
 
 

 
 

      Communiqué de presse
         

         Vanves, le 15 juillet 2021 
 
 
 
 
 

Le ministère de la Culture confie à Audiens la gestion d’une nouvelle enveloppe de 17 M€ 
dans le cadre du Fonds d’urgence spécifique de solidarité pour les artistes et les 
techniciens du spectacle (FUSSAT) 

 
 
Le ministère de la Culture vient d’annoncer le renouvellement du dispositif FUSSAT à destination des 
artistes et techniciens du spectacle touchés par la crise Covid-19, dans la continuité des soutiens mis 
en œuvre entre septembre et décembre 2020, et dans un contexte de crise qui perdure. 
 
Audiens, partenaire social de référence des métiers de la culture et de la création, et gestionnaire du 
volet professionnel et social du Fonds de professionnalisation et de solidarité pour les artistes et 
techniciens du spectacle, continue d’assurer la gestion de ce fonds spécifique et temporaire de 
solidarité, doté de 17 millions d’euros, soit 7 millions supplémentaires par rapport au dispositif de 2020, 
et financé par le ministère de la Culture. 
  
Le Fonds donne toujours accès à quatre aides sociales distinctes d’un montant forfaitaire unique de       
1 500 euros, sous réserve de ne percevoir aucune allocation d’assurance chômage (régimes général et 
des intermittents), et à une cinquième aide d’un montant forfaitaire de 150 euros par cachet Guso 
annulé.  
 
La consultation des nouvelles conditions d’attribution de ces cinq aides et le dépôt de la demande     
d’aide se font entièrement en ligne, sur la plateforme dédiée mise en place par Audiens :                                     
www.fussat-audiens.org  

 
 
 
 
 

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 création et des médias. Audiens, groupe de protection sociale paritaire, fondé sur la force et les valeurs du 
dialogue social, développe une expertise exclusive destinée aux employeurs, aux professionnels actifs ou aux 
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             
1 600 entreprises, le Groupe Audiens innove, se plaçant à l’avant-garde des deux évolutions stratégiques de son 
environnement : la prévention santé et la digitalisation. 
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