Projets dans le domaine de l'égalité et des questions de genre
Directives en matière de demandes de financement pour
la réalisation de projets spécifiques aux femmes et aux hommes
Les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure encouragent et soutiennent les projets dans
les domaines de l'égalité et des questions de genre. Les services centraux allouent les
contributions en collaboration avec la délégation du Conseil synodal aux questions de
genre.
Critères de soutien
Nous soutenons des projets qui répondent aux objectifs suivants:
 Meilleure conciliation vie professionnelle et vie familiale
 Formation dans les domaines de l'égalité, du féminisme, de l'histoire de la condition féminine,
des questions de genre
 Recherche dans les domaines de l'égalité, du féminisme, de l'histoire de la condition féminine,
des questions de genre
 Réseau, soutien ou lobbying en faveur de l'égalité, de la promotion des femmes et des
questions féminines
 Réseau, soutien ou lobbying en faveur de l'égalité, de la promotion des hommes et des
questions masculines
Les projets
 ont un lien avec le territoire de notre Eglise
 répondent aux préoccupations de notre Eglise par rapport au thème retenu
Par des contributions au financement, nous voulons soutenir en premier lieu des projets dans leur
phase de consolidation. Nous accordons aussi des garanties de déficit pour un montant prévu à
l'avance. En règle générale, une aide de financement n'est accordée qu'à titre unique. Nous
souhaitons être mentionnés comme sponsors dans les publications des projets que nous avons
soutenus.

Demandes de soutien financier
Une demande de financement peut émaner de particuliers, de groupes ou d'organisations. Les
demandes d'aide financière doivent être déposées avant le lancement du projet.
Les demandes doivent être justifiées et complétées par les informations suivantes :
 bref descriptif de projet
 budget
 contribution au financement souhaitée
 programme si déjà disponible
 autres documents, si déjà disponibles
Renseignements complémentaires
Roland Stach, Conseiller synodal
Président de la délégation aux
questions de genre
roland.stach@refbejuso.ch

Berne, en mars 2019

Adresse de remise des demandes
Eglises réformées Berne-Jura-Soleure
Services centraux / Service des finances et du personnel
Case postale, 3000 Berne 22
Téléphone 031 340 24 24, Fax 031 340 24 25
nicole.bonnemain@refbejuso.ch

