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Aides sociales 2021 : avec 19 000 aides financières accordées et 12 000 
bénéficiaires d’actions collectives, Audiens s’est mobilisé auprès des 
professionnels de la culture et des médias 
 

L’année 2021 a été l’occasion pour le groupe Audiens de réaffirmer ses 

engagements auprès des publics en situation de fragilité, conformément à la 

politique définie par sa gouvernance paritaire, par l’attribution d’aides 

financières, la mise en place d’accompagnements et l’organisation d’actions 

collectives.  

 19 000 aides financières accordées en 2021 pour un montant de 20,4M€  
Depuis 2020, Audiens a simplifié les formalités de demande et de traitement de ses aides 

financières exceptionnelles. La mobilisation de ses fonds sociaux et du Fonds d’Urgence 

et de Solidarité des Artistes et des Techniciens (FUSSAT), reconduit en 2021 par le 

ministère de la Culture et opéré par Audiens, ont permis de répondre à de nombreuses 

demandes. Ainsi, près de 19 000 aides ont été accordées en 2021, pour un montant total 

de 20,4M€ :  

 2 575 aides exceptionnelles d’urgence sur les fonds de la section Culture de 

l’Alliance professionnelle Retraite Agirc-Arrco soutenue par celle du BTP, 

d’Audiens Santé Prévoyance et de l’Union Sociale du spectacle, pour un total de 

plus de 2M€ ; 

 12 260 aides d’urgence au titre du FUSSAT (dont une partie reçue en 2020 et 

traitées en 2021), pour un montant de près de 14M€ ;  

 et 4 000 aides hors urgence pour près de 5M€. 

 12 000 bénéficiaires d’actions collectives dans un contexte de crise  
Les actions collectives du groupe (conférences, rencontres, groupes de parole etc.) ont à 

nouveau été organisées malgré la situation sanitaire et les périodes de confinement. Elles 

ont concerné 8 000 actifs et 3 600 retraités. 

« Depuis mars 2020, la mobilisation des équipes du groupe Audiens a été totale. Le nombre 
d’aides financières accordées en 2021 et la poursuite de nos actions collectives ont permis de 
prendre une nouvelle fois la mesure du besoin auquel nous répondons. »  

Isabelle Thirion,  
Directrice Développement social et adhérents individuels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À propos d’Audiens 
Audiens est le partenaire de confiance des secteurs de la culture et des médias en matière de protection 
sociale. Groupe paritaire à but non lucratif, nous développons, depuis 2003, une expertise exclusive au service 
des employeurs et des professionnels actifs ou retraités de la culture. Notre large gamme d’offres et de services 
sur-mesure (retraite complémentaire Agirc-Arrco, santé et prévoyance, gestion de la Caisse des Congés 
Spectacles, accompagnement solidaire et prévention sociale…) assure à nos adhérents une protection à tous 
les moments de la vie. Cet accompagnement à 360° permet à nos clients de créer et d’entreprendre en toute 
sérénité.  
Nous proposons également des services d’excellence médicale au sein du Pôle Santé Bergère ainsi que des 
solutions innovantes en gestion sociale sur notre plateforme dédiée aux employeurs et intermittents, 
Movinmotion. Nos nombreux engagements en faveur de la parité et de la diversité, de la préservation de 
l’environnement, de l’inclusion ou de la lutte contre les discriminations et les violences faites aux femmes placent 
l’humain au cœur de nos priorités.   
Rejoindre Audiens, c’est faire le choix de la solidarité, de l’expertise, de la proximité et de l’innovation. 
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