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Fribourg, le 12 septembre 2019 

Communiqué de presse   

La Veveyse facilite l’accès à la culture  
 
Une convention a été signée entre Caritas Fribourg et les communes de la Veveyse* 
pour participer au projet de la CarteCulture. Les habitants de ce district, disposant d’un 
revenu modeste peuvent accéder à une large palette d’activités culturelles, sportives, 
de formations et de loisirs à prix réduit. L’objectif de la CarteCulture est de favoriser 
l’intégration sociale et d’apporter une contribution significative à l’égalité de chances. 
 
Une carte gratuite pour des rabais de 30 % à 70 % 

La CarteCulture est une carte nominative et gratuite pour les adultes et les enfants, valable une année. 
Elle permet d’accéder à une large palette d’activités pour un prix très avantageux. Dans le canton de 
Fribourg, 120 organisateurs acceptent d’offrir des réductions sur le prix de leurs entrées ou 
abonnements, voire la gratuité, aux détenteurs de la carte. La CarteCulture permet aussi de profiter 
des offres proposées dans les cantons limitrophes.   
 
Plus de 100’ 000 bénéficiaires potentiels 

Dans le canton de Fribourg, près de 100’ 000 personnes vivent avec des revenus modestes. Grâce à 
l’adhésion des communes en Veveyse, nous pouvons toucher 5'000 personnes de plus. 
 
Les conditions d’accès à la CarteCulture sont les suivantes : 
 

 Bénéficier de l’aide sociale ou 

 Bénéficier des réductions des primes d’assurance-maladie ou 

 Bénéficier des prestations complémentaires de l’AVS/AI ou 

 Bénéficier d’une bourse d’études ou 

 Avoir une saisie de salaire de plus de 9 mois 
 
La CarteCulture doit être demandée directement auprès de Caritas Fribourg par e-mail ou online. Les 
communes partenaires mettent également à disposition des formulaires d’inscription.  
 
Diffusion élargie de la CarteCulture 
Il est important que les personnes aux revenus modestes aient une place dans la société et participent 
à la vie sociale et culturelle. La stratégie 2018 - 2020 de la CarteCulture prévoit la diffusion de la carte 
dans tout le canton de Fribourg afin de garantir la participation sociale ainsi que l’égalité des chances 
des personnes touchées ou menacées par la pauvreté. Actuellement, 73 communes, tous districts 
confondus, ont adhéré à ce jour au projet.  
 
Plus d’informations sur: www.carteculture.ch/fribourg | www.kulturlegi.ch/freiburg 
 
Contacts : 
Jean-Pierre Sonney, président de Caritas Veveyse, 079 707 24 67 | veveyse@caritas-fr.ch   
Diana Galley, Chargée du projet, 078 614 66 50 | diana.galley@caritas-fr.ch. 
Christine Eggen, assistante administrative, 026 321 18 56 |christine.eggen@caritas-fr.ch 
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