2019 : une 6ème année pour la CAE
Appuy Culture
5 ans // + de 120 entrepreneurs accompagnés // + de 10 projets collectifs : de multiples compétences.
Intégré au sein de la Coopérative d’Activités et d’Emploi (CAE) généraliste Appuy Créateurs, le pôle artistique
et créatif Appuy Culture s’est imposé depuis 5 ans dans le paysage culturel de la région. Seule CAE Culture
de la région Auvergne Rhône-Alpes, la coopérative propose une alternative aux statuts classiques, initie des
projets collectifs, noue des partenariats avec les acteurs locaux et contribue à la valorisation des talents du
territoire. La coopérative accompagne aujourd’hui une soixantaine d’entrepreneurs.

Les projets de la CAE, c’est ça :
// 2019 // Pas de culture sans entreprendre
Programme de formations pour les entrepreneurs du champ culturel et artistique sur
les villes de Vichy, Thiers et Aurillac - Coaching personnalisé - Temps de rencontre.
// 2018 // Atout Age
Mise en place d’ateliers artistiques dans le cadre de la politique de prévention de la
perte d’autonomie des plus de 60 ans du département du Puy-de-Dôme en partenariat avec 9 CCAS et Malakoff Médéric. Domaines artistiques : street art / dessin /
carnet de voyage / danse contemporaine.
// 2018 // CARIBOU
Création d’un collectif pluridisciplinaire d’artistes et de concepteurs. 15 artistesconcepteurs / 12 ateliers clés en main / atelier sur-mesure / conférences interactives
/ créations collectives. Catalogue en ligne sur le site d’Appuy.
// Depuis 2015 // 1 mois 1 artiste
En partenariat avec la Librairie Les Volcans chaque mois un artiste à découvrir dans
un pan de la vitrine de la librairie : illustrateur, sculpteur, peintre, sérigraphe...

Les projets en images, c’est ici :

appuy-culture.fr/actualites/

La CAE Appuy Culture partage son savoir-faire, ses compétences et ses idées au sein du réseau national
Coopérer pour Entreprendre (www.cooperer.coop).

Pour découvrir les entrepreneurs de la coopérative, un annuaire
est en ligne sur le site d’ Appuy Culture.

Contacts :
Paméla d’Authier
04 73 93 02 29
pdauthier@appuy-createurs.fr
www.appuy-culture.fr

