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SMartBe a lancé un répertoire d'aides aux artistes en
Communauté française

Un élève sur trois confronté à des
comportements sexuels transgressants à
l'école
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L'association professionnelle des métiers de création, SMartBe a présenté ce jeudi, à Namur, son "répertoire des
aides aux artiste". Ce guide est destiné aux artistes et professionnels de la création. Il reprend les diverses aides
privées, publiques et associatives disponibles en Communauté française.

Ikea: un homme blessé par un article, le
produit est rappelé

Le guide mentionne plus de 400 aides de tous types. Ces aides peuvent prendre la forme d'un apport financier
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(prix, concours, bourses, subsides), logistique (aides à l'organisation, mises à disposition d'espaces, ateliers de

GSM exorbitantes !

productions, résidences), administratif (information, conseil, orientation), didactique ou encore informatif. Le

Les médecins de garde ne se déplaceront

répertoire couvre toutes les disciplines artistiques. L'association compte réaliser aussi une version numérique du

bientôt plus

projet, pour qu'il puisse être mis à jour régulièrement et facilement. Le guide, vendu au prix de 10 euros, peut être
commandé via l'adresse 'deq@smartbe.be'. (ROJ)
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