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Documentation générale:
………… ex.

Dépliant de présentation du Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH)

………… ex.

"L'égalité s'écrit" - Guide de rédaction épicène

………… ex.

"Les chiffres de l'égalité", Vaud, 2014

………… ex.

Rapport d'activités 2016 (2015 également disponible)

EN COURS DE RÉÉDITION, 2ème semestre 2018

Egalité dans la vie professionnelle
ex.

Brochure d'information "La loi sur l'égalité vous protège" - Mode d'emploi pour comprendre
comment faire valoir ses droits. Salaire, maternité, promotion, harèlement, etc.

ex.

Dépliant d'information "La loi sur l'égalité vous protège" - Mode d'emploi pour comprendre
comment faire valoir ses droits. Salaire, maternité, promotion, harèlement, etc.

ex.

Brochure d'information "Divorce, caisse de pension, AVS/AI. Ce qu'il vous faut savoir",
destinée aux femmes désirant divorcer

ex.
…………

Rapport "L'égalité parmi les cadres de l'Administration cantonale vaudoise" (Rapport
RECADRE)

………… ex.

Résumé du rapport RECADRE

………… ex.

Résultats du Programme national de recherche 60 "Egalité entre hommes et femmes"

………… ex.

Brochure "Travailler au CHUV et devenir parents"

…………
…………
…………

ex.

Guide pour se protéger contre le harcèlement sexuel, destiné aux infirmière et autres
professionnelles des institutions de soins "Mais c'était pour rire, voyons!"

ex.

"Quand le travail coûte plus qu'il ne rapporte" - Etude sur l'impact de la fiscalité et des frais de
crèche sur l'activité professionnelle des femmes en Suisse romande, Vaud

…………
…………

Egalité dans la formation
………… ex.

La crèche est rentable, c'est son absence qui coûte

…………

"La poupée de Timothée et le camion de Lison" - Guide d'observation des comportements des
professionnel·le·s de la petite enfance envers les filles et les garçons

………… ex.

L'école de l'égalité - "S'ouvrir à l'égalité" (degrés 1-2)

EN COURS DE RÉÉDITION

………… ex.

L'école de l'égalité - "S'exercer à l'égalité I" (degrés 3-4)

EN COURS DE RÉÉDITION

………… ex.

L'école de l'égalité - "S'exercer à l'égalité II" (degrés 5-6)

EN COURS DE RÉÉDITION

………… ex.

L'école de l'égalité - "Se réaliser dans l'égalité" (degrés 7-9) EN COURS DE RÉÉDITION

………… ex.

Filles et garçons sur le chemin de l'égalité - Actes de la journée de formation PEP

ex.
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