
Le réseau de l’AdDACara, c’est  
• Une trentaine d’adhérent.e.s
• Un réseau d’entraide au quotidien
• Des conférences et rencontres professionnelles
• Un laboratoire culturel qui s’appuie sur l’intelligence collective 
• Un accès aux offres du réseau de la FNADAC

Qui sommes-nous ?
Plus qu’une association, l’AdDACara est avant tout un réseau, un laboratoire 
culturel. C’est une aventure collective qui se nourrit de compétences et des 
propositions de chaque directrice ou directeur des affaires culturelles. 
L’’occasion d’échanger avec des collègues issus de niveaux de collectivités 
différentes et d’expérimenter ensemble sur des terrains difficiles à expérimenter 
individuellement. Forte d’un réseau national, l’association permet de réinterroger 
nos pratiques professionnelles en faisant fonctionner l’intelligence collective.

Pourquoi et comment adhérer ?
L’adhésion à l’AdDACara est de 30€ pour les adhérents et de 250€ pour les 
collectivités par an.
Pour adhérer, il vous suffit d’envoyer un mail à associationaddacara@gmail.com 
Nous vous ferons ensuite parvenir le bulletin d’adhésion et les modalités de 
règlement de la cotisation.
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L’AdDACara, 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’AdDACara, 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
@  associationaddacara@gmail.com @  fnadac.contact@gmail.com

Nous suivre
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