
 

Département fédéral de l’intérieur DFI 

Commission fédérale pour les questions familiales COFF 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Rapport annuel 2021 
 



Rapport annuel 2021 / COFF 

 

   2/9 

 

 2021 Commission fédérale pour les questions familiales COFF 

 

Renseignements 

Nadine Hoch, responsable du secrétariat 

 

Commission fédérale pour les questions familiales COFF 

Effingerstrasse 20, 3003 Berne 

Tél. 058 484 98 04  

sekretariat.ekff@bsv.admin.ch 

www.coff-ekff.ch 

www.commissionfamilles.ch 



Rapport annuel 2021 / COFF 

 

   3/9 

 

Table des matières 

1 Thèmes principaux ......................................................................................... 4 

2 Relations publiques ........................................................................................ 5 

2.1 Participation du secrétariat à des manifestations ..................................................................... 5 

2.2 Exposés .................................................................................................................................... 6 

2.3 Médias ....................................................................................................................................... 6 

2.4 Contacts avec des services de l’administration et avec le public ............................................. 7 

3 Séances plénières .......................................................................................... 7 

4 Perspectives pour 2022 .................................................................................. 7 

5 Membres de la COFF en 2021 ....................................................................... 7 

6 Publications de la COFF en 2021 ................................................................... 9 
  



Rapport annuel 2021 / COFF 

 

   4/9 

 

1 Thèmes principaux  

En 2021, la Commission fédérale pour les questions familiales (COFF) a publié quatre documents re-

latifs à la politique familiale, qui portaient sur le thème de la conciliation entre vie familiale et vie pro-

fessionnelle. En outre, elle a organisé en janvier un forum en ligne consacré au congé parental et tenu 

en septembre sa rencontre annuelle avec les personnes de contact dans les cantons pour les ques-

tions familiales. Elle a aussi pris position sur la révision du code civil concernant les mesures de lutte 

contre les mariages avec des personnes mineures.  

Lors du forum de janvier sur le congé parental, des exposés abordant la question sous l’angle du mar-

ché du travail, de l’égalité et de la politique ont montré que lors du choix d’un modèle de congé paren-

tal, la durée n’est pas le seul élément pertinent. Par ailleurs, la nouvelle estimation des coûts sur la 

base du modèle de congé parental proposé par la COFF en 2018, confiée par la commission au bu-

reau BASS SA, a été présentée à cette occasion.  

Une note d’orientation (policy brief) sur les inégalités d’accès aux structures d’accueil, publiée en avril 

par deux membres de la commission, Nicole Baur et Giuliano Bonoli, met en lumière le fait que les en-

fants issus de milieux défavorisés ou de la migration ont généralement moins de chances d’être ac-

cueillis dans une crèche. Ceci est d’autant plus regrettable que ces enfants sont ceux qui bénéficie-

raient le plus de cette prise en charge.  

Le rapport sur le financement de l’accueil institutionnel des enfants et les tarifs parentaux, dont la ré-

daction avait été confiée en 2020 à INFRAS SA, a été publié en juillet, accompagné de recommanda-

tions de la commission aux autorités politiques et administratives. Il décrit les bases juridiques canto-

nales en matière de financement de l’accueil extrafamilial, la situation dans les pays voisins, les mo-

dèles de financement ainsi que la charge assumée par les parents dans une sélection de treize com-

munes. Les résultats ont permis de déterminer ce à quoi les instances compétentes doivent veiller lors 

de l’octroi de subventions afin d’assurer l’accès de tous les enfants à une offre de qualité abordable et 

de renforcer les incitations pour leurs parents à exercer une activité lucrative. Parmi les 18 recomman-

dations de la commission concernant le financement, sept portent sur des mesures à prendre au ni-

veau fédéral et neuf sur des mesures cantonales et communales. 

En octobre, la COFF a pris position sur la révision du code civil concernant les mesures de lutte contre 

les mariages avec un mineur, saluant la possibilité nouvellement prévue d’intenter une action en an-

nulation du mariage jusqu’à l’âge de 25 ans, et non plus jusqu’à la majorité. Elle se montre en re-

vanche plus critique vis-à-vis de la pesée des intérêts qui s’appliquerait aux jeunes de 16 et 17 ans, 

car celle-ci permettrait de faire reconnaître a posteriori des mariages de mineurs n'ayant pas encore 

atteint la majorité sexuelle. 

Cette année, pour la première fois, la 19e rencontre avec les personnes de contact pour les questions 

familiales s’est tenue en ligne. Comme d’ordinaire, un échange d’informations a eu lieu concernant les 

dossiers actuels et à venir en matière de politique familiale au plan fédéral, intercantonal et cantonal. 

L’accent a été mis sur la présentation de la nouvelle étude de la société INFRAS et des recommanda-

tions de la COFF concernant le financement de l’accueil institutionnel des enfants et les tarifs paren-

taux. En outre, la mise à jour du rapport de Pro Juventute sur le coronavirus traitant de l’impact de la 

pandémie sur la santé psychique des jeunes y a été présentée.  

La commission est associée, depuis l’an dernier, au projet de recherche « Kinder in multilokalen Fami-

lienarrangements°» (Les enfants dans des arrangements familiaux multilocaux), mené par l’Institut 

Marie Meierhofer pour l’enfant, le bureau BASS et l’Université de Zurich. En Suisse, quelque 

90 000 enfants vivent dans deux ménages à la fois, du fait du droit de garde partagée après une sé-

paration ou un divorce (Stutz et al., 2018). Le projet s’intéresse au quotidien familial de ces enfants et 

de leurs parents. En 2021, près de 16 000 demandes ont été envoyées et les réponses aux question-

naires en ligne ont été analysées. Un approfondissement qualitatif a également été réalisé sous la 

forme d’entretiens avec les membres de différentes familles dans les cantons de Vaud et de Zurich. 

Les résultats seront publiés en 2022 et présentés lors du forum « Questions familiales » de la COFF. 

En 2021, la COFF a aussi connu des changements importants à l’interne. Après la démission, en 

mars, de la présidente de la commission Anja Wyden Guelpa ainsi que celle, en été, des membres 

Elisabeth Zemp et Nicole Baur, des élections complémentaires ont dû être organisées. Le 25 octobre, 

https://ekff.admin.ch/fr/reunions/forum-questions-familiales
https://ekff.admin.ch/fr/publications/conge-parental
https://ekff.admin.ch/fr/publications/conge-parental
https://ekff.admin.ch/fileadmin/user_upload/ekff/05dokumentation/Policy_Briefs/2021/EKFF_Policy_Brief_Nr_4_FR_210701_V2.pdf
https://ekff.admin.ch/fileadmin/user_upload/ekff/05dokumentation/familienergaenzende_kinderbetreuung/Studie_INFRAS_Finanzierung_institutionelle_Kinderbetreuung_und_Elterntarife_2021_FR.pdf
https://ekff.admin.ch/fileadmin/user_upload/ekff/05dokumentation/familienergaenzende_kinderbetreuung/EKFF-Empfehlungen_Kinderbetreuung_finanzieren_F_2021_01.pdf
https://ekff.admin.ch/fileadmin/user_upload/ekff/05dokumentation/familienergaenzende_kinderbetreuung/EKFF-Empfehlungen_Kinderbetreuung_finanzieren_F_2021_01.pdf
https://ekff.admin.ch/fileadmin/user_upload/ekff/03stellungnahmen/2021/stellungnahmen/EKFF_Stellungnahme_Minderjaehrigenheirat_F.pdf
https://ekff.admin.ch/fileadmin/user_upload/ekff/03stellungnahmen/2021/stellungnahmen/EKFF_Stellungnahme_Minderjaehrigenheirat_F.pdf
https://ekff.admin.ch/fr/reunions/personnes-de-contact-pour-les-questions-familiales-dans-les-cantons
https://ekff.admin.ch/fr/reunions/personnes-de-contact-pour-les-questions-familiales-dans-les-cantons
https://www.projuventute.ch/fr/update-corona-report
https://www.mmi.ch/de-ch/forschung/forschungsprojekte/grundlagenforschung
https://www.mmi.ch/de-ch/forschung/forschungsprojekte/grundlagenforschung
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Monika Maire-Hefti, ancienne conseillère d’État de la République et canton de Neuchâtel, a été nom-

mée présidente de la commission par le Conseil fédéral. En outre, la COFF a accueilli trois nouveaux 

membres : Andrea Fäh, responsable de domaine au Centre pour l’éducation précoce de la Haute 

école pédagogique de Saint-Gall, Christoph Huber, directeur de HELP! For Families à Bâle, et Sonja 

Merten, responsable de l’unité Société, culture et santé de l’Institut tropical et de santé publique 

suisse à Bâle. Ces élections ont aussi permis de remplacer Nadine Hoch, qui a quitté la commission 

en novembre 2019 pour prendre la responsabilité du secrétariat, assumant ainsi la responsabilité opé-

rationnelle de la COFF. Ainsi, avec 15 membres, la commission est à nouveau au complet. 

2 Relations publiques 

2.1 Participation de la responsable du secrétariat à des manifestations 

 Population Europe : Beyond Covid-19: Population Challenges Ahead, en ligne, janvier 2021 

 Cycle de cours du Centre binational pour la petite enfance (Binationales Zentrum Frühe 

Kindheit) de l’Université de Constance et de la Haute école pédagogique de Thurgovie sur le 

thème de la petite enfance dans le contexte de la pandémie de COVID-19, en ligne, jan-

vier 2021 

 Différentes rencontres du groupe d’intérêt Allianz Elternzeit, dont la COFF est membre, en 

ligne et en présentiel, mars et juin 2021 

 Rencontre internationale sur le thème de l’accueil familial de jour, en ligne, avril et oc-

tobre 2021 

 Assemblée générale de Pro Familia Vaud, en ligne, juin 2021 

 Rencontre de la coalition READY!, en ligne, juin 2021 

 Initiative des villes pour la politique sociale : Les conséquences sociales de la pandémie de 

coronavirus, en ligne, juin 2021 

 Groupe d’intérêt IG Pro Tagesschulen, en ligne, juin 2021 

 Assemblée générale d’Alliance Enfance, en ligne, juin 2021 

 Conférence nationale Familles arc-en-ciel, Berne, juin 2021 

 Rencontre d’Alliance Enfance consacré à la qualité de la formation, de la prise en charge et 

de l’éducation des enfants, en ligne, juin 2021 

 Discussion autour du film « Drôle de rôle », en ligne, août 2021 

 Martin Hafen, Haute école de travail social de Lucerne : Réseautage centré sur la famille en 

Suisse, en ligne, août 2021 

 Metropolitanraum Zürich : Metropolitantag 2021 – Pandemie und Potenzial. Corona als 

Stresstest und Nährboden für Innovation im Metropolitanraum Zürich (Pandémie et potentiel. 

La COVID-19, test de résistance et terreau fertile pour l’innovation dans la région métropoli-

taine de Zurich), Zurich, septembre 2021 

 Journée annuelle de la Commission fédérale des migrations (CFM) : « La Suisse : une société 
qui donne des chances (équitables) à tous ? »  

 Savoirsocial, 3e table ronde nationale sur les stages d’assistant socio-éducatif avant l’appren-

tissage, Berne, novembre 2021 

 Vidéoconférence de la fondation Paul Schiller « Betreuungsgeld für Betreuungszeit » (Alloca-

tion correspondant au temps de prise en charge) au sujet de l’étude « Coûts et financement 

d’une bonne prise en charge au troisième âge en Suisse » 

 Congrès Gesellschaftspolitik (Politique sociétale) organisé par la Haute école spécialisée de 

Lucerne (économie et travail social), le Forum lucernois des assurances sociales et de la sé-

curité sociale ainsi que l’Université de Lucerne : Abschied von der Norm – Die Familie im Sys-

tem der sozialen Sicherheit (Éloignement de la norme – La famille dans le système de sécu-

rité sociale), Lucerne, décembre 2021 

https://ekff.admin.ch/fr/la-coff/le-bureau
https://ekff.admin.ch/fr/la-coff/le-bureau
https://ekff.admin.ch/fr/la-coff/membres
https://population-europe.eu/
https://www.fruehekindheit.ch/biki/ziele-und-hintergruende/
https://www.fruehekindheit.ch/biki/ziele-und-hintergruende/
https://www.profamiliavaud.ch/
https://www.ready.swiss/fr/coalition
https://staedteinitiative.ch/fr/Info/_Themes_des_assemblees/Les_consequences_sociales_de_la_pandemie_(062021)
https://staedteinitiative.ch/fr/Info/_Themes_des_assemblees/Les_consequences_sociales_de_la_pandemie_(062021)
https://www.alliance-enfance.ch/?lang=fr
https://www.regenbogenfamilien.ch/fr/anlaesse/
https://www.drolederole.ch/
https://www.alliance-enfance.ch/post/21-09-07-etude-preliminaire-reseautage-centre-sur-la-famille-en-suisse?lang=fr
https://www.alliance-enfance.ch/post/21-09-07-etude-preliminaire-reseautage-centre-sur-la-famille-en-suisse?lang=fr
https://www.metropolitanraum-zuerich.ch/metropolitan-tag-2021/
https://www.ekm.admin.ch/ekm/fr/home/aktuell/mm.msg-id-85695.html
https://www.ekm.admin.ch/ekm/fr/home/aktuell/mm.msg-id-85695.html
https://www.savoirsocial.ch/fr/home-fr
https://www.bienvieillir.ch/fr/publications/etudes/couts-et-financement-dune-bonne-prise-en-charge-au-troisieme-age-en-suisse/
https://www.bienvieillir.ch/fr/publications/etudes/couts-et-financement-dune-bonne-prise-en-charge-au-troisieme-age-en-suisse/
https://www.luzerner-forum.ch/kongress-gesellschaftspolitik-2021/
https://www.luzerner-forum.ch/kongress-gesellschaftspolitik-2021/
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2.2 Exposés 

 Consultation d’experts par la CDAS et la CDIP sur les recommandations concernant le déve-

loppement de l’accueil extrafamilial et parascolaire en Suisse, en ligne, mai 2021 

 Femmes socialistes bâloises : présentation du modèle de congé parental de la COFF (2018) 

et des différentes interventions parlementaires déposées sur ce thème, septembre 2021 

 Pro Familia Suisse, assemblée générale, présentation de l’étude INFRAS et des recomman-

dations de la COFF concernant le financement de l’accueil institutionnel des enfants et les ta-

rifs parentaux, novembre 2021  

 Groupe d’intérêt IG Pro Tagesschulen : étude INFRAS et recommandations de la COFF con-

cernant le financement de l’accueil institutionnel des enfants et les tarifs parentaux, no-

vembre 2021 

 Pro Enfance : étude INFRAS et recommandations de la COFF concernant le financement de 

l’accueil institutionnel des enfants et les tarifs parentaux, présentation par Michèle Theytaz 

Grandjean, membre de la commission, novembre 2021 

 Jeunes du Centre Suisse : présentation du modèle de congé parental de la COFF (2018) et 

des différentes interventions parlementaires déposées sur ce thème, Berne, décembre 2021 

2.3 Médias 

 Communiqué de presse sur la nouvelle estimation des coûts du modèle de congé parental de 

la COFF, avril 2021 

 Communiqué de presse sur la note d’orientation (policy brief) no 4 « La crèche : une institution 

exclusive » de Nicole Baur et Giuliano Bonoli, juillet 2021 

 Communiqué de presse sur le rapport INFRAS et les recommandations de la COFF concer-

nant le financement de l’accueil institutionnel des enfants, août 2021 

 Communiqué de presse sur les élections complémentaires de la commission et sur sa nou-

velle présidente, novembre 2021 

 Divers articles et interviews :  

o Interview dans le cadre du travail de diplôme d’Isabelle Corti (EB Zurich, Gestion des 

organisations à but non lucratif) : Gesicherte Finanzierung der familienergänzenden 

Bildung, Betreuung und Erziehung durch deren Ansiedelung im Bildungssystem (Ga-

rantir le financement de l’accueil et de l’éducation extrafamiliales en les ancrant dans 

le système éducatif)  

o Interview dans le cadre du travail de maturité de Livia Eckert (École cantonale de So-

leure) : Swiss Women in the KITA-Trap (Le piège de l’accueil extrafamilial pour les 

femmes en Suisse) 

o Article dans la revue CHSS de l’OFAS au sujet du forum 2021 de la COFF sur le 

thème du congé parental, mars 2021 

o Interview de Nadine Hoch dans le journal Der Spiegel : Teurer Nachwuchs – Die 

Schweiz ist eines der familienfeindlichsten Länder Europas (Progéniture coûteuse : la 

Suisse est l’un des pays d’Europe qui soutiennent le moins les familles), août 2021 

o Article sur le congé parental dans la revue de la Fédération suisse des sages-femmes 

Obstetrica, 2021 

o Interview de Nadine Hoch dans la Basler Zeitung : Wildwuchs bei den Kitas überfor-

dert Eltern (« Hétérogénéité des offres d’accueil : les parents dépassés »), août 2021 

o Article sur le congé parental dans la revue undKinder de l’Institut Marie-Meierhofer, 

juin 2021  

o Article dans la revue CHSS de l’OFAS au sujet du rapport de la société INFRAS et 

des recommandations de la COFF concernant le financement de l’accueil institution-

nel des enfants et les tarifs parentaux, octobre 2021 

https://www.sodk.ch/fr/themen/politique-familiale/
https://www.edk.ch/fr?set_language=fr
https://www.sp-bs.ch/partei/sozialdemokratische-bewegung/sp-frauen-basel-stadt
https://profamilia.ch/fr/
https://proenfance.ch/
https://www.jcvp.ch/jeunes-pdc/?lang=fr
https://ekff.admin.ch/fr/medias/communiques-de-presse/detail/conge-parental-en-suisse-nouvelle-estimation-des-couts-a-15-000-francs-par-enfant
https://ekff.admin.ch/fr/medias/communiques-de-presse/detail/les-enfants-en-suisse-ne-sont-pas-tous-egaux-pour-obtenir-une-place-en-creche
https://ekff.admin.ch/fr/medias/communiques-de-presse/detail/lacces-a-des-offres-daccueil-abordables-et-de-qualite-depend-du-lieu-de-residence
https://ekff.admin.ch/fr/medias/communiques-de-presse/detail/monika-maire-hefti-ist-neue-praesidentin-der-eidgenoessischen-kommission-fuer-familienfragen
https://soziale-sicherheit-chss.ch/fr/colloque-en-ligne-de-la-coff-sur-le-conge-parental/
https://www.genios.de/presse-archiv/artikel/SPIE/20210821/teurer-nachwuchs/CODESCO-SP-2021-034-97696.html
https://www.genios.de/presse-archiv/artikel/SPIE/20210821/teurer-nachwuchs/CODESCO-SP-2021-034-97696.html
https://www.hebamme.ch/federation/revue/?lang=fr
https://ekff.admin.ch/fileadmin/user_upload/ekff/07medien/medienartikel/de/undKinder_2021_107_89.pdf
https://www.mmi.ch/de-ch/information/fachprodukte/undkinder
https://soziale-sicherheit-chss.ch/fr/financement-de-laccueil-institutionnel-des-enfants-et-tarifs-parentaux/
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o Interview de Nadine Hoch pour NETZ 3/21, la revue de PACH (Pflege- und Adop-

tivkinder Schweiz) : Einordnung der Schweizer Familienpolitik (Catégorisation de la 

politique familiale suisse) 

2.4 Contacts avec des services de l’administration et avec le public 

 Le secrétariat de la COFF a traité diverses demandes d’information ou de documentation ve-

nues de citoyens, de journalistes ou d’étudiants.  

 Échanges réguliers d’informations avec les secteurs Questions familiales et Questions de l’en-

fance et de la jeunesse et le domaine Famille, générations et société de l’Office fédéral des 

assurances sociales (OFAS), ainsi qu’avec les secrétariats de la Commission fédérale pour 

les questions féminines (CFQF) et de la Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse 

(CFEJ) 

 OFS : groupe d’accompagnement de l’enquête sur les familles et les générations (EFG) 2023, 

en ligne, février 2021 

 Rencontre annuelle des secrétariats des commissions extraparlementaires du Département 

fédéral de l’intérieur (DFI), Berne, octobre 2021 

3 Séances plénières 

La COFF s’est réunie à cinq reprises en 2021 (février, mai, juin, septembre et novembre). La séance 

de novembre a pris la forme d’une retraite de deux jours à Sigriswil, à laquelle ont participé pour la 

première fois les quatre nouveaux membres de la commission. 

4 Perspectives pour 2022 

En 2022, la COFF conduira ou finalisera les travaux suivants : 

 Organisation et conduite du 16e Forum Questions familiales le 1er décembre 2022 sur les 

effets des choix de vie familiaux, en particulier la séparation ou le divorce 

 Finalisation et publication du rapport de recherche «Wenn die Eltern nicht zusammen 

wohnen» (Lorsque les parents ne vivent pas sous le même toit) mené par l’Institut Marie 

Meierhofer pour l’enfant 

 Elaboration de différentes brèves publications 

 Organisation et conduite de la rencontre annuelle avec les personnes de contact dans les 

cantons pour les questions familiales le 29 septembre 2022 à Herisau (AR) 

 Prises de position sur des avant-projets de lois fédérales et des interventions parlementaires 

 Participation à des groupes d’experts et à des groupes d’accompagnement 

5 Membres de la COFF en 2021 

Présidence  

Jusqu’à fin mars 2021 : Wyden Guelpa, Anja, master en management public, lic. en sciences 

politiques, directrice et fondatrice de la société civicLab, administratrice indépendante  

À partir du 25 octobre 2021 : Maire-Hefti, Monika, ancienne conseillère d’État neuchâteloise  

Vice-présidence 

Bonoli, Giuliano, professeur en politique sociale et administration, vice-directeur et responsable de la 

chaire de politique sociale à l’Institut de hautes études en administration publique (IDHEAP) de l’Uni-

versité de Lausanne 

https://pa-ch.ch/
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À partir de février 2021 : Schweighauser, Jonas, docteur en droit, avocat, chargé de cours en droit 

de la famille aux universités de Bâle et de Zurich 

Autres membres (par ordre alphabétique) 

Jusqu’à fin juin 2021 : Baur, Nicole, politologue, journaliste, conseillère municipale neuchâteloise 

(élue en décembre 2020), ancienne cheffe de l’office de la politique familiale et de l’égalité du canton 

de Neuchâtel 

Borioli Sandoz, Valérie, lic. ès lettres, Université de Neuchâtel, CAS HEIG-VD Leadership interper-

sonnel, certificat en communication organisationnelle (Teluq, UniDistance), membre de la direction et 

responsable de la politique de l’égalité chez Travail.Suisse, directrice de la communauté d’intérêts 

Proches aidants CIPA-IGAB 

Guggisberg, Dorothee, Executive MPA, dipl. travail social HE, directrice de la Haute école de travail 

social de Lucerne 

À partir du 25 octobre 2021 : Fäh, Andrea, MAS en travail social, responsable de domaine au Centre 

pour l’éducation précoce de la Haute école pédagogique de Saint-Gall et spécialiste en conseil com-

munautaire (+A) 

À partir du 25 octobre 2021 : Huber, Christoph, lic. éc. HSG, CAS Nonprofit Governance & Lea-

dership, CAS Global Social Entrepreneurship, directeur de HELP! For Families 

À partir du 25 octobre 2021 : Merten, Sonja, Privatdozent en médecine sociale et préventive, respon-

sable de l’unité Société, culture et santé de l’institut tropical et de santé publique suisse, Bâle 

Robinson, Patrick, docteur en agroforesterie, porte-parole de la coordination romande des organisa-

tions paternelles (CROP)  

Rosenthal-Rabner, Miriam, lic. phil., psychologue FSP, médiatrice SVM/SDM, superviseuse, Colla-

borative Professional  

Schumacher, Bernard, professeur de philosophie à l’Université de Fribourg 

Suter, Alexander, docteur en droit, secrétaire général adjoint de la Conférence suisse des institutions 

d’action sociale (CSIAS), secrétaire général de l’Association suisse de politique sociale (ASPS) 

Theytaz Grandjean, Michèle, master en action et politique sociale (HES), assistante sociale et ani-

matrice socio-culturelle, secrétaire générale de Pro Familia Vaud 

Widmer, Eric, professeur de sociologie à l’Université de Genève 

Jusqu’à fin juin 2021 : Zemp, Elisabeth, Prof. Dr méd., ancienne responsable de l’unité Society, Gen-

der and Health, Institut tropical et de santé publique suisse, Bâle 

Zimmermann-Gerster, Barbara, juriste, cheffe du département de Politique de la formation et de 

l’emploi, Association suisse d’assurances (ASA) 

Représentants de l’administration (avec voix consultative)  

Schwyn Markus, MSc, MAS, responsable de la division Population et formation et vice-directeur de 

l’Office fédéral de la statistique 

Durrer, Sylvie, docteur ès lettres, linguiste, directrice du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et 

hommes 

Stampfli, Marc, Dr phil., chef suppléant du domaine Famille, générations et société, chef du secteur 

Questions familiales, Office fédéral des assurances sociales 

Secrétariat de la commission 

Hoch, Nadine, responsable du secrétariat (avec voix consultative) 

Devaux, Natacha, collaboratrice scientifique 
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6 Publications de la COFF en 2021 

Calculs des coûts d’un congé parental selon le modèle COFF 2018, Bureau BASS SA (Berne, 

mars 2021) 

COFF Policy Brief no 4 – La crèche : une institution exclusive ?, Nicole Baur, Giuliano Bonoli (Berne, 

juillet 2021) 

Rapport de recherche – Financement de l’accueil institutionnel des enfants et tarifs parentaux, 

INFRAS SA (Berne, juillet 2021) 

Financer l’accueil des enfants et aménager les tarifs parentaux – Recommandations de la COFF aux 

autorités politiques et administratives au niveau national, politique et communal (Berne, juillet 2021) 

https://ekff.admin.ch/fileadmin/user_upload/ekff/05dokumentation/Elternzeit/Kostenberechnung_Elternzeit_F_210319_Web.pdf
https://ekff.admin.ch/fileadmin/user_upload/ekff/05dokumentation/Policy_Briefs/2021/EKFF_Policy_Brief_Nr_4_FR_210701_V2.pdf
https://ekff.admin.ch/fileadmin/user_upload/ekff/05dokumentation/familienergaenzende_kinderbetreuung/Studie_INFRAS_Finanzierung_institutionelle_Kinderbetreuung_und_Elterntarife_2021_FR.pdf
https://ekff.admin.ch/fileadmin/user_upload/ekff/05dokumentation/familienergaenzende_kinderbetreuung/EKFF-Empfehlungen_Kinderbetreuung_finanzieren_F_2021_01.pdf
https://ekff.admin.ch/fileadmin/user_upload/ekff/05dokumentation/familienergaenzende_kinderbetreuung/EKFF-Empfehlungen_Kinderbetreuung_finanzieren_F_2021_01.pdf

