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Le Guide des aides
en Nouvelle-Aquitaine

AIDES

Organismes de regroupement
professionnel et d'animation collective
autour du livre
Publics concernés
Association, Entreprise

Domaines secondaires
Disque et livre

Date de fin de publication
26 juin 2021

Organismes de regroupement professionnel et d'animation collective autour du livre

Échéances
Date de limite de téléchargement des dossiers : date 21/06/2021 minuit
Date limite de dépôt des dossiers : 25/06/2021 minuit

Objectifs

Accompagner la diffusion du livre d’un travail d’animation et de médiation
par des compétences professionnelles reconnues
Favoriser l’accès des publics à la culture, sensibiliser les publics, et
particulièrement les lycéens et apprentis
Développer la formation du lecteur dans ses connaissances critiques comme
dans sa compréhension de la pratique
Corriger les déséquilibres culturels du territoire, encourager les mises en
réseau et les partenariats

Bénéficiaires
Association, entreprise individuelle, société à responsabilité limitée, société
anonyme, SCOP, SCIC faisant l’objet d’une inscription au Registre du commerce
et des sociétés en Aquitaine, association aquitaine dont la création fait l’objet d’une
parution dans le Journal officiel

Modalités
Critères d’éligibilité
Cohérence du projet culturel, moyens mis en œuvre
Inscription du projet dans le contexte géographique, rayonnement, mise en
perspective des priorités régionales
Fréquentation et nature des publics touchés, politique tarifaire
Qualification de l’équipe professionnelle, qualité des partenariats noués
Capacité à développer des actions de sensibilisation autour du projet,
notamment hors-temps scolaire et en direction des scolaires
Communication
Faisabilité économique, fiabilité de la structure porteuse du projet
Caractéristiques et attractivité des lieux d’accueil
Conformité avec la règlementation en vigueur

Modalités d’interventions
Aide modulable selon l’importance du programme
Le financement régional tient compte du niveau d’engagement des autres
partenaires publics, de la qualité des partenariats privés et des financements
propres
Attention accordée aux opérateurs faisant appel à des prestataires aquitains,

favorisant le maintien et le développement de l’emploi culturel en Région et
intégrant les enjeux de développement durable
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