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Accompagnement ?

Notre démarche
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*Notre outil préféré? Papier + feutres, et un petit brin
de savoir faire…

Comment ça se passe ?
1 rdv par mois ? 2 rdv par mois ? 4 rdv par an?
Nous fixons ensemble la régularité et la durée
de l’accompagnement selon vos besoins et
nous nous adaptons aux changements. Nous
accompagnons des artistes, des structures
culturelles et des collectivités.
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