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En 2018, le Pour-cent culturel Migros et le fonds de soutien Engagement Migros ont
notamment investi dans la promotion des clubs de musique, l'engagement de la société
civile et l'économie circulaire.

Pour-cent culturel MigrosPour-cent culturel Migros

30'000 passionnés de danse ont assisté à 83 représentations de 12 compagnies internationales à

l'occasion du 30e anniversaire du Festival de danse Steps du Pour-cent culturel MigrosFestival de danse Steps du Pour-cent culturel Migros. Pour la

deuxième fois déjà, le Pour-cent culturel Migros et la Fondation Suisa ont décerné le prix d'encouragement

"Cheers!" à des clubs de musique suisses de petite et moyenne taille. Pour la saison 2017/2018, le taux de

remplissage des concerts Migros-Pour-cent-culturel-Classics a été supérieur à 90%.

Dans le cadre des projets sociauxprojets sociaux, une conférence nationale sur le thème des communautés d'entraide a

été organisée. L'étude du GDI sur l'avenir de l'engagement de la société civile a permis de lancer un débat

national sur ce sujet. En collaboration avec la Haute école des arts de Berne (HKB), "Lapurla", une initiative

nationale promouvant la liberté créative des jeunes enfants, a été développée.

Engagement MigrosEngagement Migros

En 2018, le fonds de soutien Engagement Migros a soutenu au total 60 projets, dont 15 nouveaux projets.

Le septièmeseptième axe thématiqueaxe thématique a été ouvert aveca été ouvert avec l'"Économie circulaire" et des premiers projets ont été

lancés dans ce domaine. Lors de l'événement de lancement Reframe! Le futur commence au

musée d'Engagement Migros et de Plateforme 10 à Lausanne, de nombreux projets pionniers se déroulant

dans des musées ont été présentés et commentés par des experts internationaux.

http://www.steps.ch/fr
https://www.pour-cent-culturel-migros.ch/medias/informations-des-medias/50-000-francs-pour-les-clubs-suisses-de-musique-live
http://www.migros-kulturprozent-classics.ch/fr
https://www.pour-cent-culturel-migros.ch/qui-nous-sommes/organisation/direction-des-affaires-culturelles-et-sociales/service-affaires-sociales
https://www.teilete.net/
https://www.pour-cent-culturel-migros.ch/services/publications
https://www.lapurla.ch/fr/home.html
https://www.engagement-migros.ch/fr/pioniere
https://www.engagement-migros.ch/fr/reframe
https://www.engagement-migros.ch/fr/reframe
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