
�

Les avantages des membres de SC-CC  

Membres individuels 

• Admissibilité aux prestations d’assurance collective grâce à une entente avec la Writers’ 
Coalition of Canada (Coalition des écrivains du Canada) 

• Accès à la bibliothèque virtuelle des membres, qui permet de promouvoir et vendre vos 
livres et enregistrements  

• Inscription au répertoire des membres de SC-CC, guichet unique de conteurs profession-
nels 

• Participation au processus de soumission des candidats pour le programme StorySave 
(collecte et enregistrement des contes des nos aînés) 

• Possibilité de déposer une demande pour la bourse Alice Kane et la bourse de voyage 
Ann Smythe offertes par Storytelling Toronto (en février) 

• Admissibilité aux subventions offertes pour des activités organisées dans le cadre de la 
Journée mondiale du conte (en mars), sous réserve de disponibilité des fonds  

• Possibilité de poser sa candidature pour la tournée annuelle de La Semaine canadienne 
TD du livre jeunesse (en mai)  

• Tarif préférentiel d’inscription à la conférence annuelle  
• Admissibilité aux subventions offertes pour des activités organisées dans le cadre de la Soi-

rée nationale du conte (en novembre), sous réserve de disponibilité des fonds 
• Réseautage : échange immédiat d’actualités avec d’autres conteurs et amateurs de conte 

grâce aux médias sociaux  
• Rencontre et réseautage avec d’autres membres par l’entremise des coordonnateurs pro-

vinciaux et territoriaux 
• Occasions de participation directe aux enregistrements et entrevues de SC-Radio-CC  
• Accès aux ressources du réseau de spectacles à domicile de SC-CC 
• Promotion des activités de conte au Canada sur les calendriers des événements du site 

Web de SC-CC  
• Accès au magazine bilingue de SC-CC, Le Raconteur, publié sur le site Web  
• Abonnement à l’infolettre électronique bilingue mensuelle de SC-CC, Tell All – Dis Tout 
• Occasions de collaborer avec d’autres bénévoles de tout le pays sur des projets menés 

par les membres 
• Possibilité d’être nommé au sein du conseil d’administration bénévole de SC-CC  
• Informations et mises à jour sur les festivals internationaux et événements de conte 
• Informations et mises à jour sur le soutien offert par le Conseil des arts du Canada aux 

conteurs en tant qu’artistes professionnels 
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Membres associatifs (organismes et regroupements) 

• Rabais offert aux membres de votre association sur toute adhésion à titre individuel à 
SC-CC 

• Rabais sur l’inscription d’un représentant de votre association à la conférence annuelle 
de SC-CC 

• Admissibilité aux subventions offertes pour des activités organisées dans le cadre de la Soi-
rée nationale du conte (en novembre), sous réserve de disponibilité des fonds 

• Admissibilité aux subventions offertes pour des activités organisées dans le cadre de la 
Journée mondiale du conte (en mars), sous réserve de disponibilité des fonds  

• Réseautage : échange immédiat d’actualités avec d’autres conteurs et amateurs de conte 
grâce aux médias sociaux 

• Rencontre et réseautage avec d’autres membres par l’entremise des coordonnateurs pro-
vinciaux et territoriaux 

• Promotion de vos événements de conte sur les calendriers du site Web de SC-CC  
• Accès au magazine bilingue de SC-CC, Le Raconteur, publié sur le site Web  
• Abonnement à l’infolettre électronique bilingue mensuelle de SC-CC, Tell All – Dis Tout 
• Informations et mises à jour sur les festivals internationaux et les actualités du milieu du 

conte 
• Informations et mises à jour sur les subventions et le soutien offerts par le Conseil des 

arts du Canada aux organismes du milieu du conte 

Pour de plus amples renseignements, veuillez nous envoyer un courriel à l’adresse 
memberships@storytellers-conteurs.ca 
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