Programme

CR 2LPICARDIE
CENTRE RÉGIONAL LIVRE ET LECTURE

L’ENVIRONNEMENT SOCIAL DE L’ÉCRIVAIN :
RÉGIME SOCIAL, FORMATION
ET RETRAITE DES AUTEURS !
JOURNÉE D’INFORMATION

L’environnement social de l’écrivain

Cette journée d’information est proposée par le CR2L Picardie en partenariat avec la Société des Gens de Lettres (SGDL)

JEUDI 19 NOVEMBRE 2015

SALON CANNEVILLE - THÉÂTRE DE LA FAÏENCERIE
14H - 17H30

Consultation individuelle pour les auteurs 9h30-12h30
Médiathèque Antoine Chanut de Creil (sur rendez-vous)
Objectifs de la journée :
> Maîtriser en autonomie son activité d’écriture
> Présenter l’environnement social de l’auteur
> Respecter les dispositions légales
Compétences acquises :
> Identifier et comprendre les missions des organismes chargés de la gestion du régime social de l’auteur
> Identifier les organismes de formation et comprendre leur fonctionnement
> La déclaration des revenus auprès des organismes de gestion de la couverture sociale (du côté des auteurs
et du côté des diffuseurs)
Public :
Auteurs, illustrateurs, scénaristes, bibliothécaires, diffuseurs occasionnels (manifestations littéraires, théâtres,…) de
la région Picardie. Affiliés ou non à l’Agessa et/ou à la MDA.

APRÈS-MIDI / 14H – 17H30 / A LA FAÏENCERIE DE CREIL
L’ENVIRONNEMENT SOCIAL DE L’AUTEUR :
DROITS D’AUTEUR, RÉGIME SOCIAL ET RETRAITE DES ÉCRIVAINS !
par Catherine Plantec, assistante sociale à la SGDL
Qu’est ce que l’agessa ? Quelles cotisations sociales implique ce régime ? Comment accéder à la formation ?
Quel est le régime social de l’écrivain ? Quelle retraite ? Comment concilier une activité professionnelle et l’écriture ?
Bien souvent, l’écrivain est confronté à toutes ces interrogations tant l’environnement social qui l’entoure est complexe. Agessa, MDA, dispense de
précompte, RAAP... sont autant de notions qui méritent un approfondissement afin de maîtriser son environnement social et s’assurer une protection
sociale efficace liée aux activités de l’écriture. Pour les éditeur et les diffuseurs, comprendre cet environnement social c’est non seulement assurer aux
écrivains une couverture sociale mais c’est surtout affirmer et reconnaître le statut de l’écrivain comme un métier. C’est pourquoi cette intervention
s’adresse tout aussi bien aux auteurs qu’aux éditeurs et aux diffuseurs.

SUR RENDEZ-VOUS : MATINÉE / 9H30 - 12H30 / MEDIATHEQUE ANTOINE CHANUT DE CREIL
CONSULTATION INDIVIDUELLE POUR LES ÉCRIVAINS
par Catherine Plantec, assistante sociale à la SGDL
En partenariat avec la SGDL, le CR2L Picardie propose un service de consultation sociale pour les auteurs de la région.
Le service est gratuit pour tous les auteurs, cependant le CR2L Picardie privilégiera les auteurs adhérents à la structure.
Chaque auteur pourra bénéficier d’une consultation privée de 30 minutes.
Pour la matinée, l’inscription préalable est obligatoire avant le vendredi 13 novembre 2015 :
> Auprès de Julien DOLLET (jdollet@cr2l-picardie.org ou 03 22 80 17 64)
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Cette journée d’information est proposée par le CR2L Picardie en partenariat avec la Société des Gens de Lettres (SGDL)

JEUDI 19 NOVEMBRE 2015

SALON CANNEVILLE - THÉÂTRE DE LA FAÏENCERIE
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Consultation individuelle pour les auteurs 9h30-12h30
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Publics : Cette journée est ouverte en premier lieu aux auteurs, illustrateurs, traducteurs, dessinateurs et
éditeurs de la Région Picardie ainsi qu’aux acteurs de la diffusion non marchande. En fonction des places
disponibles tout professionnel du livre et de la lecture de Picardie et des régions limitrophes (Nord-Pas-deCalais et Haute-Normandie) peut y avoir accès.
Modalités de participation : La participation à cette journée est gratuite sur inscription. Néanmoins, en
fonction des places disponibles, le CR2L Picardie se réserve le droit de privilégier ses auteurs adhérents.

Inscription à l’après-midi
CR2L Picardie
contact@cr2l-picardie.org
Fax : 03 22 80 93 92

Nom : .....................................................................................................................................................................
Prénom : ................................................................................................................................................................
Adresse complète : ................................................................................................................................................
Courriel : ................................................................................................................................................................
Téléphone : ............................................................................................................................................................
Nom de la structure ou de l’auteur (si différent) : ................................................................................................
................................................................................................................................................................................

Contact : CR2L Picardie - 10 rue Jean Catelas 80000 AMIENS
TEL : 03 22 80 17 64 - FAX : 03 22 80 93 92

contact@cr2l-picardie.org
Pour ses actions,
le CR2L Picardie reçoit le soutien de

En partenariat avec

