
 

Newsletter Aides financières du BFEG – juillet 2018  

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.  

Délai pour le dépôt d’une requête : 31 août 2018 

 

Le prochain délai de dépôt d’une requête est le 31 août 2018. Vous trouverez des informations sur les aides financières et 

les formulaires de requête sur notre site internet. Si vous n’êtes pas certain-e-s que votre idée de projet s’inscrit dans un des 

domaines d’action soutenus, n’hésitez pas à prendre contact avec nous. Nous prendrons connaissance avec intérêt de votre 

idée de projet et vous donnerons volontiers un premier avis à son sujet. 

 

Aides financières pour des avant-projets 

 

Votre organisation ne dispose que de peu de ressources humaines et financières ? Vous n’avez pas les moyens nécessaires 

pour développer une idée de projet et finaliser sa conception ? Le BFEG soutient l’élaboration de projets au moyen d’une 

contribution pouvant aller jusqu’à 15’000 francs. Prenez contact avec nous. Les avant-projets peuvent être remis sans délai 

précis à respecter et au moyen d’un formulaire de requête simplifié.  

 

Date à réserver : le 29 janvier 2019 

 

Fin janvier 2019, l’Académie des sciences techniques (ASST) organisera son assemblée annuelle qui sera consacrée au 

thème des « Femmes dans la technique et l’informatique – mieux utiliser les potentiels ». L’organisation de la réunion 

s’effectuera en collaboration avec le BFEG. Cette manifestation vous donnera la possibilité de découvrir une thématique 

passionnante ainsi que de nombreux projets qui ont bénéficié d’aides financières. Réservez cette date ! Le programme sera 

prochainement présenté à l’adresse internet suivante : www.satw.ch/events.  

 

Actualité issue d’un projet soutenu  

Coding club des filles 

 

Le Service de promotion des sciences (SPS) de l’EPFL propose un Club de Coding pour les filles de 11 à 15 ans dans les 

cantons romands. Dans le cadre de ce projet, 48 ateliers thématiques seront réalisés et une plateforme virtuelle proposant 

régulièrement des défis ainsi que du contenu actualisé sera mise à disposition de toutes les participantes afin de maintenir 

leur intérêt pour les domaines de l’informatique, de la programmation et de la robotique et de présenter des perspectives de 

formation et de profession dans ces domaines.  

Lors du dernier atelier, une quarantaine de filles a pu découvrir un langage de programmation et échanger avec une 

ingénieure spécialisée dans la réalité virtuelle venue présenter son métier et son parcours professionnel. De plus amples 

informations sont disponibles à la page : https://sps.epfl.ch/codingclub  

 

http://www.satw.ch/events
https://sps.epfl.ch/codingclub


Actualité issue d’un projet soutenu 

GESBI – Gender Equality School Book Index 

 

Le projet de la Haute école pédagogique (HEP) de la HES du Nord-Ouest de la Suisse (FHNW) vise à augmenter le 

nombre de femmes actives dans les métiers MINT et, en particulier, à élaborer des manuels d’enseignement scientifique au 

niveau secondaire II non discriminatoires en termes de sexe. Le projet développe un catalogue de critères concernant la 

forme, le contenu, la méthodologie et la didactique pour des manuels d’enseignement non discriminatoires en termes de 

sexe en vue de l’enseignement des sciences. En outre, le manuel scolaire « Physik für die Mittelschulen » sera revu en 

fonction de ces critères et complété par une assistance au corps enseignant.  

Le projet et d’autres activités de la HEP FHNW seront présentés le 26 octobre 2018 à Soleure dans le cadre de la 

manifestation « Gendersensible Berufsorientierung und Berufswahl : Beiträge aus Forschung und Praxis » (orientation 

professionnelle et choix d’une profession compte tenu des aspects de genre : contribution à la recherche et à la pratique). 

Le programme de la manifestation sera présenté à l’adresse internet suivante : www.fhnw.ch/ph/gender-berufsorientierung.  

 

À 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. Quelque 

4,5 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 2018 et 31 janvier 2019 

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.  

Les newsletters Aides financières du BFEG sont publiées sur notre site internet. 
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