
 

     communiqué – Paris, le 24 avril 2020 

 
 

Covid-19 :  
la Scam mobilise 1 million d’euros 
pour aider les auteurs et autrices 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contact presse  
Astrid Lockhart  
01 56 69 64 05   
06 73 84 98 27 
astrid.lockhart@scam.fr 
 
Télécharger le 
communiqué 
 
Accéder aux 
formulaires en ligne 

 

POUR LES AUTEURS ET AUTRICES DE TOUS LES REPERTOIRES (RADIO / TV 

/ CINÉMA / WEB / ÉCRIT / JOURNALISME / TRADUCTION / PHOTO / ILLUSTRATION) 
La Scam augmente son fonds d’aide sociale d’urgence destiné à ses 
membres en situation de fragilité financière due à une baisse soudaine de 
leur activité professionnelle, causée par la crise sanitaire.  
Cette aide prend en compte à la fois la perte de revenus et la situation 
économique et sociale d’ensemble. Modulable (et non forfaitaire) cette aide 
préserve l’anonymat de celles et ceux qui en feront la demande. 
 

POUR LES AUTEURS ET AUTRICES DE L’AUDIOVISUEL 
La Scam crée un fonds de solidarité abondé par le ministère de la Culture 
via le CNC, permettant de verser une aide d’urgence de 1.500 euros par 
mois aux auteurs et autrices de documentaires audiovisuels aidés par le 
CNC dont l’activité est particulièrement affectée par la crise et qui n’ont pu 
être éligibles au fonds de solidarité créé par le Gouvernement au bénéfice 
des TPE et indépendants.  
 

POUR LES AUTEURS ET AUTRICES DE LIVRES 
Pour les écrivains et écrivaines bien sûr mais aussi pour les photographes 
ou les illustrateurs et illustratrices ayant un projet de livre, la Scam participe 
au fonds d’un million d’euros débloqué par le CNL et géré par la Société des 
gens de lettres. La Scam va abonder ce fonds et siègera à la commission 
des aides de la SGDL. 
 
Par ailleurs, la Scam rappelle qu’elle a assoupli le mécanisme d’avances et 
de paiements par anticipation des droits dus à ses membres qui peuvent 
atteindre, lorsque les droits ont été estimés et validés, 90 % du montant à 
verser. 
 
Par ses mesures exceptionnelles, la Scam entend répondre aux besoins de 
tous ses membres, dans leur grande diversité. La situation n’est en effet pas 
la même selon les secteurs et ce qui peut valoir pour un ou une 
documentariste ne vaut pas forcément pour un auteur ou une autrice de la 
radio, de l’écrit, du journalisme, de la traduction, de l’illustration, de la 
photographie ou encore du web. La Scam propose des aides qui s’adaptent 
à cette diversité de situations et entend apporter un soutien efficace, concret 
et adapté en ces temps de crise.  
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