Fondation suisse de soutien à la culture par la société civile.
Votre pourcent pour la génération à venir.

25 septembre 2017
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Vous trouverez un dossier complet et actualisé en permanence à l’adresse
www.erbprozent.ch/medias.

LEGS PRO CULTURE ENCOURAGE L’INSTITUT NOUVELLE SUISSE (INES)
ET INVITE À DES ÉCHANGES SUR L’HÉRITAGE ET LE LEGS
Pour la deuxième fois, la Fondation LEGS PRO CULTURE accorde une contribution de soutien
grâce aux promesses de legs. En tout, 150 000 francs ont été attribués cette année. Dans le cadre
de l’instrument de promotion CONFIANCE, la somme de 30 000 francs vient d’être accordée à
l’Institut Nouvelle Suisse (INES), un « Think & Act Tank », un laboratoire postmigrant de
réflexion et d’action pour une nouvelle Suisse (www.institutneueschweiz.ch).
Dimanche 1er octobre, journée européenne des fondations, LEGS PRO CULTURE ouvrira les
portes et les lignes téléphoniques de son secrétariat et elle invitera à des échanges sur l’héritage
et le legs.

CONFIANCE à l’Institut Nouvelle Suisse (INES)
CONFIANCE, c’est ainsi que s’appelle l’un des quatre instruments de promotion de de la
Fondation LEGS PRO CULTURE. Ce nom est programmatique : les subsides attribués dans le
cadre de cet instrument de promotion aux institutions, aux groupes ou aux individus, à certaines
initiatives ou projets, sont l’expression de la confiance que la Fondation leur accorde et de son
désir de les encourager à poursuivre la démarche engagée avec conséquence. Pour la première fois,
LEGS PRO CULTURE décerne un subside de l’instrument de promotion CONFIANCE et se
réjouit d’attribuer à l’Institut Nouvelle Suisse (INES) un soutien de 30 000 francs.
INES est un « Think & Act Tank », qui s’est donné comme objectif de créer un réseau
interdisciplinaire d’expertes et d’experts en gardant présent à l’esprit que notre société est marquée
par les migrations. L’Institut collecte et développe une expertise critique et fondée sur les
thématiques actuelles de la migration, de la diversité et du racisme.
LEGS PRO CULTURE considère les objectifs de l’INES comme hautement pertinents et urgents,
en particulier l’importance de la participation à la culture dans une société d’immigration plurielle
et démocratique, et elle souhaite exprimer sa confiance dans cette initiative prometteuse.
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PLUS : l’INES est depuis peu en ligne (www.institutneueschweiz.ch) et, tous les derniers lundis du
mois, organise des ateliers-débats dans le centre culturel KOSMOS de Zurich. Le premier de ces
ateliers-débats a lieu le 25 septembre.
Vers la manifestation :
https://kosmos.ch/programm/veranstaltungen/einzelansicht/detail/100531

Parler de legs et d’héritage
Dimanche 1er octobre, de 12h00 à 15h00, la Fondation LEGS PRO CULTURE invite à parler du
legs et de l’héritage. La Fondation incite chacun d’entre nous à réfléchir à sa propre succession et
se réjouit de participer à des échanges d’idées avec les personnes intéressées.
Qu’il s’agisse d’un entretien au secrétariat, d’une conversation téléphonique ou par Skype – les
portes et les lignes téléphoniques de LEGS PRO CULTURE vous sont ouvertes.
Autour d’un café et de biscuits au secrétariat, Davidstrasse 40, 9000 St-Gall
Au téléphone : 071 544 95 85
Par Skype : Erbprozent Kultur
La fondation
La fondation LEGS PRO CULTURE est une forme d’encouragement de la culture à la portée de
chacune et chacun d’entre nous. C’est un engagement franc et personnel en faveur de la culture.
Toute personne peut volontairement léguer à la culture 1% de sa future succession personnelle,
sous forme de promesse de legs en faveur de la Fondation. Cette structure se fonde sur le principe
de participation et sur l’idée d’un contrat intergénérationnel. La promesse de legs s’ajoute à un
testament existant – mais il n’est pas obligatoire d’avoir déjà un testament. Comme toutes les
dispositions testamentaires, une promesse de legs peut être invalidée. Les sommes léguées par les
testatrices et testateurs sont exclusivement attribuées à l’encouragement de la culture.
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