
 

Newsletter Aides financières du BFEG – novembre 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 janvier 2019 

 

Le prochain délai de dépôt d’une requête est le 31 janvier 2019. Vous trouverez des informations sur les aides financières 

et les formulaires de requête sur notre site internet. Si vous n’êtes pas certain-e 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. 

 

Colloque « Femmes dans la technique et l’informatique » 

 

Le 29 janvier 2019, l’Académie suisse des sciences techniques (SATW) organise, en partenariat avec le BFEG, un colloque 

à Berne consacré aux « Femmes dans la technique et l’informatique ». La manifestation permettra de se familiariser avec le 

thème de la promotion de la relève féminine dans les métiers MINT et de découvrir de nombreux projets ayant bénéficié 

d’aides financières. Le colloque sera bilingue (allemand-français), et un service de traduction simultanée sera proposé. Le 

programme détaillé et le formulaire d’inscription se trouvent sous : www.satw.ch/fr/formations-techniques/promotion-de-la-

releve/.  

 

Audit des aides financières par le Contrôle fédéral des finances (CDF) 

 

En 2018, le Contrôle fédéral des finances (CDF) a soumis les aides financières octroyées en vertu de la loi sur l’égalité à un 

audit de subventionnement ordinaire. Les résultats de cet examen ont été publiés par le CDF dans son rapport final 

d’octobre 2018, que nous vous invitons à lire à l’adresse suivante : www.efk.admin.ch/fr/publications/economie-

administration/administration-federale.html. 

 

Actualité issue d’un projet soutenu  

PME Action+  

 

Le projet pilote « PME Action+ » est porté par le Bureau de la promotion de l’égalité entre femmes et hommes et de prévention 

des violences domestiques (BPEV) du canton de Genève et la Fédération des entreprises romandes à Genève (FER Genève) 

en collaboration avec le 2e Observatoire (institut romand de recherche et de formation sur les rapports de genre). Il a pour 

objectif d’amener 56 PME genevoises à se doter d’un dispositif qui prévienne le harcèlement sexuel et psychologique au 

travail.  

Concrètement, le 2e Observatoire propose un cours d’une journée sur ce thème aux dirigeants de la PME, ainsi qu’une 

formation de deux heures à tout le personnel de l’entreprise. Un accompagnement est ensuite assuré dans l’élaboration d’une 

procédure personnalisée sur le harcèlement sexuel. 
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Les résultats intermédiaires sont globalement très positifs. Le projet se terminera en 2019 par une table ronde semi-publique 

qui permettra aussi le transfert des résultats. Pour plus d’informations, Madame Anne Saturno (anne.saturno@etat.ge.ch), 

collaboratrice au BPEV, se tient à votre disposition. 

Actualité issue d’un projet soutenu 

Der Vereinbarkeitssimulator 

 

Bénéficiant du soutien des aides financières, l’Institut de travail social et l’Institut de modélisation et de simulation de la 

Haute école spécialisée de Saint-Gall ont développé un simulateur (« Vereinbarkeitssimulator », actuellement uniquement 

en allemand) grâce auquel les personnes actives peuvent réfléchir à leur équilibre vie professionnelle – vie privée. Cet outil 

en ligne permet de cerner sa situation de vie et son degré de satisfaction individuelle. Il présente aussi des idées et des 

perspectives en vue d’un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Par ailleurs, les simulations permettent 

aux employeurs de prendre des mesures appropriées et de concevoir de nouveaux modèles d’organisation du travail. 

Le simulateur est en libre accès à l’adresse suivante : www.fhsg.ch/vereinbarkeitssimulator.  

 

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 janvier 2019 et 31 août 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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