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Fonds d’urgence « Covid » appliqué à la filière du livre 

Aide aux projets dans le cadre d’une politique de soutien  

à la création et à la diffusion culturelles  

 

Conditions pour introduire une demande en tant que personne physique 

➢ Être une personne physique domicilié dans une commune de la région de langue 

française ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et avoir au moins 18 ans ; 

➢ Exercer une activité professionnelle depuis au minimum le 1er septembre 2019 

dans la filière des lettres et du livre reprise dans liste suivante liste : auteurs, 

traducteurs, dessinateurs, illustrateurs, graphistes, coloristes, correcteurs, 

éditeurs, diffuseurs, distributeurs, libraires, documentalistes dans le secteur du 

livre, experts-conseil, animateur de lecture, conteur publié chez un éditeur; 

➢ Avoir subi une perte d’activités (annulation/reports de projets, déplacements, etc.) 

liée aux mesures de confinement ; 

➢ Attester d’un projet professionnel de nature artistique/éditoriale 

(auteurs/éditeurs) ou de haute valeur pour assurer la diversité culturelle 

(diffusion/librairie) impacté et justifiant la nécessité de le redéployer en raison de 

la crise sanitaire et de ses effets ; 

➢ Présenter des projets inscrits ou à inscrire dans le programme éditorial et/ou 

culturel d’un opérateur reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles (pour les 

éditeurs : adhérer à la Charte de l’édition professionnelle). 

 

Seront aidés en priorité les personnes attestant avoir subi une perte importante de 

revenus, en raison de la crise sanitaire, au cours du 1er semestre 2020 et qui : 

➢ soit déclarent ne pas disposer de la garantie d’un revenu régulier mensuel de 

plus de 1.500 € (salaire, chômage, passerelle…) 

➢ soit déclarent une perte de revenus de minimum 34% en comparaison au 

1er semestre 2019. 

 
Attention : une seule demande peut être introduite par projet de redéploiement 

-  soit via un formulaire de demande en tant que personne physique ; 

-  soit via un formulaire de demande en tant que personne morale.  
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Formulaire de demande d’une aide au projet,  

introduite dans le cadre de la crise sanitaire Covid 19 

à adresser au Service général des Lettres et du Livre  

du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

 

 

 

Documents à joindre au présent formulaire :  

1. Attestation d’une activité de nature professionnelle depuis au minimum le 1er 

septembre 2019 dans la filière des lettres et du livre (déclarations d’œuvres/de droits 

auprès des sociétés de gestion, attestation d’une fédération professionnelle agréée, 

factures et/ou bons de commande pour des prestations de service relevant des 

catégories professionnelles citées, bourses, prix nationaux ou internationaux…) 

2. Justificatifs de l’impact de la crise sur le(s) activité(s) et projet(s) visé(s) par la 

demande  (échange de courriels ou courriers d’annulation…) 

3. Relevé d'identité bancaire (RIB) : document produit par votre banque et reprenant vos 

coordonnées bancaires. 

  

 

 

1. Identification du demandeur  

  

Nom, prénom    

  

Catégorie professionnelle    

  

Numéro de registre national   

  

Adresse postale    

  

Adresse courriel  

Téléphone  

 

 

  

mailto:servicedulivre@cfwb.be


 

Administration Générale de la Culture - FWB                    Service général des Lettres et du Livre   
Boulevard Léopold II, 44 à 1080 Bruxelles                            servicedulivre@cfwb.be   3/6 
 
 

2. Descriptif des activités et projets pour lesquels la crise sanitaire a provoqué : 

a. un dommage important dans leur finalisation  

b. et/ou leur annulation ou report sans date connue ou à plus de trois mois (sortie 

de livre, promotion, rencontres, ateliers d’écriture…).  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

Si vous êtes auteur et/ou illustrateur, cochez : 

□ Ces projets ont généré une avance sur droits ou sur recettes d’un montant de 

……………………………………….. €. 

□ Ces projets n’ont généré aucune avance sur droits ni sur recettes. 

Autres demandes connues de soutien (cochez) 

□ Ces projets n’ont généré aucune autre demande de soutien.  

□ Ces projets ont généré d’autres demandes de soutien. Si vous avez répondu positivement, 

complétez. 

Personnes physiques ou morales demanderesses Type de soutien demandé 
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3. Descriptif des perspectives de redéploiement des activités décrites au point 2 et projets 

en 2020 et 2021 

  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................   

  

  

 

4. Estimation budgétaire de ce redéploiement et montant sollicité sur cette base 

Liste des activités de redéploiement et tarification forfaitaire par activité  

Exemples : recherche d’un nouvel éditeur (en précisant la maison d’édition dans laquelle la 

publication était initialement prévue), travail éditorial en vue d’une parution dans une autre 

maison d’édition (en précisant, le cas échéant, la maison d’édition dans laquelle la publication est 

prévue), action promotionnelle pour annoncer les activités reportées, autre (précisez) :  

Activités Tarification forfaitaire 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Montant total sollicité par la présente demande : …………………………………………………… € 
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5. Déclaration de revenus (cochez si la situation décrite correspond) : ces informations 

serviront, le cas échant, à prioriser les demandes dans les limites du budget disponible. 

 

□ Je ne dispose pas d’un revenu net mensuel garanti de plus de 1.500 € (salaire, revenu de 

compensation, revenu garanti découlant mes activités). 

 

□ Mes revenus découlant d’activités artistiques/éditoriales subissent une perte estimée à 

minimum 34% en comparaison de l’année 2019. 

 

Je m’engage à présenter, le cas échéant, tout document ou information complémentaire qui 

serait sollicité par la Fédération Wallonie-Bruxelles à ce sujet. 

 

6. Attestation sur l’honneur 

Par la présente demande, j’atteste sur l’honneur : 

➢ que je m’engage à présenter, le cas échéant, tout document ou information complémentaire 

qui serait sollicité par la Fédération Wallonie-Bruxelles ; 

➢ que j’occupe depuis au minimum le 1er septembre 2019 une activité dans la filière des lettres 

et du livre, relevant d’une des catégories professionnelles suivantes : auteur, traducteur, 

dessinateur, illustrateur, graphiste, coloriste, correcteur, éditeur, diffuseur, distributeur, 

libraire, documentaliste dans le secteur du livre, expert-conseil, animateur lecture, conteur 

publié chez un éditeur ; 
➢ que les éditeurs avec lesquels je travaille respectent la définition de l’édition professionnelle 

telle que donnée par la Charte de l’édition professionnelle ; 

➢ que la crise sanitaire  « Covid 19 » a impacté mes activités ; 

➢ que ma situation actuelle nécessite une aide d’urgence ; 

➢ que les informations transmises via le présent formulaire sont exactes. 

 

Lieu et date  

 .........................................................................................................................................................  

 

Signature 

 

 .........................................................................................................................................................  
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Rappel des documents à joindre au présent formulaire :  

1. Attestation d’une activité de nature professionnelle depuis au minimum le 1er 

septembre 2019 dans la filière des lettres et du livre (déclarations d’œuvres/de droits 

auprès des sociétés de gestion, attestation d’une fédération professionnelle agréée, 

factures et/ou bons de commande pour des prestations de service relevant des 

catégories professionnelles citées, bourses, prix nationaux ou internationaux…) 

2. Justificatifs de l’impact de la crise sur le(s) activité(s) et projet(s) visé(s) par la 

demande  (échange de courriels ou courrier d’annulation, invitation ferme à des 

festivals et autres rencontres annulés, contrat d’édition et/ou références 

bibliographiques du livre dont la parution en 2020 a été impactée par la crise 

sanitaire…) 

3. Relevé d'identité bancaire (RIB) : document produit par votre banque et reprenant 

vos coordonnées bancaires. 
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