
 

Mesdames, Messieurs, 

Chères amies, chers amis du programme Jeunesse et Musique, 

Cette nouvelle newsletter vous informe au sujet de l’avancement et des activités du programme J+M au 

premier trimestre 2022. Nous vous prions une fois de plus de la transmettre à toutes les personnes intéres-

sées. Cette newsletter est également disponible sur le site du programme : 

www.bak.admin.ch/jeunesse-et-musique 

Avec nos meilleures salutations, 

La direction du programme Jeunesse et Musique 

 

Offre de la CarteCulture - sommaire  

Notre objectif – l’accès à la musique pour toutes et tous 1 

Vous souhaitez ouvrir votre offre J+M aux bénéficiaires de la CarteCulture? 2 

 

NOTRE OBJECTIF – L’ACCÈS À LA MUSIQUE POUR TOUTES ET TOUS 

 

 

La pauvreté restreint souvent la participation à la vie sociale et culturelle. La CarteCulture de Cari-

tas lutte contre ce phénomène en permettant à plus de 120 000 bénéficiaires de prendre part à 

quelque 3 600 offres culturelles, éducatives et sportives.  

La CarteCulture souhaite s’engager encore davantage pour l’égalité des chances dans les activi-

tés et la formation culturelles en permettant aux enfants et jeunes touchés par la pauvreté de vivre 

des expériences musicales.  

La musique – source de liens : possibilités offertes par la CarteCulture  

En tant que partenaire de la CarteCulture, vous pouvez contribuer à promouvoir la pratique musi-

cale chez les enfants et jeunes socialement défavorisés. Ce faisant, vous permettrez également de 

précieuses rencontres et expériences en groupe.  
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https://www.bak.admin.ch/bak/fr/home/sprachen-und-gesellschaft/formation-musicale/bienvenue-au-programme---jeunesse-et-musique--.html


Accordez une réduction de 50 % sur vos cours et camps J+M et ouvrez-en ainsi les portes aux bénéfi-

ciaires de la CarteCulture. 

La différence occasionnée par le rabais vous sera intégralement remboursée par le programme 

J+M. Votre participation n’entraînera donc aucune perte financière. 

Les avantages d’une collaboration avec la CarteCulture  

 Vous contribuez à garantir l’égalité des 

chances dans l’accès à la musique 

 Vous permettez à des enfants désavantagés 

sur le plan social ou financier de vivre de 

belles expériences musicales 

 Vous profitez de nouveaux canaux de com-

munication pour vos offres J+M 

 Vous touchez de nouveaux groupes cibles et 

attirez de nouveaux participants et partici-

pantes 

VOUS SOUHAITEZ OUVRIR VOTRE OFFRE J+M AUX BÉNÉFICIAIRES DE LA CARTECUL-

TURE? 

 Lors de votre demande de contribution J+M, sélectionnez l’option CarteCulture  

 Complétez le formulaire en ligne.  

 Après réception de votre formulaire, nous prenons contact avec vous.  

 Nous publions votre offre sur sur le Site Internet de la CarteCulture 

 Wir bewerben Ihr Angebot im KulturLegi Newsletter der betreffenden Regionen. 

 Vous indiquez la réduction offerte aux bénéficiaires de la CarteCulture dans l’inscription à votre 

offre J+M et sur le site Internet correspondant. 

Conseil : les offres ouvertes aux nouveaux participants et participantes et les cours d’initiation sont des 

offres particulièrement adaptées à la CarteCulture. 

 

 

CONTACT 

Le secrétariat répond volontiers à toute question concer-

nant le programme J+M : 

Programme J+M, c/o Res Publica Consulting AG,  

Helvetiastrasse 7, 3005 Berne | tél. +41 31 521 46 02 

jugend-und-musik@rpconsulting.ch 

www.bak.admin.ch/jeunesse-et-musique 
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mailto:jugend-und-musik@rpconsulting.ch
http://www.bak.admin.ch/jeunesse-et-musique

