Association des Directeur.rice.s
des Affaires Culturelles
Bourgogne Franche-Comté

Le réseau de l’ADAC BFC, c’est
• Une vingtaine d’adhérent.e.s
• Un réseau d’entraide au quotidien
• Des conférences et rencontres professionnelles
• 1 accès aux offres du réseau de la FNADAC

Qui sommes-nous ?
L’ADAC BFC est un réseau de directrices et directeurs de la culture de la région
Bourgogne Franche-Comté, au service des politiques publiques de la culture.
Instance de réflexion et d’échanges professionnels, il est réactif sur les veilles
juridiques, accompagne ses adhérent.e.s dans l’accomplissement de leur métier,
facilite les échanges instantanés grâce à un réseau social dédié, produit des notes
à l’attention des élus et tutelles.
Implanté dans tous les départements de la région BFC, le réseau vise à rompre
l’isolement des DACs en créant de la connivence entre ses membres et de
l’expertise métier.

Pourquoi et comment adhérer ?
L’adhésion à l’ADAC BFC est individuelle et coûte 30 € par an.
Pour adhérer il suffit d’envoyer un mail à adacbfc@free.fr ou envoyer un message
via la page Facebook ADAC BFC.
L’adhésion donne accès au fichier des adhérents, permet d’intégrer les espaces
d’échanges, d’avoir accès aux documents partagés.

L’ADAC BFC, une association membre du réseau FNADAC
Depuis 2009, la Fédération Nationale des Associations de DAC rassemble
11 associations et plus de 350 DAC et professions assimilées.
Elle a pour objectif d’être un carrefour d’entraide et de porter la voix des
professionnel.le.s généralistes des politiques culturelles territoriales dans le
débat national. Elle produit entre autres les Assises des DACs tous les deux ans.
Cet évènement rassemble plus de 500 participants.

En adhérant à l’ADAC BFC, vous avez également accès à
• Un accès privé au réseau social Nous Ensemble
• Une veille sur les politiques culturelles, les actualités du secteur,
les mobilités professionnelles…
• Une réduction sur votre inscription aux Assises
Le conseil d’administration de la FNADAC est composé de 4 répresentant.e.s de
chaque association membre.
Rejoindre l’association permet également de vous investir dans la fédération si
vous le souhaitez.

Nous contacter
@ adacbfc@free.fr

Nous suivre
ADAC BFC

@ fnadac.contact@gmail.com

