
 

Newsletter Aides financières du BFEG -  octobre 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 souhaitons une bonne lecture. 

 

Décisions d’allocation des aides financières en 2017 

 

Le BFEG a reçu 37 requêtes d'aides financières lors du premier semestre 2017 : 27 pour des projets généraux de promotion 

(dont 3 avant-projets), et 10 concernant des services de consultation. Le BFEG a approuvé 28 requêtes et en a rejeté 9. 

Parmi les projets généraux de promotion ayant obtenu une réponse favorable, 7 relèvent du point fort A de l'ordre de priorité, 

et 8 du point B ; par ailleurs, trois autres projets bénéficieront d’une aide. Le BFEG tient régulièrement à jour sur son site 

Internet la liste des projets soutenus. 

 

Le 31 août 2017, délai le plus récent de dépôt des requêtes, 22 nouvelles demandes avaient été effectuées. Une décision 

sera prise à leur sujet d’ici à la fin de l’année 2017 au plus tard. 
 

Ordre de priorité 

 
Entre 2017 et 2020, bénéficieront d’aides financières en premier lieu les projets correspondant à l’un des deux points forts 

suivants : 

 Point fort A : encourager le développement et l’utilisation de prestations et produits pour les entreprises destinés en 
particulier à la réalisation de l’égalité salariale et à la promotion de la conciliation entre vie professionnelle et vie 
familiale. 

 Point fort B : encourager une représentation égale entre femmes et hommes dans les professions et les branches 
qui souffrent d’une pénurie de personnel qualifié.  

 
Dans la mesure des moyens financiers à disposition, le BFEG peut également soutenir d’autres projets visant à renforcer 
l’égalité dans la vie professionnelle. 
 

Actualité issue d’un projet soutenu 

Colloque Job & Top Sharing à Bâle 

 

Le 6 novembre 2017, le colloque international Job & Top Sharing aura lieu à Bâle. Dans le cadre de cette manifestation 

placée sous la devise « work smart – slash careers », de nombreux spécialistes discuteront d’aspects actuels du partage de 

poste et du top-sharing. Informations et inscription sous : www.topjobsharing2017.com 

 

Le colloque et le projet www.go-for-jobsharing.ch de l’association PTO bénéficient d’aides financières du BFEG.  
 

https://www.ebg.admin.ch/ebg/fr/home/prestations/aides-financieres/projets-soutenus/requetes-approuvees-par-annee.html
http://www.topjobsharing2017.com/
http://www.go-for-jobsharing.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 janvier 2018 et 31 août 2018 

 

Contact : Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes 

Schwarztorstrasse 51, 3003 Berne 

 

Gilles Meylan : gilles.meylan@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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