
 

 

Zoug, le 19 septembre 2017 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

La Fondation LANDIS & GYR  
ajoute un objectif interculturel à ses programmes 

La part de la population constituée par des migrants augmente. Les multiples défis de la 
société résultant de cette situation font réagir la Fondation Landis & Gyr en créant un nou-
veau champ d’action prioritaire. 

Ce nouveau champ d’action s’ajoute aux programmes de soutien établis, à savoir: l’encou-
ragement de la création contemporaine professionnelle dans le domaine de l’art, l’offre de 
bourses d’ateliers à Londres et dans des  villes de l’Europe orientale et de bourses de 
voyages dans les pays des Balkans et en Turquie. La Fondation Landis & Gyr soutient doré-
navant aussi des projets culturels et artistiques en Suisse focalisés sur le débat et 
l’intégration de personnes originaires de cultures étrangères, c’est-à-dire des projets qui 
favorisent l’entente entre les gens de culture d’origine différente en Suisse et qui renfor-
cent la cohésion sociale de manière constructive. L’élément interactif et participatif ou les 
aspects de la médiation constituent des critères de base dans la sélection des projets. Une 
condition préalable à l’obtention de soutien est que le projet soit réalisé dans le cadre 
d’une institution (par exemple une association, une institution culturelle ou une organisa-
tion de manifestations culturelles). 

Des projets répondant aux exigences décrites  peuvent être déposés dès maintenant et à 
tout moment. 

Le dossier de demande doit comprendre les éléments suivants: 

 Lettre d’accompagnement avec les coordonnées du demandeur 

 Bref résumé du projet 

 Description détaillée du projet 

 Renseignements sur les participants 

 Budget avec plan financier 

Le dossier de demande est à envoyer par courrier à l’adresse suivante : 

Landis & Gyr Stiftung 
Postfach 7838 
CH-6302 Zug 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter avant l’envoi du dossier 
par téléphone 041 724 23 12 ou par e-mail regula.koch@lg-stiftung.ch 
 
 
Des informations détaillées concernant notre fondation se trouvent sur notre site internet 
www.lg-stiftung.ch 
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