées organisées par le C2RA, porté par la CPCA et Spectacle Vivant en Bretagne

Informations et inscriptions :

http://www.cpca-picardie.fr/nos-positionnements/actualites/585-6-et-7-octobre-2011-journees-

culture

L'actu des travaux du CNAR Culture

Outil d’autodiagnostic économique et financier pour les associations

culturelles : 1er bilan

A l’issue d’une première phase d’expérimentation menée début 2011 pour la diffusion de l’outil

d’autodiagnostic économique et financier créé par le Cnar Financement, plus d’une cinquantaine de

personnes issues de réseaux ou de structures d’appui ont pu être formées à l’outil dans quatre

régions. Ce sont donc près de quarante personnes qui sont susceptibles d’être référents sur l’outil et

d’accompagner leurs adhérents à son utilisation.

A présent, le Cnar Culture et le Cnar Financement initient une nouvelle phase d’expérimentation

auprès des réseaux d’Ile de France, en lien avec l’Atelier (C2RA Ile de France).  Elle donnera lieu à

des temps de formation et des renforcements

Plus d’informations sur l’outil et sur la démarche :

http://www.culture-proximite.org/article.php3?id_article=259

Contacts : lucile@culture-proximite.org ou astridb@franceactive.org 

L'actu du dispositif

Cette lettre est réalisée par l'association Opale, opérateur délégué du CNAR Culture. Le

CNAR Culture rassemble 45 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.
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