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Point sur les aides d’urgence 2021 du groupe Audiens
Audiens s’est mobilisé en faveur des professionnels de la culture depuis les premiers jours
de la crise sanitaire. Aujourd’hui, nous poursuivons le déploiement des aides sociales et
mesures d’accompagnement exceptionnelles en faveur des salariés.
En 2020, plus de 30 000 demandes d’aides sociales ont été adressées au Groupe Audiens, traduisant un
chiffre multiplié par 10 par rapport à un exercice habituel. Parmi ces demandes :
• 13 000 ont été faites au titre des aides exceptionnelles d’urgence ;
• 13 000 ont concerné le FUSSAT, Fonds d’urgence spécifique de solidarité pour les artistes et
techniciens du spectacle dont la gestion a été confiée à Audiens par l’Etat.
Au total, le groupe a accordé, sur l’exercice 2020, 11,8 millions € d’aides dont 8,5 au titre des différentes
aides d’urgence, y compris FUSSAT.

Des aides d’urgence renforcées en 2021
➔ Pour faire face aux demandes toujours très nombreuses, Audiens poursuit les aides sociales
individuelles d’urgence à destination des professionnels de la culture et de la création grâce à la
mobilisation d’une nouvelle enveloppe de plus de 4 millions € et la solidarité active de la section ProBTP
au sein de l’Alliance professionnelle Retraite Agirc-Arrco. Qu’ils soient permanents, pigistes, mannequins ou
artistes et techniciens intermittents du spectacle, les salariés confrontés à des fragilités sociales, en raison
de la crise, peuvent solliciter cette aide à la vulnérabilité sur la plateforme d’Audiens :
https://aide-exceptionnelle-audiens.org/
➔ Par ailleurs, le budget consacré par l’Etat au Fonds d’urgence spécifique de solidarité pour les
artistes et techniciens du spectacle (FUSSAT) a augmenté : il est passé de 10 millions € en 2020 à 17
millions € en 2021.

Audiens toujours mobilisé en faveur des personnes
Ces nouvelles aides viennent en complément des dispositifs globaux d’accompagnement d’Audiens.
•
•
•

L’accompagnement carrière et les aides du Fonds de professionnalisation et de solidarité des
artistes et techniciens du spectacle : http://www.artistesettechniciensduspectacle.fr/ ;
L’aide à la garde d’enfants : http://www.artistesettechniciensduspectacle.fr/ ;
Les accompagnements collectifs liés à l’emploi, au soutien des aidants familiaux, aux problèmes de
santé, au handicap, au passage à la retraite… (en savoir plus sur www.audiens.org).

Et aussi :
➔ La cellule d'écoute psychologique et juridique de lutte contre les violences sexuelles et sexistes
pour les professionnels de la culture
Cette cellule garantit la confidentialité et l’anonymisation des appels des femmes et des
hommes qui seraient victimes ou témoins de ces violences ou se sentiraient en situation
d’emprise, partout en France. Les appelants peuvent être orientés vers des psychologues
cliniciens et/ou bénéficier d’une consultation juridique spécialisée.
Pour y accéder : https://www.violences-sexuelles-culture.org/
➔ L’écoute psychologique dédiée aux aidants familiaux
Dédiée aux actifs et retraités accompagnant des personnes en perte d’autonomie, des personnes
handicapées ou souffrant de maladies chroniques, cette plateforme d’écoute téléphonique donne
gratuitement accès à des psychologues cliniciens.
Pour y accéder : https://www.audiens.org/accompagnement-psychologique

A propos d’Audiens
Héritier de plus de 180 ans de progrès et d’innovation sociale, Audiens est au cœur des enjeux de la culture, de la
communication et des médias.
Audiens, groupe de protection sociale paritaire, fondé sur la force et les valeurs du dialogue social, développe une
expertise exclusive au service des employeurs, des professionnels actifs ou retraités de la culture, en retraite
complémentaire, santé, prévoyance, action sociale, congés spectacles, médical et prévention…
Au service de professionnels aux carrières souvent atypiques, à l’image des journalistes pigistes ou des artistes et
techniciens intermittents du spectacle, il déploie des savoir-faire uniques, adaptés et particulièrement réactifs en temps
de crise, comme la gestion du fonds FUSSAT mis en place dans le contexte Covid 19.
Avec le Pôle santé Bergère et son activité pure player MovinMotion, plateforme de gestion sociale utilisée par 1 500
entreprises, le Groupe Audiens innove, se plaçant à l’avant-garde des deux évolutions stratégiques de son
environnement : la prévention santé et la digitalisation.
Plus d’informations sur www.audiens.org
@GroupeAudiens
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