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Lettre ouverte art15LEg 

Le Département fédéral de l'intérieur a décidé en mars 2016 de réorienter les 
aides financières prévues par la Loi sur l’égalité (article 15 LEg). Les 
subventions pour le soutien individuel aux femmes seront réduites dès 2017 et 
supprimées dès 2019.  

Cette coupe touche CAP et dix autres services de consultation régionaux répartis à 
travers toute la Suisse. Depuis l'ouverture de CAP en 2009, plus de 900 personnes, 
dans leur immense majorité des femmes, se sont tournées vers nous pour bénéficier 
d'un accompagnement professionnel et/ou juridique. 

Sans aide financière, l’accompagnement individuel à un tarif accessible n’est 
plus garanti à chaque femme.  

Le réseau pluplus qui réunit les services de consultation a demandé au Conseil 
fédéral de revoir sa décision. 
 
Vous pouvez signer la lettre ouverte au Conseil fédéral pour aider à maintenir 
le conseil individuel aux femmes. 

SIGNATURE => art15.plusplus.ch  

Témoignage d'une cliente: 

"C'est avec plaisir et conviction que j'ai signé la lettre. L'appui et l'accompagnement 
professionnel de qualité qui m'ont été apportés il y a un an et demi, m'ont permis de 
sortir grandie et renforcée d'une situation que je voyais sans issue. Depuis lors, j'ai 
régulièrement recommandé CAP auprès de connaissances et amies qui 
rencontraient des difficultés liées à leur activité. Votre association effectue un travail 
remarquable qui dans le monde professionnel d'aujourd'hui a tout son sens. Je vous 
souhaite plein succès dans cette démarche qui je l'espère, saura convaincre les 
personnes concernées." 
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