
Privilèges/avantages de l'adhésion à l'AAMI

Bénéfices Détails Membres Alliés Tous Comment y accéder

Participez au conseil 
d'administration de 
l'AAMI | Présidez des 
comités

Vous aurez la possibilité de vous 
joindre au conseil d'administration, de 
présider des comités et de participer à 
des groupes de travail organisés par 
l'AAMI. 

x

Les membres du conseil 
d'administration sont élus lors des 
réunions régionales pour un mandat de 
deux ans.

Exercez votre droit 
de vote à l'AGA

En tant que membre de l'AAMI, votre 
organisation ou votre collectif a le droit 
de voter lors de notre assemblée 
générale annuelle.

X

Les invitations à l'AGA seront envoyées 
à tous les membres par l'AAMI.

Participez aux 
réunions régionales

L'AAMI apporte un soutien financier à 
chaque région pour couvrir les frais 
d'organisation des réunions. Cela 
comprend les frais de téléconférence, 
de déplacement et autres frais à la 
discrétion de la région. Les régions se 
réunissent deux fois par an, en 
personne ou en ligne.

x x

Les membres du conseil 
d'administration représentant votre 
région vous enverront des invitations à 
participer aux réunions régionales. Les 
membres du conseil d'administration de 
la région administreront également le 
soutien financier pour les déplacements 
aux réunions régionales. 

Rejoignez un vaste 
réseau de près de 
100 organisations, 
collectifs et galeries 
d'arts médiatiques 
hautement dévoués 
et de pairs 
professionnels.

En tant que membre de l'AAMI ou 
groupe allié, vous apparaissez dans 
l'annuaire des membres de notre site 
web avec des informations complètes 
(adresse, lien vers le site web, logo). 
Vous apparaîtrez également sur notre 
carte interactive et dans notre annuaire 
des membres.

x x

Votre organisation ou votre collectif est 
automatiquement ajouté à notre site 
web lorsque votre adhésion est 
approuvée ou renouvelée.

Connectez avec la 
communauté des 
arts médiatiques 
indépendants sur 
Discord

Connexion arts médiatiques est le 
serveur discord permettant à la 
communauté des arts médiatiques de 
tout le pays de se réunir, de faire du 
brassage d'idées, de résoudre des 
problèmes et de créer des liens.

x x x

Pour rejoindre le serveur, veuillez suivre 
ce lien : https://discord.gg/U98jndMShC 
Pour apprendre à utiliser Discord, 
veuillez consulter notre document 
d'aide. Pour toute autre question sur 
Connexion arts médiatiques, veuillez 
nous contacter à coord@imaa.ca. 

Recevez les 
infolettres 
mensuelles, les 
mémos envoyés de 
votre région et les 
communications 
spécifiques.

Recevez des communications 
spécifiques telles que la lettre 
d'information mensuelle et le mémo 
des membres qui vous fourniront des 
informations pertinentes sur la 
communauté des arts médiatiques.

x x x

Votre organisme ou votre collectif est 
automatiquement ajouté à notre liste 
de contacts. Si vous souhaitez ne pas 
recevoir de nouvelles, il suffira 
d'annuler l'abonnement.

Réduction pour 
l'inscription à la 
Conférence 
nationale des arts 
médiatiques

Tous les deux ans, l'AAMI organise sa 
conférence nationale sur les arts 
médiatiques. Les membres 
bénéficieront de réductions sur 
l'inscription ainsi que leur personnel à 
la conférence. 

x

Les membres recevront des 
informations avant l'événement pour 
s'inscrire avec un code de réduction.

Recevez des 
subventions de 
voyage pour assister 
à des événements 
nationaux tels que la 
conférence nationale 
sur les arts 
médiatiques co-
organisée par 
l'AAMI.

Des subventions de voyage sont 
disponibles pour les membres pour se 
rendre à la conférence nationale des 
arts médiatiques.

x

Par l'inscription sur le site de la 
Conférence nationale des arts 
médiatiques. Les membres recevront 
des informations avant l'événement 
pour demander des subventions de 
voyage.
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Augmentez la 
visibilité de vos 
projets 

Publiez vos appels à candidatures, vos 
offres d'emploi et autres annonces sur 
notre site web et partagez vos 
événements sur nos canaux de médias 
sociaux. x x

Envoyez à info@imaa.ca les 
informations que vous souhaitez 
partager. Vos appels à candidature et 
vos appels d'offres apparaîtront sur 
notre site web : www.imaa.ca, et sur 
nos réseaux sociaux : Facebook et 
Instagram.
Vous pouvez aussi partager vos 
actualités à tout moment sur Discord.

Réduisez les coûts de 
l'assurance maladie 
pour votre personnel 
et vos artistes 
affiliés.

L'AAMI offre un accès au plan "Arts et 
divertissements". 

x

Pour participer au plan Arts & 
Divertissement : faites votre demande 
via www.aeplan.ca. L'AEPlan est 
disponible pour les employés et les 
membres artistes. Pour plus 
d'informations, veuillez écrire à 
info@imaa.ca.

Réduisez les coûts de 
l'assurance maladie 
de votre personnel 
(organisations du 
Québec seulement)

L'AAMI offre un accès à SAGE 
Assurances et rentes collectives 
(Québec seulement).

x

Pour participer au plan SAGE Assurances 
et rentes collectives (organisations 
québécoises seulement) ; allez à : www.
sagedecision.com. Le plan SAGE est 
uniquement disponible pour les 
employés. Pour plus d'informations, 
veuillez écrire à info@imaa.ca.

Partagez la 
connaissance 
d'AAMISource à 
travers votre réseau.

AAMISource est une collection de 
ressources et d'outils destinés aux 
artistes et praticiens des médias. Elle 
est conçue pour soutenir la croissance 
et le développement des individus et 
des organisations dans le domaine des 
arts médiatiques et des domaines 
connexes et rassembler de nombreuses 
ressources qui ont été développées par 
les membres de la communauté.

x x x

Visitez le site web d'AAMISource pour 
explorer le centre de ressources : www.
imaa.ca/source.

Accédez à la boîte à 
outils de la 
cybersécurité - des 
ressources pour 
l'apprentissage, 
notamment des 
vidéos et des 
webinaires. 
Découvrez la gestion 
du risque 
numérique.

Cyber Sain et Sauf offre à votre 
organisation les connaissances 
nécessaires pour minimiser les risques 
de cybersécurité auxquels vous êtes 
confrontés lors de l'utilisation d'outils 
de médias sociaux, de connexions wifi, 
de sauvegardes et d'archives, de la 
gestion des accès aux comptes, etc. 

x x x

Consultez Cyber Sain et Sauf : https:
//www.imaa.ca/cybersecurite/

Participez au Réseau 
d'accès aux arts 
médiatiques 
indépendants 
(RAAMI)

RAAMI est un réseau de centres de 
production affiliés à l'AAMI qui ont 
adopté et/ou adapté une politique qui 
étend certains privilèges d'adhésion 
aux artistes voyageant depuis d'autres 
centres participants. En d'autres 
termes, RAAMI permet aux artistes 
d'avoir accès aux équipements et aux 
installations de centres situés dans 
d'autres villes, sans avoir à souscrire 
plusieurs adhésions.

x x

Lorsque vous demandez ou renouvelez 
votre adhésion, indiquez simplement 
que vous souhaitez adhérer à IMAAN et 
notre personnel donnera suite à votre 
demande. www.imaa.ca/fr/reseau-
dacces-aux-arts-mediatiques-
independants
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Remise sur la 
plateforme du 
CRHRC

Le Conseil des ressources humaines du 
secteur culturel (CRHRC) réunit des 
travailleurs et des employeurs du 
secteur culturel pour traiter de la 
formation, du développement de 
carrière et d'autres questions liées aux 
ressources humaines. Le CRHSC joue un 
rôle inestimable dans l'élaboration de 
matériel et d'outils de référence en 
matière de RH. Ses membres ont 
l'avantage d'accéder à des ressources 
actuelles et uniques répondant à leurs 
besoins.

x

L'AAMI est un membre institutionnel du 
Conseil des ressources humaines du 
secteur culturel (CRHSC). Cela donne à 
tous nos membres les privilèges d'un 
"membre affilié" du CRHRC, tels qu'une 
remise de 25 % sur les outils et les 
publications, et une remise de 50 % sur 
les outils RH. Les membres intéressé.e.s 
doivent contacter info@imaa.ca pour 
bénéficier de la remise spéciale 
négociée par l'AAMI.

Accès à Grant 
Connect

Un service d'Imagine Canada
Disponible en anglais et en français, il 
vous permet d'accéder à des 
informations actualisées sur tous les 
subventionneurs canadiens et les 
possibilités de financement.
www.imaginecanada.ca

x

Les membres intéressé.e.s doivent 
contacter info@imaa.ca pour bénéficier 
de la remise spéciale négociée par 
l'AAMI. Il faudra pour cela que trois 
organisations membres de l'AAMI 
s'inscrivent en même temps.

Programme de prêts 
à court terme de 
l'AAMI

Le financement à court terme est 
proposé pour répondre aux besoins 
urgents des membres de l'AAMI afin de 
couvrir les problèmes de trésorerie à 
court terme ou les manques d'urgence. 

x

Une organisation membre ayant besoin 
d'un financement à court terme peut 
écrire à dir@imaa.ca pour obtenir plus 
d'informations sur la manière de 
soumettre une demande.

Participation aux 
projets spéciaux de 
l'AAMI

Bénéficiez des opportunités de 
participation offertes par les projets 
spéciaux de l’AAMI! Par exemple, 
joignez votre voix au projet 
interConnect ou faites profiter votre 
organisme des résidences pour artistes 
via le programme Compétences 
numériques pour les jeunes .

x x x

Les membres sont abonnés à nos 
infolettres et recevront les 
communications de l'AAMI à cet effet. 
Contactez-nous à info@imaa.ca pour 
toutes questions. Plus d'info sur ces 
projets sur www.imaa.ca.

Accédez à la 
plateforme Zoom de 
l'AAMI

Les membres ont accès à Zoom pour 
organiser des réunions en ligne et à des 
prix de groupe pour les produits et 
services, tels que les bases de données 
d'octroi.

x

Les membres intéressé.e.s doivent 
contacter coord@imaa.ca pour obtenir 
l'accès.


