
 

  

  

  

Chers auteurs,  

  

La crise sanitaire en cours a eu pour conséquence l'annulation de toutes 
les manifestations littéraires et rencontres publiques dans lesquelles de 
nombreux auteurs devaient intervenir, ainsi que la fermeture de toutes les 
librairies et points de vente de livres depuis le 16 mars dernier.  

  

Cette situation engendre des pertes de revenus importantes pour un 
grand nombre d'auteurs. 

  

La SGDL a alerté dès la mi-mars le Gouvernement sur les 
conséquences économiques de cette crise pour les auteurs du livre, 
déjà fragilisés. 

  

Afin de soutenir les auteurs du livre dans cette période difficile, la 
SGDL, avec le soutien du Centre national du Livre, met en place une aide 
d'urgence exceptionnelle. 

  



Un fonds dédié, doté par le Centre national du Livre à hauteur d'un 
million d'euros, va permettre à tous les auteurs du livre qui ont subi une 
perte de revenus aux mois de mars et avril 2020, de recevoir une aide 
d'urgence pouvant aller jusqu'à 1 500 € / mois. 

  

Cette aide vient compléter le « Fonds de Solidarité », mis en place par le 
Gouvernement et ouvert aux artistes-auteurs. Elle permettra ainsi aux 
auteurs du livre qui ne pourraient pas bénéficier du « Fonds de solidarité » 
de recevoir une aide équivalente. 

  

Les demandes d'aides seront examinées par une commission, placée 
auprès de la SGDL, composée de représentants des différentes 
organisations d'auteurs et du Centre national du Livre. La SGDL, 
organisation reconnue d'utilité publique, assurera l'instruction des 
demandes et le versement des aides sans percevoir de frais de gestion.  

  

Les demandes d'aide devront être adressées à la SGDL, par courrier 
électronique (aide-urgence@sgdl.org), entre le 8 avril et le 1er septembre 
2020. L'aide sera versée aux auteurs éligibles sous cinq jours après 
examen des demandes par la Commission. 

  

La SGDL tient à saluer la réponse diligente apportée par le Ministère de la 
Culture et le Centre national du Livre à l'appel qu'elle leur avait lancé. 

Toutes les informations relatives à cette aide et le dossier de demande 
d'aide seront bientôt disponibles sur notre site : www.sgdl.org 

 

http://9py1.mjt.lu/lnk/AMsAAGzKdR0AAcguPegAAAFEN8EAAABEawoAAAAAAAwSBABeh2yX1yLwPyTVSn6wJEwu4F0UZQAMHkE/1/TLvAUS9h-aH4cDa5gXiIEQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZWNvbm9taWUuZ291di5mci9maWxlcy9maWxlcy9QREYvMjAyMC9EUC1Gb25kc19kZV9zb2xpZGFyaXRlLnBkZg
mailto:aide-urgence@sgdl.org
http://9py1.mjt.lu/lnk/AMsAAGzKdR0AAcguPegAAAFEN8EAAABEawoAAAAAAAwSBABeh2yX1yLwPyTVSn6wJEwu4F0UZQAMHkE/2/LCOuzy4AzEUP1P--ldl0NA/aHR0cDovL3d3dy5zZ2RsLm9yZw

