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Communiqué de presse : La CarteCulture : sans frais pour les communes 

 

La Carte Culture de Caritas Fribourg sera promue dans toutes les communes du canton grâce au 

soutien de la Loterie Romande.  

 

La Loterie Romande — encouragée par les Directions de l’État concernées et par l’Association des 
communes fribourgeoises — a décidé de donner une impulsion positive à la CarteCulture de Caritas 
Fribourg pour inciter les communes n’ayant pas encore adhéré à s’engager dans le dispositif et à 
l’expérimenter. 

La CarteCulture de Caritas Fribourg, initiée en 2010 avec le soutien de la Ville et de l’Agglomération de 
Fribourg, représente un exemple réussi de partenariat public-privé dans le domaine de la culture et de 
l’intégration sociale. La CarteCulture est un dispositif porté à l’échelle nationale par les œuvres 
d’entraides Caritas. Elle existe dans tous les cantons (à l’exception de Genève, Tessin et Valais). Dans le 
canton de Fribourg, elle est majoritairement financée depuis son lancement par l’Agglomération de 
Fribourg. 

La CarteCulture a pour but de favoriser la participation des personnes à revenu modeste à la vie 
culturelle et sociale, en leur permettant d’accéder à un prix réduit à des manifestations culturelles 
(concerts, théâtre, musées, cinémas) ainsi qu’à des offres dans les domaines du sport, des loisirs et de la 
formation. 

Dans la plupart des régions de Suisse, la CarteCulture bénéficie d’un ancrage cantonal qui lui permet une 
large diffusion auprès de ses bénéficiaires potentiels. Dans le canton de Fribourg, le périmètre de 
diffusion de la carte dépend de l’adhésion de la commune au projet. Actuellement, la carte est limitée 
au périmètre de l’agglomération de Fribourg, ainsi qu’à quelques communes tierces. Le nombre de 
bénéficiaires est, de ce fait, limité. 

Caritas Fribourg, qui assure le suivi administratif et la promotion du projet, a conclu une centaine de 
partenariats avec diverses institutions dans tout le canton et distribue annuellement plus de 600 cartes 
avec un taux de renouvellement de plus de 50%, ce qui témoigne de la pertinence de l’offre proposée. 

Concrètement, avec le soutien financier de la Loterie Romande, les communes pourront expérimenter la 
CarteCulture pour une période de deux ans sans devoir payer leur participation aux frais de gestion du 
projet. L’offre valable de juin 2018 à juin 2020 sera envoyée prochainement aux communes. La nouvelle 
dimension apportée au concept n’aurait pas été possible sans le maintien de l’engagement financier de 
ses partenaires historiques parmi lesquels figure l’Agglomération de Fribourg. Le projet CarteCulture 
s’insère aussi dans la continuité des mesures mises en place dans le cadre du dispositif cantonal 
d’inclusion sociale et d’accès à la culture. 

De concert, le Comité d’agglomération, les services de l’action sociale et de la culture de l’État de 
Fribourg ainsi que l’Association des communes fribourgeoises saluent le soutien de la LORO et 
soutiennent ce programme d’impulsion afin que le nombre de communes et de participants à la 
CarteCulture augmente significativement ces deux prochaines années.  

 
 
Contact :  
Caritas Fribourg, rue de Morat 8, 1700 Fribourg http://www.caritas-fribourg.ch/ info@caritas-fr.ch 
Petra Del Curto, directrice, 026 321 18 56 ou 078 614 16 91 petra.delcurto@caritas-fr.ch 
Patrick Mayor, président, 079 242 02 24  
Félicien Frossard, Secrétaire général de l’Agglomération de Fribourg, 026 347 21 01 

 
Merci de prendre note dans votre communication que Caritas Fribourg n’est pas une antenne de Caritas suisse, mais 
une œuvre d’entraide fribourgeoise organisée sous forme d’association qui travaille en réseaux avec les autres Caritas 
en Suisse.  


