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Communiqué de presse 

Appel à projets : La culture suisse, hier, aujourd’hui et 

demain 

• La Fondation du Centenaire Raiffeisen lance son nouvel appel à projets. 

• Des projets de dialogue courant de 2023 à 2025 pourront être soutenus par une contribution 

allant jusqu’à 500 000 francs suisses au total. 

• Les associations et les particuliers peuvent participer à l’appel d’offres d’ici mi-septembre 2022. 

Saint-Gall, le 1er juillet 2022. La culture populaire suisse s’exprime avec une grande diversité, notamment sous de 
nombreuses formes régionales. En Suisse, la culture populaire est souvent assimilée à la culture rurale et paysanne, 
ancrée dans la tradition. 

Avec son quatrième appel à projets, la Fondation du Centenaire Raiffeisen invite les associations et les particuliers à 
créer des projets innovants qui reflètent une approche contemporaine de la culture populaire. Cette édition 
s’adresse en particulier aux projets qui trouvent des traits d’union entre culture populaire et culture contemporaine, 
qui les mettent en interaction et qui, en jetant des ponts entre elles, contribuent à faire dialoguer différents 
groupes de population ou régions linguistiques. 

Appels d’offres jusqu’à mi-septembre 2022 

Dans son appel à projets actuel, la Fondation du Centenaire Raiffeisen s’intéresse à cette diversité culturelle et 
recherche des projets qui mettent en relation la culture contemporaine et la culture populaire. L’objectif de ces 
projets doit être d’encourager le dialogue et de faire ainsi progresser l’interaction entre innovation et tradition. Les 
projets soumis doivent permettre un échange de vues entre différents groupes de population issus de régions 
urbaines, rurales et alpines ou de différentes régions linguistiques. Par notre engagement, nous contribuons à ce 
que le plus grand nombre d’individus participe à la conception de la diversité culturelle en Suisse », affirme Daniel 
Schmid, président de la Fondation du Centenaire Raiffeisen. 

Les associations et les particuliers peuvent faire une proposition de projet d’utilité publique qui contribue à un 
échange constructif sous les conditions décrites. Les projets gagnants seront communiqués par la Fondation du 
Centenaire Raiffeisen à fin 2022. 

Pour davantage d’informations au sujet de l’appel d’offres : www.fondationraiffeisen.ch 

Informations : Cécile Kessler 
Responsable du secrétariat, Fondation du Centenaire Raiffeisen 
Raiffeisenplatz 4 
9001 Saint-Gall 
 
071 424 12 07 fondation@raiffeisen.ch 
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La Fondation du Centenaire Raiffeisen s’engage pour la société 

La Fondation du Centenaire Raiffeisen a vu le jour en 2000, à l’occasion du 100e anniversaire d’existence des 

Banques Raiffeisen suisses, en témoignage de gratitude envers la population. Elle a pour vocation de soutenir 

des projets d’intérêt public qui présentent une utilité concrète pour les Suisses. 

La Fondation se concentre sur la promotion d’un dialogue constructif entre les différents acteurs de la société. 

Dans ce cadre, elle met l’accent sur des thèmes essentiels pour l’avenir de la Suisse. Avec les projets de 

dialogue, la Fondation du Centenaire porte la culture coopérative du dialogue de Raiffeisen au sein de la 

société. Dans le cadre de la sélection des sujets et de l’examen des demandes, le Conseil de Fondation se réfère 

ainsi aux valeurs de coopératives : libéralisme, solidarité et démocratie. 

www.fondationraiffeisen.ch 

 


