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Résumé en langue facile à lire 

 
Déposer une demande d’aide financière 
La Confédération peut donner de l’argent pour des projets. 

Un projet est une chose qu’on veut faire, 

qui a un début et une fin. 

La Confédération peut donner 2 millions de francs chaque année. 
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Pour quels projets la Confédération donne de 
l’argent ? 

La Confédération donne de l’argent seulement à certains projets. 

Ces projets doivent être bons pour les personnes avec handicap. 

Par exemple les aider dans ces domaines : 

• la formation 

• le travail 

• le logement 

• la culture  

Ici, culture veut dire : 

Faire quelque chose pendant son temps libre. 

• le sport 

• la mobilité 

Mobilité veut dire :  

Pouvoir se déplacer partout comme on veut. 

Projets qui aident les personnes avec handicap à travailler 

L’assurance-invalidité aide les personnes avec handicap à travailler. 

L’assurance-invalidité s’appelle aussi AI. 

L’AI donne de l’argent pour payer des formations. 

Ou des moyens qui aident les personnes avec handicap. 

Mais il n’y a pas que l’AI qui donne de l’argent. 

La Confédération peut aussi donner de l’argent pour des projets. 

Ces projets peuvent servir à plusieurs choses. 

Par exemple une nouvelle manière de travailler  

avec les personnes avec handicap. 
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Par exemple : 

Une entreprise peut organiser un cours sur l’égalité. 

Les chefs et les cheffes de cette entreprise vont au cours. 

Ils apprennent ce que c’est l’égalité. 

Qui peut demander de l’argent ? 

Plusieurs personnes peuvent demander de l’argent pour un projet : 

• Les personnes qui travaillent pour un canton. 

• Les personnes qui travaillent pour une ville ou un village. 

• Les personnes qui travaillent pour une organisation. 

Ces organisations doivent être dans toute la Suisse. 

Ou dans toute une région de la Suisse où on parle la même langue. 

Par exemple dans toute la Suisse romande. 

 

Des fois, les entreprises aussi peuvent demander de l’argent. 

Une entreprise est par exemple une fabrique ou un magasin. 

Les entreprises peuvent recevoir de l’argent. 

Mais seulement si elles aident les personnes avec handicap à travailler. 
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Quelles sont les choses importantes pour  
recevoir de l’argent ? 

Plusieurs choses sont importantes pour recevoir de l’argent : 

• L’effet du projet 

• Effet veut dire que le projet est utile pour beaucoup de monde. 

• La durabilité du projet 

Durabilité veut dire que le projet est utile pour longtemps. 

• L’innovation 

Innovation veut dire que le projet a quelque chose de nouveau. 

• Le transfert 

Transfert veut dire que d’autres personnes 

peuvent refaire le projet.  

Elles peuvent faire quelque chose de similaire. 

Quelles sont les autres choses importantes 
pour recevoir de l’argent ? 

D’autres choses sont importantes pour recevoir de l’argent : 

• Le projet doit se passer en Suisse. 

• Le projet doit avoir un début et une fin. 

• Le projet doit avoir un but. 

Un but est quelque chose qu’on veut atteindre. 

• Le projet doit avoir un plan pour vérifier si le but est atteint. 

À la fin du projet, on demande : 

le but est atteint ? 
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La Confédération paie la moitié du projet 

La Confédération ne paie pas tout le projet. 

En général, elle paie la moitié. 

Par exemple : 

Si un projet coûte 10 000 francs, 

la Confédération paie en général la moitié. 

Ici, ça veut dire 5000 francs. 

Quand demander de l’argent ? 

On peut demander de l’argent pour un projet deux fois par année.  

On peut déposer une demande jusqu’au 15 mars 

ou jusqu’au 15 septembre. 

Que faire si on reçoit de l’argent ? 

Si la Confédération est d’accord de donner de l’argent,  

on reçoit une réponse par la poste. 

On appelle cette réponse : une décision.  

La décision contient des conditions. 

Les conditions sont des choses obligatoires. 

Si on ne fait pas les conditions, on ne reçoit pas l’argent. 

Par exemple, une condition est : écrire un rapport sur le projet. 

Où avoir plus d’informations ? 

On peut avoir plus d’informations sur notre site Internet : www.bfeh.ch > 

Demandes d’aide financière. 

Les informations sur le site Internet sont en langue difficile. 

http://www.bfeh.ch/

	Pour quels projets la Confédération donne de l’argent ? 
	Projets qui aident les personnes avec handicap à travailler 

	Qui peut demander de l’argent ? 
	Quelles sont les choses importantes pour recevoir de l’argent ? 
	Quelles sont les autres choses importantes pour recevoir de l’argent ? 
	La Confédération paie la moitié du projet 

	Quand demander de l’argent ? 
	Que faire si on reçoit de l’argent ? 
	Où avoir plus d’informations ? 

