
 

Newsletter Aides financières du BFEG -  février 2017 

Mesdames, Messieurs, 

 

Le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG) souhaite, à l’aide de cette newsletter, vous donner des 

informations sur les activités et nouveautés en lien avec l’attribution des aides financières à des projets de promotion de 

l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie professionnelle.  

 

Nous vous vous souhaitons bonne lecture. 

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

Décisions d’allocation des aides financières en 2016 

 

En 2016, le BFEG a reçu 57 requêtes. 32 concernaient des projets généraux de promotion (dont 6 requêtes pour des avant-

projets), 12 des services de consultation et 13 des projets d’entreprise. 47 requêtes ont été acceptées et 10 rejetées. La liste 

des projets soutenus se trouve sur le site internet du BFEG. Elle est actualisée régulièrement. 

 

De plus amples informations se trouvent dans le rapport 2016 sur les aides financières, qui se trouve en annexe. 

 

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

Relaunch du site internet 

 
Le BFEG dispose d’un nouveau site internet depuis début 2017. La structure a été modifiée et les contenus remaniés. Cette 
réorganisation est due au changement de logiciel pour l’exploitation des sites de la Confédération. 
 
Les URL restent les mêmes : 

 www.ebg.admin.ch pour la page principale 

 www.ebg.admin/fh pour la page d’entrée des aides financières 

 www.topbox.ch pour la banque de données Topbox 
 
En revanche, les liens renvoyant à des pages à l’intérieur de la structure ont été modifiés. Nous vous prions par conséquent 
de mettre à jour, le cas échéant, les liens sur votre propre site internet ou dans vos documents qui renvoient au site du BFEG. 

 

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

Actualité issue d’un projet soutenu 

www.pro-egalitaet.ch  

 

www.pro-egalitaet.ch est un outil en ligne qui vise la promotion de l’égalité entre femmes et hommes dans les organisations 

et les entreprises. Il permet un bilan systématique des perceptions que le personnel d’un organisme a des rapports 

professionnels entre les femmes et les hommes. Il propose aussi de nombreuses mesures d’amélioration concrètes. 

 
L’outil a été développé dans un premier temps en français par l’institut de Hautes Études en Administration Publique 
(IDHEAP) de l’Université de Lausanne (http://www.pro-egalite.ch), grâce au soutien financier du BFEG. Il a été traduit en 
allemand et adapté culturellement par la Hochschule für Angewandte Psychologie der Fachhochschule Nordwestschweiz 
(FHNW). 

 

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

https://www.ebg.admin.ch/ebg/fr/home/prestations/aides-financieres/projets-soutenus/requetes-approuvees-par-annee.html
http://www.ebg.admin.ch/
http://www.ebg.admin/fh
http://www.topbox.ch/
http://www.pro-egalitaet.ch/
http://www.pro-egalitaet.ch/
http://www.pro-egalite.ch/


A propos des aides financières 

 

La loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (loi sur l’égalité, LEg ), entrée en vigueur en 1996, prévoit, à l’art. 

14, des aides financières afin d’encourager la réalisation de l’égalité entre femmes et hommes dans la vie 

professionnelle. Quelques 4 millions de francs par an sont mis à disposition au titre des aides financières. Le Parlement 

fixe le montant du crédit. Le BFEG est chargé d’octroyer les subsides.  

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

Prochains délais pour le 
dépôt d’une requête : 

31 août 2017 et 31 janvier 2018 

 

Contact : Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes 
Schwarztorstrasse 51, 3003 Berne 
 

Christine Masserey : christine.masserey@ebg.admin.ch, Tél. +41 58 464 05 16 

Marianne Ochsenbein : marianne.ochsenbein@ebg.admin.ch, Tél. +41 58 464 05 15   
 
www.ebg.admin.ch/af 

www.topbox.ch 

Twitter 

 

Abonnement : Vous pouvez modifier votre abonnement à la newsletter des aides financières ici. 

La newsletter actuelle des aides financières se trouve aussi sur notre site internet. 
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