
 
Sécurité sociale dans le secteur culturel 

 
9.10.2021 14:00 – 17:00 à Bienne 

 
«Suis-je suffisamment couvert·e dans ma situation?» est la question qui se pose, particulièrement dans la 
culture, où les revenus varient fortement, où les emplois sont à temps partiel ou temporaires - qu'ils soient 
indépendants ou salariés. 
Selon l'étude récemment publiée par Suisseculture Sociale et Pro Helvetia sur la situation des assurances 
sociales et des revenus, près de 60% des travailleur·euses culturel·les professionnel·les en Suisse vivent avec 
un revenu médian de 40 000 francs suisses ou moins, et ce, sans tenir compte des effets de la crise actuelle du 
Covid 19. 
La sécurité sociale n'est pas un luxe ! Que pouvons-nous faire pour être mieux protégés une fois à la retraite ? 
Avec nos expert·es, nous souhaitons vous donner un aperçu plus large du thème de la sécurité sociale et nous 
tourner vers l'avenir. 
 

 
Présentation et intervenant·es  

• État des lieux des revenus dans les domaines de la musique et des arts visuels : 

• Sécurité sociale et prévoyance : de quoi s’agit-il ? 
• La sécurité sociale dans la culture : où en sommes-nous aujourd'hui et quelles sont nos perspectives 

d'avenir ? 

Regine Helbling (Visarte Suisse), Sabine Zaalene (Comité central Visarte Suisse, Artiste),  
Christian Jelk (Vice-Président Visarte Suisse, Artiste)   
Jocelyne Rudasigwa (Sonart, Musicienne), Benedikt Wieland (Sonart, Musicien)   
Etrit Hasler (Suisseculture Sociale, Slameur), Anne Papilloud (Syndicat suisse romand du spectacle) Philippe 
Sablonier (Visarte Schweiz) 
 
Les personnes intéressées de tous âges sont invitées. La participation est gratuite ! 
Inscription jusqu'au 5 octobre 2021 à SONART Ici ou sur www.sonart.swiss/evenements  
 
Le nombre de participant·es est limité. 
Organisation : SONART – Association suisse de musique Visarte – Association professionnelle des artistes 
visuels en collaboration avec Suisseculture Sociale 
 
Note: 
Location : l'adresse exacte vous sera communiquée par e-mail 
À l'heure actuelle, nous supposons que nous serons en mesure d'organiser cet événement comme prévu. Une semaine 
avant l'événement, nous informerons les personnes inscrites des mesures de protection qui seront appliquées. 
Les mesures de protection actuelles s'appliquent. D'Admission avec certificat Covid! 
 
Contact : 
Lausanne@sonart.swiss 
www.sonart.swiss   
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