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Depuis 2020, le Pour-cent culturel Migros soutient des projets culturels dans un large
éventail de disciplines. Durant l'exercice sous revue, le Fonds de soutien Engagement
Migros a investi dans la protection du climat, le renforcement de la démocratie et
l'innovation durable.

Pour-cent culturel MigrosPour-cent culturel Migros

Suite à une réorientation de son soutien aux activités culturelles, le Pour-cent culturel Migros aide depuis

avril 2020 des projets novateurs dans un large éventail de disciplines, au moyen dede subventionssubventions etet

d'd'appels à propositionsappels à propositions à durée limitéeà durée limitée. Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, des contributions

de soutien ont été versées en cas d'annulation d'événements et l'offre d'événements culturels numériques

propres a été étoffée. Un nouveau projet dans le domaine des arts de la scène, m2act, a été lancé.

Le Musée Migros d'art contemporainMusée Migros d'art contemporain s'est penché sur le thème de l'écologie sous l'angle de l'art, à

travers un vaste projet d'exposition en deux parties "Potential Worlds".

Afin d'offrir un soutien rapide à des projets pilotes nationaux et des projets dans le domaine social, le Pour-

cent culturel Migros a ajusté ses pratiques d'aide aux projets sociauxpratiques d'aide aux projets sociaux. Tavolata a lancé un journal pour

les tables communautaires locales, tandis que Vitamine B, au service des associations, a élargi son offre de

formation numérique. Il s'agit là d'une importante contribution à la cohésion sociale dans le contexte actuel

marqué par les exigences de distanciation sociale.

Engagement MigrosEngagement Migros

En 2020, le fonds de soutien Engagement Migros a soutenu au total 67 projets, dont 14 projets

nouvellement lancés. Les nouveaux projets ont porté sur des thèmes concentrant actuellementdes thèmes concentrant actuellement

l'attention de la sociétél'attention de la société tels que la protection du climat, le renforcement de la démocratie et l'innovation

durable. De nombreux projets ont également contribué à la gestion de la pandémie.

https://www.pour-cent-culturel-migros.ch/fr/demande-de-subvention/contributions-de-soutien/demande-de-soutien-affaires-culturelles
https://www.pour-cent-culturel-migros.ch/fr/demande-de-subvention/contributions-de-soutien/mises-au-concours
https://www.m2act.ch/fr/
https://migrosmuseum.ch/
https://www.tavolata.ch/fr/publications
https://www.vitamineb.ch/actualite/
https://www.engagement-migros.ch/fr
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