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ELECTIONS : FORMATIONS POUR LES 

CANDIDATES  

Dans la perspective des élections 
communales de l’automne 2020, puis des 
cantonales de 2021, l’OCEF lance en ce début 
d’année une nouvelle série de formations 
complémentaires pour les femmes qui 
envisagent de poser leur candidature. Toutes 
les femmes engagées dans l’espace public 
sont également susceptibles d’y prendre part, 
y compris hors la politique. 

Les femmes valaisannes sont encore largement sous-représentées dans l’espace 

public, politique mais aussi économique. A la veille d’un nouveau cycle électoral, 

cette formation a l’objectif d’amener quelques outils supplémentaires aux femmes 

qui désirent s’engager ou sont déjà engagées en politique ou dans l’espace public 

en général. 

Des places sont encore disponibles pour les formations ci-dessous :  

 Look, apparence et image de soi, les 17 et 19 mars à Martigny  

 Jeux de pouvoir et enjeux stratégiques, par Sybil Schädeli, le 3 avril à 

Sion.  

 Yes you can !, en plusieurs modules répartis entre Sion et Martigny, va 

démarrer le13 mars. 

 Frauen und Medien, les 6 juin et 13 juin, dans le Haut-Valais 

 

www.egalite-famille.ch > nos formations égalité 

 

 

 NOUVELLE SERIE DE CAFES EMPLOI 

Après le succès remporté par la première série de 
Cafés Emploi dans le Valais romand en 2019, une 
nouvelle série a démarré à Sierre et Martigny, ainsi 
que dans le Haut-Valais.  

Les Cafés Emploi s’adressent aux femmes qui veulent 
réorienter leur carrière, à celles qui veulent se réinsérer 
professionnellement ou qui cherchent des conseils en 
matière de conciliation travail-famille. 

Pour cette deuxième session, les Cafés Emploi ont lieu 
à Sierre le 1er jeudi de chaque mois depuis le mois 
d’octobre au Café bar Le Marais, Rue Notre-Dame des 

Marais 5 de 9 heures à 10 heures 30. Ces séances sont mises en place par les 
déléguées à l’intégration de la Ville & Région de Sierre.  Une autre série de Cafés 

https://www.egalite-famille.ch/violence/look-apparence-image-1303.html
https://www.egalite-famille.ch/violence/jeux-pouvoir-1227.html
https://www.egalite-famille.ch/violence/yes-you-can-1099.html
https://www.egalite-famille.ch/gewalt/umgang-medien-1226.html
https://www.egalite-famille.ch/violence/formations-egalite-1168.html
https://www.egalite-famille.ch/violence/formations-egalite-1168.html
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Emploi a lieu à Martigny chaque deuxième mercredi du mois depuis le mois 
d’octobre, au Café du Casino, Avenue de la Gare 17, de 9 heures à 10 heures 30. 

Il n’est pas nécessaire de participer à chaque Café Emploi. Un forfait de 20 francs 
par café est perçu sur place. Inscription préalable souhaitée (possible également sur 
place): info@fondationpacte.ch  

Dans le Haut-Valais, les Cafés Emploi auront lieu dès le 6 février 2020, en 
collaboration avec le Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (BSL). 

www.egalite-famille.ch 

 

 SE SEPARER DANS LE RESPECT DES ENFANTS 

Quand elle est conflictuelle, la 
séparation des parents constitue une 
épreuve douloureuse pour les enfants 
qui se retrouvent pris dans un conflit 
de loyauté. Afin d’aider les parents à 
sortir d’un affrontement épuisant et 
destructeur, un nouveau modèle de 
consensus parental visant l’intérêt de 
l’enfant est proposé à l’ensemble des 
parties prenantes : parents et 
professionnel·le·s de la justice. 

Ce modèle de résolution des séparations conflictuelles est né en 1992 dans la ville 
de Cochem, en Allemagne, du constat que la longueur des procédures et les 
échanges d’écritures ont malheureusement tendance à renforcer le conflit familial au 
détriment du bien-être des enfants. Il se caractérise par la collaboration 
interdisciplinaire et par l’application d’une procédure axée sur l’oralité et la rapidité. 
Cette nouvelle approche sera expérimentée en 2020 dans le district de Monthey. 

Pour les parents concernés domiciliés dans le district de Monthey, une séance de 
sensibilisation et d’information est dispensée par des juristes, des psychologues et 
des médiatrices ou médiateurs ; elle vise prioritairement à les sensibiliser au vécu et 
aux besoins de leurs enfants lorsqu’ils se séparent. Elle leur apporte un soutien dans 
leur projet de séparation, dans le respect mutuel et en vue de la construction d’une 
équipe parentale déterminée à préserver le bien-être de ses enfants. 

Plusieurs séances d’information et de sensibilisation auront lieu en 2020. 
Renseignements et inscription sur www.egalite-famille.ch/consensus parental.  

 

 

YOUR CHALLENGE 

L’OCEF sera présent à Your Challenge, le 
Salon des métiers à Martigny, du 11 au 16 
février 2020 avec un stand intitulé « Je choisis 
mon métier, PAS un cliché ». Avec un objectif 
simple : sensibiliser les jeunes visiteuses et 
visiteurs à l’importance de choisir une 
profession qui corresponde réellement à ses 
envies, sans se limiter pour de mauvaises 
raisons liées au sexe.  

mailto:info@fondationpacte.ch
https://www.egalite-famille.ch/violence/cafes-emploi-reprennent-1290.html
http://www.egalite-famille.ch/consensus
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Autrement dit : faire prendre conscience aux jeunes des clichés qui entravent les 

choix professionnels, et qui voudraient que les métiers techniques soient réservés 

aux garçons et ceux de la santé et du social aux filles, par exemple.  

Des témoignages de jeunes ayant opté pour un métier peu commun pour leur sexe 

seront à voir sur le stand, par le biais de capsules vidéo. Un concours en rapport 

avec la thématique sera proposé, l’occasion pour les hôtesses et hôtes d’interpeller 

les jeunes et d’engager la discussion sur ce sujet. 

www.yourchallenge.ch  

 

 

L’ECOLE DE L’EGALITE –BROCHURES DU 

CYCLE 2 

Pour permettre aux filles et aux garçons de se 
développer en fonction de leurs capacités, de leurs 
désirs propres et indépendamment des stéréotypes, 
l’école se doit d’être proactive en matière de 
construction pour l’égalité. Pour cette raison, les 
bureaux romands de l’égalité ont décidé de mettre à 
jour les brochures L’école de l’égalité parues en 
2006, en collaboration avec différents partenaires 
pédagogiques et services de l’enseignement. Les 
deux brochures pour le cycle 2 (5H à 8H) viennent de 
sortir de presse. 

Pour cette mise à jour, les bureaux romands de l’égalité 

ont réactivé leur collaboration avec différents 

départements cantonaux de l’Instruction publique, des chercheuses et formatrices 

des Hautes écoles pédagogiques de Suisse romande et des enseignant·e·s actifs et 

actives au sein de la scolarité obligatoire.  

Les objectifs de L’école de l’égalité sont les suivants : encourager la prise en compte 

de l’égalité, tant parmi les élèves que parmi les enseignant·e·s ; développer des 

rapports harmonieux entre les sexes ; sensibiliser les élèves aux stéréotypes de 

genre pour leur permettre de les identifier et de s’en affranchir ; élargir les choix 

d’orientation scolaire et professionnelle des filles et des garçons. 

En février 2019 la brochure destinée au cycle 1 (1H à 4H) a été mise à jour. Celles 

destinées au cycle 2 (5H à 8H) sont maintenant disponibles. La brochure destinée 

au cycle 3 (9H à 11 H) paraîtra en mars 2020. L’actualisation de toutes les brochures 

de L’école de l’égalité sera alors achevée. 

Ces brochures sont reconnues comme des moyens d’enseignement 
complémentaires officiels par la Conférence inter-cantonale de l'instruction publique 
(CIIP), qui les met à disposition sur le site du plan d’études romand 
(www.plandetudes.ch). 

www.egalite.ch  

 

  

  

http://www.yourchallenge.ch/
http://www.plandetudes.ch/
http://www.egalite.ch/
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 8 MARS  - SOIREES CINEMA 

Afin de célébrer la Journée internationale des droits 
des femmes du 8 mars, l’OCEF organise deux soirées 
de projection, l’une à Martigny, l’autre à Brigue. 
A Martigny, A Land Shaped by Women, premier film de la 
réalisatrice Anne-Flore Marxer, sera projeté au Cinéma 
Casino le lundi 9 mars. Le film illustre le voyage initiatique 
de deux championnes du monde de snowboard freeride à 
travers l’Islande. Anne-Flore Marxer et Aline Bock y 
explorent l’île, en plein hiver, afin de pratiquer les sports 
outdoor. Il raconte leur projet de découvrir les mentalités 
des femmes islandaises. Il poursuit une réflexion sur la 
condition féminine actuelle et ses problématiques. 

A Brigue c’est Little women de la réalisatrice Greta Gerwig, 
qui sera projeté le mercredi 11 mars au cinéma Capitol, en 

collaboration avec l’association Nouvelles Oberwallis. Le film se passe aux USA dans 
les années 1860 et traite de l’autodétermination des femmes. 

Les deux projections seront suivies d’un apéritif. Pour des raisons d’organisation, 
prière de s’inscrire ici. 

 

 

 RECHERCHE FAMILLES ARC-EN-CIEL 

Les familles dans lesquelles un parent, au moins, 
se définit comme homosexuel, lesbienne, 
bisexuel-le ou trans, sont confrontées à des défis 
particuliers. La Haute Ecole de Travail Social de la 
HES-SO Valais-Wallis cherche en Valais des 
familles dites « arc-en-ciel » pour participer à une 
enquête. 

Ce projet offre l’opportunité à des familles arc-en-ciel d’analyser leur situation de vie 
et d’exprimer leurs besoins. La méthode de recherche sera peu conventionnelle 
puisque toutes les décisions seront prises par les familles arc-en-ciel elles-mêmes. 
Les parents et les enfants adultes pourront activement participer à l’élaboration du 
projet en intégrant l’organe de décision ou en faisant de la recherche. Le projet va 
générer des outils de recherche qui pourront être appliqués au niveau national.   

La participation est ouverte à toutes les familles dont au moins un parent se définit 
comme homosexuel, lesbienne, bisexuel-le ou trans. Aucun prérequis n’est 
nécessaire. Les familles intéressées sont priées de s'adresser par mail à 
rainbowfamilies@hevs.ch.  

www.hevs.ch   

 

https://alandshapedbywomen.com/
https://www.imdb.com/title/tt3281548/
http://nouvelles-oberwallis.ch/
https://www.egalite-famille.ch/violence/land-shaped-women-1339.html
mailto:rainbowfamilies@hevs.ch
https://www.hevs.ch/fr/hautes-ecoles/haute-ecole-de-travail-social/travail-social/actualites/cherchons-familles-arc-en-ciel-pour-participer-a-une-etude-22889
https://www.hevs.ch/fr/hautes-ecoles/haute-ecole-de-travail-social/travail-social/actualites/cherchons-familles-arc-en-ciel-pour-participer-a-une-etude-22889

