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Accompagnements DLA, consolidation des emplois et
dynamique des réseaux culturels

L'équipe d'Opale vous présente ses meilleurs voeux pour
l'année 2010 !

Participez à l'enquête
"artistes du spectacle vivant"
!
Artistes du spectacle vivant,
Comment vivez-vous les évolutions de votre pratique
artistique ?

Cette enquête, à réponse anonyme, a été conçue par un groupe de
chercheurs et de professionnels pour dresser un état des lieux et
dégager des perspectives. 

Que vous ayez été rémunéré(e) quelques heures dans le
spectacle vivant ou que votre art soit votre métier
principal, aidez-nous à faire le point sur votre situation, en
prenant une quinzaine de minutes pour répondre aux questions en
ligne à l’adresse :

https://www.formdesk.com/opale/artistesSV

Si vous n'êtes pas vous-même artiste, n'hésitez pas à diffuser
largement cette enquête afin que nous puissions disposer des
résultats les plus représentatifs.

Pour en savoir plus

Faites le point sur les
groupements d'employeurs
culture
Groupements d’employeurs et associations artistiques
et culturelles

Ce document, illustré par une vingtaine de fiches expériences,
apporte des éléments concrets sur l'histoire, le fonctionnement et
le modèle économique des groupements d'employeurs du secteur
culturel. Un tableau de synthèse identifie les facteurs de réussite et
points de vigilance.

http://www.culture-
proximite.org/article.php3?id_article=186

Découvrez le dernier bilan
des DLA dans la culture
Enquête de satisfaction auprès des associations
culturelles bénéficiaires du DLA

Dans le cadre de sa mission de Cnar Culture, Opale a souhaité
explorer la façon dont les associations culturelles ont vécu
l’expérience de l’accompagnement. 

Les 74 associations consultées, localisées partout en France et
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issues des différents secteurs d’activités artistiques et culturels,
ont exprimé un taux de satisafaction important.

http://www.culture-
proximite.org/article.php3?id_article=251

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.

Pour vous désabonnez de cette lettre,
cliquez ici.

Site Internet: www.culture-proximite.org •
Email : opale@culture-proximite.org •
Téléphone : 01 45 65 20 00
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