
Créée en 2017, l’ASBL Comptoir des Ressources Créatives de Mons (CRC Mons) 
est depuis toujours implantée dans le centre-ville montois. Elle fait partie d’un 
réseau de CRC présents à travers la Wallonie et répondant tous aux mêmes 

objectifs et aux principes de l’économie sociale.

Sa mission consiste à sonder le territoire, à écouter les créateurs et artistes 
locaux vivant ou aspirant à vivre de leur créations, à identifier leurs besoins et, 
sur cette base, développer des solutions collectives et mutualistes appropriées. 



Notre leitmotiv « Par et pour les créateurs »

Nous proposons des outils facilitant les processus de création et de diffusion à toutes 
les étapes d’un parcours professionnel, participant ainsi au dynamisme économique et 
culturel de notre région.

Outre l’accompagnement des créateurs, nous stimulons la mise en réseau via des 
dynamiques collectives. Les rencontres sectorielles en sont un exemple : elles réunissent 
autour d’une même table des créateurs travaillant dans un même secteur afin d’identifier 
des besoins partagés et d’y répondre pour la collectivité. 

Depuis son lancement, le CRC Mons a rencontré plusieurs centaines de créateurs 
et créatrices de tous secteurs. À ce jour, l’équipe du CRC Mons est composée de six 
personnes, présentant des profils variés et complémentaires. Cette équipe de terrain 
est entourée par un Conseil d’Administration et soutenue par une Assemblée Générale, 
dont l’ensemble des membres sont issus des métiers de la création et couvrent tous les 
secteurs artistiques : photographie, musique, arts vivants, céramique, sculpture, design, 
textile, arts urbains, illustration, arts numériques, etc. 



Nos réalisations

• Recensement des besoins matériels et immatériels des créateurs du territoire  
( +500 individus à ce jour ) ;

• Gestion de bâtiments dédiés à l’activité économique des créateurs (ateliers partagés, 
lieux de répétition, de diffusion) ;

• Gestion d’un service de véhicule partagé à l’attention des créateurs ;

• Accompagnement individuel et collectif des créateurs ;

• Accompagnement de structures en intelligence collective (accompagnement d’asbl 
et de collectifs à l’utilisation d’outils d’intelligence collective par ex.) ;

• Organisation de rencontres sectorielles et animations collectives ;

• Gestion d’un multi-média citoyen dédié aux arts et à la culture locale  
www.septmille.be issu d’un réseau couvrant la Wallonie.

Nos atouts

• Travail en confiance avec les institutions publiques, les pouvoirs locaux et les 
écoles d’arts ;

• Fine connaissance du territoire, de son éco-système et travail en complémentarité et 
en réseau, ce qui fait du CRC un partenaire privilégié, fiable et reconnu par ses pairs ;

• Identifié par la communauté des créateurs locaux comme structure de confiance et 
de soutien efficace à leurs activités ;

• Modèles économiques mutualistes éprouvés.



Envie de soutenir notre association ?
Contactez-nous.

ASBL CRC Mons
9 rue Rogier, 
7000 Mons

E-mail : info@crc-mons.be
Nº d’entreprise : 0677.522.630
Banque : BE13 1030 5253 2339

Notre impact

Un impact local
Notre ancrage local fort repose sur un travail de terrain et une veille permanente sur la 
région de Mons. En tenant compte des réalités de ce territoire, nous valorisons la création 
là où elle existe, là où elle vit. Cela contribue notamment à freiner « la fuite des talents », 
au risque de voir les créateurs obligés de quitter leur région pour se développer.

Un impact économique et culturel
Nous apportons des conditions de travail propices aux métiers de la création via des 
tarifs abordables, la mutualisation de matériel et la mise à disposition de lieux de vente, 
de répétition et de diffusion en vue de soutenir leur activité économique. Nous mettons 
en réseau des créateurs de toutes disciplines, entre eux et avec leurs partenaires, 
participant ainsi au dynamisme économique et culturel de notre région.

Une dimension sociale
L’ensemble des services du CRC sont co-construits, pensés et adaptés avec l’aide de ses 
membres et d’un réseau dense de créateurs et créatrices. 
Notre autonomie de gestion, notre modèle de gouvernance et notre mode de gestion 
participative renforcent cette dimension sociale.

Un impact durable
Les économies d’échelle, la mutualisation des outils et services, qu’ils soient matériels ou 
immatériels, sont des réponses efficaces aux problématiques actuelles : pérennisation de 
l’activité des créateurs, coût des énergies, redynamisation des villes. 


