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         Bulletin d'adhésion 2023 
    VOUS SOUHAITEZ SOUTENIR ET REJOINDRE  

         L'Association Métiers du monde 

 

 

Le projet associatif de L'association Métiers du Monde 
"L'Association Métiers du Monde souhaite permettre aux créateurs de transmettre un savoir faire aux 

travers des techniques des Métiers d'Art , de mutualiser leurs moyens pour l’organisation 

d’expositions, de manifestations.....  

L'Association souhaite favoriser le développement et l'échange culturel pour une meilleure 

connaissance des Métiers d’Art et de la création sur le territoire, et souhaite favoriser le lien social et 

l'échange de pratiques, en permettant à tout public de découvrir les gestes, les matières, les outils des 

talents de nos régions. 

Elle s’inscrit dans une démarche de développement économique local 

 Par la sensibilisation des acteurs publics à la ressource des métiers d'art comme vecteur 

de développement local et de développement social. 

 En générant et augmentant les actions de promotion au travers des manifestations 

locales, en participant et organisant des foires, marchés, salons , expositions, avec 

l'objectif de s'intégrer et participer aux réseaux professionnels économique et 

touristique locaux. 

 

 Dans le but de promouvoir l'art et la création :    

 En créant la rencontre avec des professionnels des métiers d’art, en organisant des actions 

 permettant des échanges entre les différents acteurs du territoire et en organisant des 

 manifestations, expositions, salons, marchés à destination du grand public.     

  

 Dans le but de transmettre un savoir faire :    

 En développant les actions de transmission des savoir-faire, la formation professionnelle, les 

stages, les démonstrations hors les murs, des ateliers d'initiation, tout en assurant une veille 

sur l'activité de la filière Et dans le but de dynamiser le territoire par la transmission de savoirs 

afin d'assurer la relève dans le domaine des 

métiers d'art et de la création    

                       

En contribuant à l’insertion professionnelle des 

personnes qui sont éloignées de  l'emploi, en 

favorisant la découverte des savoir faire locaux.                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fait à ............................ 

le ........................... 

signature: 

ADHESION individuelle ( hors métiers d'art et de la 

création)                                                                         10€ 

ADHESION professionnelle ( professionnel des 

métiers d'art et de la création )                               20€ 

 

ASSOCIATION,COLLECTIVITE,ENTREPRISE - 50€ 

SOUTIEN                         2€ 

DON………………………………libre 


