
 

 

Fondation Forberg – Aide aux artistes 

A quel moment la Fondation Forberg peut-elle aider ? 
La Fondation Forberg peut venir en aide aux artistes professionnels se trouvant 
dans une situation de grande précarité, rapidement et sans démarches administra-
tives. 

Conditions à remplir : 
- Situation difficile sur le plan personnel et financier (causée par une maladie, 

un accident, etc.) 
- Activité artistique de plusieurs années en tant qu'auteur (toutes disciplines 

artistiques) 
- Âge minimum : 40 ans 
- Lien avec la Suisse (lieu de résidence ou nationalité). 

Par contre, la Fondation Forberg ne donne pas de contributions pour la réalisation 
de projets. Sont également exclues les bourses d'études, les contributions pour un 
séjour d'études, pour une exposition ou des frais d'impression, et les aides pour 
l'achat d'instruments de musique ou d'outils de travail. 
Ne sont pas non plus dans la compétence de la Fondation Forberg les contribu-
tions pour suivre une formation professionnelle ou continue. 
 
 
Comment la Fondation Forberg peut-elle aider ? 
Aide financière  
La Fondation Forberg peut soulager und situation financière précaire avec une con-
tribution de transition. Par contre sont exclues les contributions d’entretien prolon-
gées et les contributions pour éponger des dettes. 
 
Conseil et assistance par des spécialistes  
En commun avec la Fondation de prévoyance de ProLitteris, le Fonds de solidarité 
de SUISSIMAGE, la Fondation de prévoyance en faveur des auteurs et des éditeurs 
de SUISA, et la Fondation suisse des artistes interprètes SIS, la Fondation Forberg 
a fondé le RESEAU d’assistance pour des artistes en difficulté. Dans l’ensemble de 
la Suisse, le RESEAU d’assistance met à la disposition des artistes des conseillères 
et des conseillers professionnels qui sont mandatés par les fondations citées, ceci à 
la demande et avec l’accord des artistes demandeurs. 

Le service de conseil peut, dans le cadre d’entretiens personnels, aider les per-
sonnes qui le désirent à analyser les situations difficiles et à participer à l’élabora-
tion de solutions à long terme. 

Objectifs possibles des conseils et des investigations : 
- Analyse de la situation financière et établissement d’un budget 
- Examen des demandes auprès des assurances sociales, éventuellement as-

sistance dans les démarches auprès de l’administration 
- Conseils en matière de marché du travail et de chômage 
- Accompagnement pendant la vieillesse ou une maladie grave 
- Mise en relation avec des professionnels spécialisés, par ex. avocats, méde-

cins, thérapeutes, services de désendettement, etc. 
 
 
 



 

Comment procéder ? 
Les demandes d’aide financière ou d’assistance peuvent être adressées par écrit, 
en tout temps, à la Fondation Forberg : Forbergstiftung, Postfach 2361, 3001 Bern. 
La demande doit se composer de : 

- La lettre exposant la situation de précarité et le motif de la demande  
- La biographie  
- Le formulaire de demande dûment complété, qui peut être ouvert au for-

mat Word et imprimé sur la site web de la Fondation Forberg www.for-
bergstiftung.org 

Toutes les informations qui y figurent sont traitées confidentiellement. 


