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Marche à suivre 

Aides financières pour les projets encourageant l’égalité des 
personnes handicapées 

La Confédération accorde des aides financières à des projets qui encouragent l’égalité des 

personnes handicapées. La loi sur l’égalité pour les handicapés (LHand, RS 151.3, art. 14, 16 

et 17) et l’ordonnance correspondante (OHand, RS 151.31, art. 16 à 18) règlent les conditions 

d’octroi de ces aides financières. 

Le BFEH ne peut entrer en matière sur une requête que si le dossier complet lui a été remis 

dans le délai imparti. 

Vous trouverez la prochaine échéance pour le dépôt d’une nouvelle requête au BFEH sur le 

site Internet du BFEH (Aides financières  Requêtes  Délai de remise des requêtes).  

Celui-ci doit être déposé via le portail de gestion des aides financières PBV : 

(https://www.gate.edi.admin.ch/ebgb). Les requérants doivent utiliser les formulaires et 

documents mis à disposition et/ou requis sur la plateforme PBV. Le dossier de requête complet 

doit contenir les documents suivants : 

- Formulaire de requête dûment rempli sur PBV 

- Concept du projet 

- Calendrier 

- Budget détaillé (recettes et dépenses) 

- Concept d’évaluation 

- Statuts (pour les associations) ou acte de fondation (pour les fondations) ou extrait du 

registre du commerce (pour les entreprises) 

- Annexes supplémentaires 

Le présent document fournit des informations sur les domaines pouvant donner droit à une 

aide financière, les conditions formelles requises et les critères d’évaluation du projet.  

https://www.gate.edi.admin.ch/ebgb
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1. Domaines d’encouragement 

Les bases légales précitées permettent à la Confédération de promouvoir l’égalité des 

personnes handicapées de différentes manières, à savoir par des programmes d’intégration 

et d’encouragement de l’égalité, par des projets pilotes d’intégration professionnelle et par des 

mesures particulières en faveur des personnes handicapées de la parole, de l’ouïe ou de la 

vue. 

1.1. Intégration et égalité des personnes handicapées 

Les projets ayant pour objectif de promouvoir l’intégration et l’égalité des personnes 

handicapées au sein de la société peuvent concerner différents domaines : le travail, la 

formation, le logement, le sport, les voyages, etc.  

1.2. Projets pilotes d’intégration professionnelle 

La Confédération peut également soutenir des projets pilotes destinés à favoriser l’intégration 

professionnelle. Ceux-ci permettent de compléter les mesures de l’assurance-invalidité. Il 

s’agit notamment de projets qui visent à intégrer les personnes handicapées dans des 

processus de travail existants ou à maintenir leur poste, à créer ou à aménager des postes de 

travail adaptés aux personnes handicapées ou encore à expérimenter de nouvelles formes de 

collaboration visant à réaliser l’égalité. 

1.3. Mesures en faveur des personnes handicapées de la parole, de l’ouïe 
ou de la vue 

Afin de compléter les prestations de l’assurance-invalidité, la Confédération peut soutenir les 

mesures prises par les cantons pour encourager l’utilisation du langage des signes et du 

langage articulé dans la formation scolaire et professionnelle des personnes handicapées de 

la parole ou de l’ouïe et pour promouvoir les connaissances linguistiques des personnes 

handicapées de la vue. Elle peut aussi soutenir les projets visant à remédier aux problèmes 

de langage et de compréhension rencontrés par les handicapés de la parole, de l’ouïe ou de 

la vue. 

Le BFEH fixe en outre des priorités thématiques afin de garantir l’attribution ciblée de ses aides 

financières. Vous trouverez le thème du programme prioritaire actuel sur le site Internet du 

BFEH (Programmes prioritaires). 

L’encouragement au sens de la loi sur l’égalité pour les handicapés est subsidiaire par rapport 

aux autres dispositions fédérales en matière de subventions. Cela signifie par exemple que 

dans le cas d’un projet susceptible de bénéficier d’une aide financière dans le cadre de la 

participation culturelle, la requête doit en premier lieu être adressée à l’Office fédéral de la 

culture. 
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2. Conditions formelles 

Pour que le BFEH entre en matière, la requête doit répondre à des conditions formelles ayant 

trait à l’organisme responsable, au caractère de projet, à la portée du projet et aux prestations 

propres. 

2.1. Organisme responsable 

Les aides financières sont octroyées à des organisations et à des institutions opérant au 

niveau national ou de toute une région linguistique, à des communes et à des cantons. Aucune 

aide ne peut être allouée aux organisations à but lucratif, aux particuliers ou aux entreprises 

dont les projets s’inscrivent dans le cadre de leurs activités. 

 Exception : les entreprises peuvent bénéficier d’un soutien financier dans le cas d’un 

projet pilote d’intégration professionnelle.  

2.2. Caractère de projet 

Les aides financières sont exclusivement réservées à des projets. Un projet se caractérise par 

un début et une fin bien définis. Ne sont pas financés les projets dont la réalisation 

nécessiterait un engagement financier important et à long terme de l’administration fédérale. 

Cela signifie qu’aucune contribution n’est accordée pour un financement structurel, des 

activités régulières, une mesure non limitée dans le temps, une offre ou une mesure existante 

ou achevée. 

2.3. Portée 

Le BFEH ne soutient que les projets réalisés en Suisse, c’est-à-dire qui s’adressent à la 

population résidant en Suisse. Ne sont pas financés les projets centrés exclusivement sur des 

activités politiques ou de lobbying. 

2.4. Prestations propres 

Les organismes responsables sont tenus de contribuer au projet dans une mesure 

raisonnablement exigible sous la forme de prestations propres et de rechercher un soutien 

financier supplémentaire auprès de tiers (fonds de tiers) à hauteur de 50% (valeur indicative). 

À noter que les fonds à disposition sont limités.   
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3. Critères de fond 

Les projets sont évalués notamment sur la base des besoins mis en évidence, de leur impact, 

de leur caractère novateur, de leur durabilité et des possibilités de transfert. 

3.1. Besoins mis en évidence 

Le requérant prouve-t-il l’existence d’un besoin justifiant le projet ? 

L’analyse du besoin intègre les connaissances les plus récentes et examine les lacunes des 

prestations existantes et projets similaires. Il s’agit en outre de montrer avec quels partenaires 

il faudra collaborer dès le début pour garantir la réussite du projet. 

3.2. Impact 

Le projet vise-t-il un impact direct et concret sur l’égalité des personnes handicapées ? 

Pour viser un impact et pouvoir le mesurer, il faut d’abord définir un groupe-cible. Un objectif 

est axé sur l’impact lorsqu’il produit un changement au niveau des compétences 

(connaissances et comportements) du groupe-cible et lorsque de nouvelles ou meilleures 

offres et structures peuvent être créées pour le groupe-cible. Tout projet doit prévoir une 

évaluation de l’impact obtenu sur le groupe-cible. La méthode et les moyens employés doivent 

être précisés dans le dossier de requête. 

3.3. Aspects novateurs 

Le projet présente-t-il des aspects novateurs pour l’égalité au niveau de son contenu, de ses 

méthodes ou de son public-cible ? Par projet novateur, on entend les projets qui explorent de 

nouvelles voies en matière d’intégration des personnes avec handicap. 

3.4. Durabilité 

La poursuite des activités et le maintien de l’impact du projet sont-ils garantis au-delà de la 

période d’octroi de l’aide financière ? 

Un projet est dit durable lorsque son impact perdure une fois le projet achevé et que les offres 

qu’il propose sont garanties à long terme sur les plans financier et organisationnel. Pour être 

durable, un projet ne doit pas se cantonner à une manifestation ponctuelle telle une conférence 

ou un exposé mais reposer sur une idée qui, au mieux, puisse s’inscrire durablement dans les 

offres ou les structures existantes. 

3.5. Exemplarité et transfert 

Les produits et les résultats du projet peuvent-il servir de modèle et sont-ils transposables, 

moyennant quelques adaptations, à d’autres organisations ? 
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On parle de transfert pour désigner toutes les activités qui permettent de faire connaître l

projet et de le diffuser (produits et résultats). Cela inclut le travail de communication. La requêt

doit donc indiquer quels sont les moyens prévus pour informer chaque groupe-cible e

particulier et sous quelle forme les résultats du projet seront communiqués aux personne

intéressées. 

e 

e 

n 

s 

Cas particuliers : 

 Les concerts et production théâtrales qui incluent des artistes avec handicap sont des 

manifestations culturelles et ne remplissent pas, en principe, les conditions formelles 

précitées qui sont posées aux projets de promotion de l’égalité. Néanmoins, si une 

manifestation culturelle introduit des aspects novateurs et spécifiques en matière 

d’égalité, et que l’impact recherché peut être évalué de manière ciblée, le projet est 

susceptible de recevoir une aide financière. 

 Les films même s’ils incluent des personnes vivant avec un handicap ne remplissent 

par principe pas les conditions de projets favorisant l’égalité. Pour l’octroi d’une aide 

financière à un film, l’Office fédéral de la culture est compétent. Avec les aides 

financières du BFEH, peuvent être soutenus, à titre exceptionnel, les projets de films 

qui aspirent à produire durablement des effets pour l’égalité, en dehors du 

rayonnement et de sa promotion. Ils doivent entrer dans le cadre d’une campagne 

générale de sensibilisation par l’organisation responsable.  

 Les publications qui représentent la vie ou la situation de personnes avec handicap 

n’entrent en principe pas dans les conditions d’octroi des aides financières. A titre 

exceptionnel, un tel projet peut être soutenu s’il est démontré qu’il constitue un 

instrument adéquat afin de réaliser durablement l’égalité pour les personnes 

handicapées. Cela nécessite également que la publication ne soit pas l’unique mesure 

mais qu’elle s’intègre dans un projet en faveur de l’égalité.  

 Les études scientifiques et les projets de recherche ne peuvent bénéficier d’un soutien 

que s’ils portent sur un problème concret tiré de la pratique et que les résultats obtenus 

sont applicables dans la pratique. L’octroi d’une aide financière nécessite donc que 

l’organisation responsable/l’une des principales organisations responsables soit une 

organisation travaillant dans la pratique. 
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4. Examen des requêtes 

4.1. Confirmation 

Le bureau fédéral pour l’égalité des personnes handicapées accuse réception de la requête 

via PBV. Chaque projet reçoit un numéro d’ordre. Ce numéro doit être indiqué dans toute 

correspondance afin de faciliter le traitement du dossier. 

4.2. Examen quant à la forme 

Le BFEH vérifie que la requête est complète et qu’elle satisfait aux conditions quant à la forme. 

S’il considère qu’elle est incomplète, il peut demander les informations manquantes ou les 

renseignements complémentaires nécessaires à l’examen. Si la requête ne satisfait pas aux 

conditions requises ou ne correspond pas aux objectifs fixés, le Département fédéral de 

l’intérieur refuse le projet par une décision – susceptible de recours – de non-entrée en matière 

ou le BFEH propose aux responsables du projet de retirer leur demande. 

Les projets répondant aux critères formels et thématiques sont évalués par le BFEH qui 

examine les requêtes et élabore la décision d’octroi d’une aide financière, en associant, si 

nécessaire, des spécialistes à ce processus. L’examen se base sur les critères de fond 

énumérés au point 3. Un projet peut obtenir une évaluation positive sous réserve de remplir 

certaines conditions supplémentaires. 

S’il y a davantage de projet remplissant tous les critères que de moyens financiers à 

disposition, il faudra définir des priorités. 

4.3. Décision 

Le BFEH transmet la requête, accompagnée de ses recommandations, au Secrétariat général 

du Département fédéral de l’intérieur pour décision. La décision du Département fédéral de 

l’intérieur est notifiée aux requérants par écrit. Le traitement de la requête peut durer jusqu’à 

trois mois à compter du délai pour le dépôt des demandes (15 mars / 15 septembre). 

4.4. Versement des subsides 

Le mode de versement est fixé en détail dans la décision. Des versements partiels peuvent 

être liés à certaines conditions particulières. 

Renseignements 

Secrétariat général du DFI 

Bureau fédéral de l’égalité 

pour les personnes handicapées BFEH 

Inselgasse 1, 3003 Berne 

projets-bfeh@gs-edi.admin.ch 

mailto:projets-bfeh@gs-edi.admin.ch



