Association
PACADAC - Corse

Le réseau de PACADAC - Corse, c’est
• 54 adhérent.e.s
• Un réseau d’entraide au quotidien
• 7 conférences et rencontres professionnelles en 2021
• 1 accès aux offres du réseau de la FNADAC

Qui sommes-nous ?
PACADAC-Corse regroupe les directeur.rice.s des affaires culturelles ou assimilés
des régions PACA et Corse.
Il s’agit d’un réseau professionnel qui favorise les relations entre les responsables
culturels des différentes collectivités territoriales et EPCI, l’échange
d’informations et d’expériences, une plateforme de formation continue. Elle
encourage la reconnaissance des spécificités du métier ainsi qu’une réflexion sur
les mutations en cours dans les pratiques culturelles et le contexte institutionnel
afin de participer à l’enrichissement des politiques publiques culturelles.

Pourquoi et comment adhérer ?
Adhérer c’est d’abord accéder aux rencontres, visio et échanges animés par
l’association ; c’est aussi soutenir une démarche de rassemblement et d’échanges
mutuels ; c’est enfin consolider le travail de représentation des DAC et la
participation aux différentes instances d’élaboration des politiques culturelles.
Pour adhérer, contactez-nous sur pacadac@gmail.com
L’adhésion est individuelle et s’élève à 20€

PACADAC - Corse
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 PACADAC - Corse
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 représentant.e.s de
chaque association membre. Rejoindre l’association permet également de vous
investir dans la fédération si vous le souhaitez.

Nous contacter
@ pacadac@gmail.com

Nous suivre
pacadac

@ fnadac.contact@gmail.com

