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Annonce n° 1013
59 - Nord
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture du Nord
ASSOCIATION DES DIRECTEURICES DES AFFAIRES CULTURELLES DES HAUTS-DE-FRANCE (ADAC HDF).
Objet : favoriser et de promouvoir les relations entre les professionnels généralistes (DAC ou assimilés - notamment
Directeurice Général (e) Adjoint (e) ) des politiques culturelles publiques des administrations publiques de la région
des Hauts-de-France, afin d'affirmer la spécificité sociale, artistique et culturelle de la région et de ses territoires
départementaux, en créant un espace de réflexion, d'information, d'échange, de formation et de débat à l'échelle
régionale ; agir afin de contribuer à une meilleure prise en compte de la place de la culture dans l'ensemble des
politiques publiques, en valorisant, représentant, défendant les politiques publiques de la culture et la place de
la culture dans le développement des territoires ; favoriser le dialogue et d'être l'interlocuteur auprès des élus,
instances et institutions, des organisations professionnelles et du public offrant ainsi une parole unifiée et une visibilité
institutionnelle forte ; contribuer au développement et à l'épanouissement individuel et collectif des habitants des
Hauts-de-France par une expertise, une action soutenue par la culture ; promouvoir l'association qui se déploie
dans le respect d'un devoir de réserve dans les domaines qui ne touchent pas son objet et s'interdit notamment
toute immixtion dans les domaines cultuel ou politique autres que ceux du cadre des politiques publiques en matière
culturelle
Siège social : 33, rue du Capitaine Ferber, 59000 Lille.
Date de la déclaration : 21 janvier 2022.
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