> DU NOUVEAU POUR LE SECRETARIAT A L’EGALITE ET A LA FAMILLE
Sa nouvelle appellation officielle est
désormais Office cantonal de l’égalité
et de la famille. Seconde nouveauté : la
plateforme cantonale www.egalitefamille.ch, qui a pour ambition de
faciliter la vie des familles valaisannes
au quotidien. Avec cet outil, l’Office cantonal de l’égalité et de la famille entend
mettre à la portée de la population, en quelques clics, les principales informations
relevant des domaines suivants : égalité hommes–femmes, mariage, parents–
enfants, concubinage, conflits et divorce, violence, école et formation, travail,
conciliation, logement, assurances sociales, argent et contrats, impôts, décès. Des
dizaines de questions courantes sont recensées, avec la réponse correspondante ou
avec les coordonnées des institutions qui pourront apporter le renseignement
souhaité. Un annuaire d’adresses utiles aux familles complète le tout, avec une
recherche possible par mots-clés.

> ELECTIONS FEDERALES – D’AVANTAGE DE FEMMES ELUES
Jamais encore autant de femmes n’ont été élues au Conseil national. 64 femmes
ont décroché un siège à la Chambre du peuple, et 136 hommes ; cela porte la part
des élues à 32%, alors qu’elle était de 29% lors de la législature précédente.
L’augmentation est réjouissante, mais il n’en demeure pas moins que les femmes,
légèrement majoritaires dans la population, sont toujours sous-représentées à la
Chambre du peuple.
Concernant la délégation valaisanne, la réélection de Viola Amherd et l’élection de
Géraldine Marchand-Balet portent pour la première fois la représentation féminine
à 25 %.

> LES FILLES DECOUVRENT LES METIERS TECHNIQUES
Durant deux jours une trentaine de jeunes filles des Cycles
d’orientation du Valais romand se sont essayées aux métiers
techniques à l’invitation de la HES-SO Valais Wallis. Dans le
cadre d’un stage WINS (Women in Sciences) elles ont
fabriqué leur propre casque de réalité virtuelle, testant de
manière très concrète les 3 filières de la Haute Ecole, à savoir la mécanique,
l’électronique et l’informatique. L’Office cantonal de l’égalité et de la famille a
soutenu ce stage dans le but d’encourager les jeunes filles à s’orienter vers des
domaines professionnels que trop souvent elles négligent.
Le prochain stage WINS aura lieu les 21, 22 et 23 avril 2016.
www.egalite-famille.ch , pour visionner le reportage réalisé par la RTS
www.hevs.ch/wins
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> OSEZ TOUS LES METIERS ! – 7ÈME EDITION
Les élèves de 8H quitteront leur classe le 12 novembre prochain
pour partir à la découverte de métiers atypiques pour leur sexe.
Ateliers ou visites d’entreprises sont au programme ; ou alors au
travail avec un-e proche pour mettre la main à la pâte : les deux
options existent. Chaque année, environ un millier de garçons et
filles profitent de cette occasion de se confronter à des modèles
qui sortent de l’ordinaire. Osez tous les métiers ! est la version
valaisanne de Futur en tous genres, qui existe au niveau suisse.
www.vs.ch/oseztouslesmetiers

> BREVET FEDERAL GESTIONNAIRE D’ENTREPRISE
Le CVPC (centre valaisan de perfectionnement des cadres) propose un brevet
fédéral pour les personnes qui gèrent des PME sans formation. Les femmes sont
principalement concernées, du fait que bien souvent ce sont elles qui administrent
la PME fondée par leur mari, pendant que celui-ci travaille à la production. Cette
formation est mise sur pied dans le but de permettre à ces personnes de valoriser
leur expérience pratique. En Valais, elle est proposée par le CVPC.
www.cvpc.ch

DISCRIMINATION DUE A LA MATERNITE – JURISPRUDENCE
Sur le site www.leg.ch des bureaux de l’égalité, trois nouvelles
jurisprudences sont présentées, qui traitent de cas de
discrimination en raison d’une maternité. La première affaire a
pour objet un licenciement notifié au retour de congé maternité à
une employée qui voulait réaménager son temps de travail. La
deuxième affaire porte sur la plainte d’une employée affectée à un nouveau poste
à son retour de congé maternité. La troisième affaire traite des conséquences d’un
licenciement signifié à une travailleuse enceinte au moment de la notification.
www.leg.ch

> EXPOSITION VOIX DES FEMMES – BRIGUE
L’exposition Voix des femmes conçue
conjointement par la HES-SO Valais Wallis et
l’association Via Mulieris termine sa tournée 2015
par le Haut-Valais. Elaborée par des étudiantes et
étudiants en travail social, cette exposition
permet de réfléchir à la place occupée par les femmes dans l’espace public et au
rôle qu’elles ont joué dans le développement du Valais.
Le 10 décembre aura lieu le finissage de cette exposition, avec notamment les
témoignages de jeunes femmes politiquement engagées : qu’espèrent-elles pour
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leur vie future, en ce début de IIIème millénaire ? Voilà la question qui leur sera
posée.
Lieu : Médiathèque, Brigue
Date : du 17 novembre au 11 décembre
Finissage : le 10 décembre à 19 heures
www.via-mulieris.ch

> SYMPOSIUM L’ENFANT EN VALAIS – BRAMOIS
L’éducation, les soins, la migration, les loisirs, les sports… : autant de domaines où
les enfants sont dans une position particulière et dont l’étude permet d’aborder
l’évolution du statut de l’enfant en Valais durant les 200 dernières années. C’est
cette histoire que le colloque veut retracer, en tant que Projet Etoile du
Bicentenaire de l’entrée du Valais dans la Confédération. Plus de 30 contributeurs
sont à l’œuvre pour étudier ces changements. Un ouvrage sera publié au printemps
2016.
Lieu : IUKB, Bramois
Date : du 18 au 20 novembre
www.childsrights.org

> 2ÈME RENCONTRE NATIONALE SUR LA CONCILIATION - BERNE
Pro Familia place son deuxième sommet national sur la
conciliation sous le thème des ressources humaines. Afin
d’attirer du personnel qualifié, les entreprises doivent prendre
des mesures. Des conditions de travail permettant aux
employé-e-s de concilier les modes de vie souhaités et leur
emploi sont un moyen pour les entreprises de se rendre attrayantes. La rencontre
s’adresse aux responsables RH, entrepreneur-euse-s et toutes personnes
confrontées à la problématique de la conciliation travail – famille.
Lieu : Kursaal, Berne
Date : 25 novembre de 10 heures 30 à 14 heures
www.profamilia.ch

> 20 ANS D’AS’TRAME – SOUTIEN AUX FAMILLES EN RUPTURE
Après une récente campagne d’affichage dans les transports
publics pour sensibiliser les adultes aux besoins des enfants lors
d’un deuil, d’une séparation ou de la maladie d’un proche, la
Fondation As’trame publie un guide intitulé Accompagner
l’enfant en deuil, aux Editions Favre. Elle propose également
deux brochures de conseils L’enfant en deuil et L’enfant du
divorce à commander directement sur son site internet. Depuis 20 ans, As’trame
accompagne les familles en crise du fait d’une rupture, en leur donnant la
possibilité de remobiliser et d’acquérir ressources et compétences pour retrouver
leur capacité à vivre pleinement. As’trame forme également les professionnel-le-s
à cet accompagnement.
www.astrame.ch
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> NOUVEAU GUIDE PRO JUVENTUTE – POUR LES PARENTS D’ADOS
L’évolution de l’adolescent-e vers l’âge adulte transforme la
relation de l’enfant avec ses parents. Le nouveau guide Pro
Juventute veut contribuer à une meilleure compréhension de ce
processus. Il invite les parents à chercher le dialogue avec les
jeunes pour redéfinir le lien qui les unit. Il contient des conseils
pratiques pour la vie de tous les jours et porte sur les thèmes
suivants : ados et parents, école et formation, medias, argent et consommation,
amour et sexualité etc…
www.projuventute.ch
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