DACDOC : Association des
Directeur.rice.s d’Affaires
Culturelles D’OCcitanie

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

Qui sommes-nous ?
DACDOC regroupe des professionnel.le.s réparti.e.s sur l’ensemble de la région
Occitanie : DAC de Communes, d’EPCI, de Départements, des Chargé.e.s
de mission Culture PETR, des Directeurs d’ADDA/Arts vivants, etc.
L’association DACDOC a pour objet d’être :
• Un carrefour de rencontres, d’échange et de réflexion
• Un lieu d’initiatives, d’information et de formation
• Un interlocuteur auprès des institutions
En 2021, l’association développe un « réseau qui résonne » en l’enrichissant
d’une diversité de profils de direction culturelle et en assurant une meilleure
représentation territoriale.

Comment adhérer ?
L’adhésion à DACDOC est individuelle et coûte 32 €/an.
Pour adhérer, il vous suffit d’envoyer un mail à dacdocpm@gmail.com ou bien
de vous connecter au site dacdoc.org onglet «rejoignez-nous !».
Nous vous ferons ensuite parvenir le bulletin d’adhésion et les modalités
de règlement de la cotisation.

DACDOC, 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 DACDOC, vous avez également accès à
• Des échanges d’expérience et de conseils entre professionnels culturels
• Une cartographie des DAC adhérents à l’association
• 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
@ dacdocpm@gmail.com @ fnadac.contact@gmail.com

Nous suivre
dacdocpm

dacdoc.org

Directrices et directeurs Culture d’Occitanie

