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0 Dëpartement fëdëral de l’intërieur DFI

Ordre de prioritë pour I'octroi d'aides financiëres aux organisations familiales
prëvu aux art. 21f et ss de la loi sur les allocations familiales (LAFam1)

du 30. NOV. 2020

Conformëment ä 1’art. 21/7, al. 4 de la loi sur les allocations familiales (LAFam) et ä I'art. 13,
al. 2 de la loi sur les subventions (LSu2), le Dëpartement fëdëral de I'intërieur (DFI) ëdicte,
I'ordre de prioritë suivant pour l’apprëciation des demandes d’aides financiëres allouëes aux
organisations familiales en vertu des art. 21f et ss U\Fam :

1. But

Avec le prësent ordre de prioritë, le DFI entend:
- faire un usage mieux ciblë et plus efficace des moyens ä disposition ;
- garantir une rëpartition ëquitable de ces moyens.

2. Rëpartition des aides financiëres entre les domaines d’encouragement

L'art. 21fLAFam prëvoit que la Confëdëration peut, dans la limite des crëdits accordës, oc-
troyer aux organisations familiales des aides financiëres pour soutenir leurs activitës en faveur
des familles dans les domaines suivants:

a. accompagnement de familles, conseils aux familles et formation des parents;
b. conciliation entre vie familiale et activitë professionnelle ou formation.

Les aides financiëres allouëes sont rëparties ëquitablement entre les deux domaines
d’encouragement. 50 % du crëdit « Organisations familiales > est ainsi rëservë pour Ie do-
maine d’encouragement « accompagnement de familles, conseils aux familles et formation
des parents » et 50% pour Ie domaine d’encouragement < conciliation entre vie familiale et
activitë professionnelle ou formation ».

Si le montant rëservë ä un domaine d’encouragement n’est pas totalement ëpuisë, le reliquat
est mis ä disposition de I'autre domaine d’encouragement.

Des critëres communs aux deux domaines sont applicables sur la base de I'art. 21 h LAFam
(critëres A et B).

Des critëres spëcifiques ä chaque domaine sont ëgalement introduits (critëres C et D).

3. Critëres communs aux deux domaines d'encouragement (critëres A et B)

Conformëment ä 1’art. 21/7, al. 4 LJ\Fam, le DFI doit s’efforcer, en ëdictant un ordre de prioritë,
de promouvoir des activitës durables et privilëgier un rapport coüt-bënëfice favorable.
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Critëre A : les activitës durables sont soutenues en prioritë.
Sont soutenues en prioritë les activitës qui ont un effet ä plus long terme. Les activitës en
faveur des familles sont considërëes comme durables, si elles amëliorent Ia situation des
familles sur Ie long terme.
Sur demande de I’OFAS, 1’organisation familiale doit expliquer dans quelle mesure les acti-
vitës pour lesquelles elles demandent des aides financiëres sont durables.

Critëre B : les activitës soutenues doivent prësenter un rapport coüt-bënëfice favo-
rable
Sont soutenues en prioritë les activitës pour lesquelles Ia relation entre l’investissement con-
senti pour la rëalisation d’une activitë et son utilitë finale est avantageux. Un rapport coüt-
bënëfice est considërë comme favorable si les ressources financiëres, en personnel et ma-
tërielles auxquelles fait appel 1’organisation familiale pour ta rëalisation de ses activitës se
trouve dans le meilleur rapport possible avec les activitës fournies.
Sur demande de I’OFAS, 1’organisation familiale doit expliquer dans quelle mesure les acti-
vitës pour lesquelles elles demandent des aides financiëres prësentent un rapport coüt-bë-
nëfice favorable.

4. Critëre spëcifique au domaine d'encouragement "accompagnement de fa-
milles, conseils aux familles et formation des parents" (critëre C)

Sont soutenues en prioritë les organisations familiales au sein du domaine d’encoura-
gement < accompagnement de familles, conseils aux familles et formation des pa-
rents > qui regoivent un soutien financier de tiers (membres, donateurs, pouvoirs pu-
blics) d’un certain volume et dont les activitës rëpondent ä un besoin important. Pour
apprëcier l’importance d’une organisation familiale, iI convient de se rëfërer ä 1*ensemble des
recettes de 1’organisation familiale ( = recettes annuelles d’exploitation de 1’organisation fami-
liale)

Critëre C : Sont soutenues en prioritë les organisations familiales dont les recettes
annuelles d’exploitation sont les plus ëlevëes.
Pour les organisations familiales qui dëlëguent tout ou partie de l’exëcution de leurs activitës
ä leurs organisations membres, les recettes d’exploitation de ces organisations membres
sont ëgalement prises en compte.

5. Critëre spëcifique au domaine d'encouragement "conciliation entre vie fami-
liale et activitë professionnelle ou formation" (critëre D)

Chaque rëgion linguistique se voit rëserver une quote-part du montant ä disposition
pour Ie domaine d'encouragement < conciliation entre vie familiale et activitë professionnelle
ou formation ».

Critëre D : le montant ä disposition est rëparti entre les rëgions linguistiques.
La rëpartition du montant ä disposition entre les rëgions linguistiques est fonction de la rë-
partition des enfants mineurs sur le territoire suisse. La quote-part rëservëe ä une rëgion
linguistique correspond ä la part des enfants mineurs rësidants dans cette rëgion.3 Les rë-
gions linguistiques italienne et romanche sont comptabilisëes comme une seule et unique
rëgion linguistique.

3 Office fëdëral de la statistique : Statistique de la population et des mënages (STATPOP), 2019.
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Le montant ä disposition pour Ie domaine "conciliation entre vie familiale et activitë profes-
sionnelle ou formation" est rëparti comme suit :

70% au maximum pour les activitës exercëes en Suisse alëmanique,
26% au maximum pour les activitës exercëes en Suisse romande,

4% au maximum pour les activitës exercëes en Suisse italienne et dans les rëgions
de langue romanche.

Si le montant rëservë pour une rëgion linguistique n’est pas ëpuisë, le reliquat est rëparti entre
les autres rëgions linguistiques selon la clë de rëpartition ci-dessus.

6. Autres dispositions

Au cas oü des conditions gënërales subiraient des modifications (p. ex. suppression, rëduction
ou augmentation du crëdit destinë aux aides financiëres) avant ou pendant la durëe d'applica-
tion du prësent ordre de prioritë, le DFI procëderait ä sa rëvision avant la fin de sa durëe
d'application .

7. Information

Conformëment ä 1’art. 13, al. 4, LSu, I'OFAS informe les milieux intëressës et publie le prësent
ordre de prioritë sur son site internet,

8. Entrëe en vigueur

Le prësent ordre de prioritë est applicable du 1 er janvier 2021 au 31 dëcembre 2025.

Dëpartement fëdëral de I'intërieur DFI
Le chef du dëpartement

Alain Berset
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