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DIGITALISATION DES REUNIONS D’INFORMA-
TION 
Lundi 28 septembre 2020, la Sécurité sociale des artistes auteurs organisait son 1er webinaire 
sur le début d’activité. Cette conférence en ligne vient compléter le dispositif d’information 
et d’accès au droit.  

Une offre d’accompagnement renforcée 

Chaque mois, des réunions destinées aux artistes-auteurs en début d’activité sont organisées afin de leur pré-
senter le régime, les droits sociaux et les démarches d’affiliation. Les mesures sanitaires liées à la pandémie 
de Covid-19 n’autorisant plus les réunions publiques à compter de la mi-mars, ces dernières ont dû être an-
nulées. Pour compenser ces annulations, dès la rentrée de septembre, la Sécurité sociale des artistes auteurs 
a digitalisé ces réunions d’information en organisant des webinaires sur le début d’activité. 

Plus de 150 artistes-auteurs ont ainsi pu bénéficier des conseils d’un expert de la Sécurité sociale des artistes 
auteurs. 

Cette offre sera progressivement élargie à d’autres thématiques  
de la protection sociale. 
 

Le calendrier des prochains webinaires 

Chaque mois nous proposons un réunion d'information en ligne : 

 19 novembre 2020 à 11h 

 16 décembre 2020 à 11h 

 14 janvier 2021 à 11h 

 … 

Inscription gratuite en ligne sur notre site internet secu-artistes-auteurs.fr 

Bon à savoir ! 

En 2019, 221 artistes-auteurs 
franciliens avaient bénéficié des 
conseils d’un expert de              
la Sécurité sociale des artistes 
auteurs lors d’une réunion d’in-
formation sur le début d’activité.    

A PROPOS DE LA SÉCURITE SOCIALE DES ARTISTES AUTEURS 
La Sécurité sociale des artistes auteurs est un organisme de sécurité sociale en charge de la gestion du régime social des artistes-auteurs. 
Elle a comme missions principales, l’affiliation et le contrôle du champ, l’information et l’accompagnement des artistes-auteurs dans leurs 
démarches sociales et la gestion d’un fonds d’action sociale.  
En 2019, le régime des artistes-auteurs compte 192 546 artistes-auteurs affiliés. 
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