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Information et soutien pour que femmes et hommes 
bénéficient des mêmes chances 
 
Les femmes sont toujours plus nombreuses à travailler, 
mais leur situation professionnelle diffère largement de 
celle des hommes. Elles travaillent en majorité à temps 
partiel, sont sous-représentées dans les postes à 
responsabilité, mais sur-représentées parmi les 
catégories de bas salaires et dans les statistiques du 
chômage.  
 
Ces caractéristiques sont la toile de fond des entretiens 
menés par les conseillères de caP. Viennent s’ajouter 
ensuite le contexte individuel, les attentes et besoins 
propres à chacune et chacun. 
 
caP aide les femmes pour toute question liée au monde 
du travail et soutient également les hommes lorsqu’il 
s’agit de concilier travail et famille. Femmes et hommes 
assument une charge globale de travail équivalente, 
mais répartie différemment. Les femmes assurent la 
majeure partie des tâches domestiques et familiales ; 
les hommes, la majeure partie du travail rémunéré.  
 
En 2010, caP consacrera davantage de ressources 
pour renforcer la visibilité et l’ancrage du service de 
consultation. L’ouverture et le développement 
d’antennes régionales dans le Haut du canton de 
Neuchâtel et dans le Nord-vaudois permettront de 
toucher un public élargi tout en assurant un service de 
proximité.  
 
Chaque femme confrontée au monde du travail doit 
pouvoir s’appuyer sur l’expertise de caP. Chaque 
femme, chaque homme doit pouvoir le faire également 
pour mieux concilier travail et famille. 

Mission 

Association à but non lucratif, caP 
s’engage pour l'égalité des chances 
entre femmes et hommes dans la vie 
professionnelle et au sein de la famille.  
 
En tant que service de consultation et 
d’information, caP s’adresse : 
 

• aux femmes pour toute question 
liée au monde du travail 

• aux femmes, hommes et couples 
pour concilier travail et famille 

• aux entreprises soucieuses d’une 
politique de travail flexible et 
progressiste 

Remerciements 

caP remercie le Bureau fédéral de 
l'égalité entre femmes et hommes pour 
son soutien dans le cadre des aides 
financières prévues dans la Loi sur 
l’égalité. Cet engagement a été 
indispensable au lancement et au 
déploiement du service de consultation.  
 
Nos remerciements vont également à : 

• La Loterie Romande 

• La Ville de Neuchâtel 

• effe 

• Le Zonta Club de Neuchâtel 

• Le Centre d’entraide des paroisses 
catholiques de Neuchâtel 

 
ainsi qu’à nos membres, donateurs et 
donatrices.  

Pour le Comité, Isabelle Huron et Valérie Miéville-Ott 



Service d’information et de consultation 

Activité de conseil 
 
caP est un service d’information et de consultation 
spécialisé dans les thématiques femme et travail et 
équilibre travail/famille.  
 
 

Type de consultation 

Les conseillères offrent des renseignements 
ponctuels par téléphone ou par courrier électronique, 
ainsi que des consultations en face-à-face.  

 

Thèmes abordés 

Les thèmes abordés concernent la réorientation 
professionnelle, notamment les questions liées au 
développement et à la réinsertion professionnels. 
caP accompagne les femmes dans leurs réflexions 
sur leur projet de vie professionnelle. Les 
problématiques sur le lieu de travail occupent 
également une place importante dans les 
consultations, comme les conditions de travail, la 
maternité ou encore l’accès à la formation continue. 
La question de la conciliation entre travail et vie 
privée est fréquemment abordée comme thématique 
transversale. 
 

Lieu de domicile, âge et formation 

Les femmes qui font appel au service de 
consultation sont domiciliées à Neuchâtel et dans les 
environs immédiats, mais une part importante 
n’hésite pas à effectuer un trajet de 30 à 60mn. Elles 
ont des niveaux de formation et de qualification très 
variés, et sont majoritairement âgées entre 30 et 50 
ans.  

 

A chaque étape de leur vie et quels que soient leur 
situation personnelle et professionnelle ou leur 
niveau de qualification, les femmes trouvent à caP 
un soutien adapté et personnalisé. 

Témoignages 

 

« Les points abordés lors du conseil m’ont 
permis de préparer mon entretien d’embauche 
de manière structurée et d’y aller avec 
confiance. » 
A.-S. M. 
 
 
« L’entretien en face-à-face et le suivi 
téléphonique m’ont confortée dans la 
réorientation professionnelle que je voulais 
opérer. Le regard externe et professionnel m’a 
aidée à visualiser et clarifier les points 
problématiques. J’ai ainsi pu aller de l’avant. »  
C.-A. M. 

68%

22%

10%
En face-à-face 

Par téléphone

Par écrit

Type de consultation 

Conseils courts par téléphone et courrier électronique 
sont donnés gratuitement, en parallèle des consulta-
tions en face-à-face.  

Développement professionnel et réinsertion après  
un congé éducatif sont deux pans importants de la 
réorientation professionnelle.  

41%

59%

Problèmes sur

le lieu de travail

Réorientation

professionnelle

Développement régional 
 
caP développe des antennes régionales afin d’être 
accessible à un public élargi tout en maintenant un 
service de proximité. Une collaboration a été mise 
sur pied avec RECIF La Chaux-de-Fonds afin de 
disposer de locaux dans le Haut du canton de 
Neuchâtel. Des contacts ont également été établis 
avec le Centre Social Régional Yverdon-Grandson 
afin de préparer l’ouverture d’une permanence 
hebdomadaire à Yverdon-les-Bains en 2010. 

Thèmes abordés 



 

 

Travail de communication 

et de relations publiques 
 

Le travail de sensibilisation a été mené sur trois 
axes. 
 

Travail de réseau 

Les activités ont été présentées et des dépliants mis 
à disposition auprès des services de l’Etat concernés 
et du tissu associatif local. 

 

Conférences thématiques 

Des présentations sur des thèmes ciblés ont permis 
de mobiliser un large public. 

• « Actions concrètes au CSEM pour concilier avec 
succès la vie professionnelle et la vie privée – 
business et éthique font bon ménage et nous le 
prouvons! » 

Anne-Marie Van Rampaey,  
directrice des ressources humaines au CSEM 

• « Les conséquences de la conciliation famille/
travail sur la gestion de l’argent dans le couple »  

Caroline Henchoz,  
Docteure en sciences humaines 

 

Travail de presse 

caP a été un pôle d’expertise sur les thématiques 
femme et travail et équilibre travail/famille. 

Revue de presse 

 
« Pour tous, le défi majeur est de trouver un 
savant équilibre entre la vie professionnelle et la 
vie familiale… Pour les aider à utiliser de 
manière optimale le jeu qu’ils ont entre les 
mains, des organismes commencent à émerger 
ici et là. Dernier-né, le caP, un service romand 
de consultation, a vu le jour à Neuchâtel en 
septembre 2008 grâce au soutien du Bureau 
fédéral de l’égalité. » 
 
Migros Magazine, 16 mars 2009, « Papa, maman, le 
travail et nous » (extrait)  

 
 
« Tout parent doit avoir la possibilité de mener 
de front, de façon satisfaisante et sereine, le 
rapport parental et la vie professionnelle… caP 
est un service de consultation dont l’objectif est 
de permettre aux participantes et participants de 
mieux naviguer et faire leurs choix personnels et 
professionnels. » 
 
créateurs : le magazine de la création d’entreprise, 
septembre 2009, « Articulation des temps de vies 
professionnelle, familiale et personnelle » (extrait)  

Equipe 
 
L’activité de conseil a été assurée par une équipe 
de trois conseillères. Anne Boutenel, Glenda 
Gonzalez et Carole Warlop ont garanti diversité et 
complémentarité d’approche. Le pourcentage de 
travail dédié au conseil a pu augmenter en 
septembre et passer de 50 à 60%.  
 
La gestion du service de consultation a été assurée 
par Glenda Gonzalez. En novembre, Christelle 
Maier et Aline Robert ont été engagées afin de 
reprendre la gestion du service de consultation et 
de l’assumer conjointement dès 2010.  
 
Depuis novembre également, 20% supplémentaires 
sont accordés au travail de communication et de 
relations publiques. 

Membre et Comité 

L’association caP est ouverte aux membres 
individuels et collectifs.  
 
Le Comité et les membres de l’Association caP 
jouent un rôle essentiel de soutien et de 
sensibilisation. Leur engagement bénévole à 
travers leur réseau et leurs compétences est ici 
remercié. 
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Comptes d'exploitation au 31.12.2009 

Charges   

Salaires et honoraires 97'859.50 

Prestations propres (Comité et équipe) 12'720.00 
Locaux et frais annexes 9'309.60 

Locaux 14'128.00 

Frais de fonctionnement 3'960.95 

Documentation et littérature 130.00 

Communication et relations publiques 3'093.70 

Autres charges 330.55 

Passif transitoire 11'224.10 

Total des charges 152'756.40 

  
 

 

Recettes   
Solde subvention du BFEG 08-09 
et don Loterie Romande 08-09 42'777.05 

Recettes des consultations 880.00 

Cotisations des membres 380.00 

Bureau fédéral de l'égalité 74'000.00 

Ville de Neuchâtel 14'128.00 

Dons 4'075.00 

effe 3'212.70 

Prestations propres (Comité et équipe) 12'720.00 

Autres recettes 583.65 

Total des recettes 152'756.40 

    

Résultat d'exploitation 0.00 

Bilan de bouclement au 31.12.2009 

      

Actifs Caisse 147.75 

  Compte bancaire 307.35 

  Débiteurs 10'769.00 

  Total des actifs 11'224.10 

      

Passifs Créanciers 0.00 

  Passifs transitoires 11'224.10 

  Total des passifs 11'224.10 

1 

2 

3 

2 

4 

5 

1 Le Comité et l’équipe ont respectivement 
fourni 192 et 232 heures de prestations 
propres. 

2 Participation au loyer par la Ville de 
Neuchâtel à travers la mise à disposition 
de locaux dans l’Hôtel des associations. 

3 Une part de la subvention du Bureau 
fédéral de l’égalité (BFEG) et du don de 
La Loterie Romande versées en 2009 
couvrent également la période 2010. 

4 Une part de la subvention du BFEG 
versée en 2008 couvre également la 
période 2009. 

5 Lors du bouclement intermédiaire au 
31.08.2009, effe a pris à sa charge le 
déficit de Fr. 3'212.70. effe a également 
avancé les fonds en période de sous-
liquidités. 

caP  La Chaux-de-Fonds – Doubs 32 

Dates et horaires des permanences sur www.cap-pro.ch 

caP  Nord-Vaudois – Pêcheurs 8A , CSR Yverdon-Grandson 

mardi  13h30  – 17h Prise de rendez-vous    

 tous le jours : 

 024 557 20 00 

Soutenez-nous 

 

Devenez membre 

Membre individuel:  Fr. 30.- par an 

Membre collectif:  Fr. 150.- par an 

 

Faites un don 

CCP 20-136-4 

Pour:  CH83 0076 6000 1004 2637 3 
Association caP 
Rue Louis-Favre 1 
2000 Neuchâtel 

caP  Neuchâtel – Louis-Favre 1, Hôtel des Associations 

lundi 13h30 – 17h 032 724 21 36 

mardi  8h30  – 17h info@cap-pro.ch 

jeudi 13h30 – 17h www.cap-pro.ch 

Permanences 


