
UNE ASSOCIATION 
POUR & PAR LES CRÉATEURS

www.crc-charleroi.be

                      Sur le site de Composite 
Route de Philippeville 170-174 • 6001 Marcinelle. 

Info.Charleroi@crc-belgique.be

@crccharleroi

POUR & PAR LES CRÉATEURS

NOTRE VISION : 

« À l’écoute des créateurs, rechercher et co-construire des solutions adaptées, durables et accessibles ».

Nous collectons les besoins et les ressources de chacun afin de mettre en place des solutions collectives  
et mutualistes qui aident les créateurs à la professionnalisation. 



  

PERMANENCES
Pour prendre rendez-vous et 
nous parler de vos projets : 

Info.Charleroi@crc-belgique.be

ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUEL & COLLECTIF
Pour emmener les créateurs 
vers la professionnalisation

ANIMATION DU RÉSEAU 
DES ARTISTES 

Favoriser l’émulation et le 
partage des ressources, 
expériences et compétences 

Soirées de 
présentation 
de porteurs de 
projets et mise en 
réseau.

Des tables rondes 
entre acteurs de 
mêmes secteurs 
afin de développer 
des synergies.

SOUTIEN À LA DIFUSION 

Contribuer à la visibilité du travail 
des créateurs

SIXMILLE.be, 
l’agenda culturel et 
média citoyen  
pour mettre en 
lumière l’actu 
créative sur la 
région sixmillienne.

Une boutique 
éphémère pour 
les créateurs et 
créatrices locaux.

Le Comptoir des Ressources Créatives de Charleroi propose des services 
matériels et immatériels aux créateurs et créatrices qui vivent de leur arts ou 
qui aspirent à en vivre.

Le CRC s’appuie sur l’écoute de terrain pour mettre en commun les ressources 
et les énergies afin de construire des solutions collectives et mutualistes, de 
proposer un accompagnement adapté et répondre aux besoins récurrents. 

LE CRC, C’EST QUOI ? 
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Une équipe 
de personnes 
ressources et 
des formations 
adaptées aux 
besoins.

Espaces 
partagés pour 
les acteurs 
créatifs de la 
région. 

Disponibles à la 
location : studio 
photo, atelier 
de sérigraphie, 
cuisine partagée, 
outilthèque.

ESPACES ET MATÉRIEL 
MUTUALISÉS

Des lieux de travail combinant 
rencontres, coopération et 
convivialité

L’équipe du CRC-Charleroi reste à votre disposition. Contactez-nous !

Ill
us

tr
at

io
n 

: G
w

en
aë

lle
 D

ou
m

on
t


