> COLLOQUE VIOLENCES DOMESTIQUES ET TRAVAIL AVEC LES AUTEUR-E-S
Environ 120 spécialistes du réseau valaisan
d’intervention contre les violences domestiques ont
participé au colloque annuel le 6 avril à Bramois.
Cette rencontre était placée sous le signe du travail
avec les auteur-e-s de violences, alors que vient
d’entrer en vigueur la loi cantonale qui prévoit cet
axe d’intervention pour limiter les récidives. SOS
Violences domestiques, la structure mandatée par le Conseil d’Etat à cet effet dans
le Valais romand, a présenté son fonctionnement et ses premières interventions. A
la fin mars, une trentaine de situations lui avaient été signalées. L’après-midi,
différents ateliers ont permis de renforcer les liens au sein du réseau.
Les présentations des intervenants se trouvent sur www.egalite-famille.ch > nos
projets violence > colloque auteur-e-s 2017

>BIENTÔT DAVANTAGE DE VALAISANNES SUR WIKIPEDIA
18 personnes ont suivi la formation organisée par l’OCEF afin
d’augmenter la visibilité des Valaisannes sur wikipedia. Après
avoir appris le b-a ba de la publication sur l’encyclopédie en
ligne, elles ont pris connaissance de ses critères
d’admissibilité, à savoir : avoir été l’objet principal d’un
ouvrage ou d’émissions d’envergure ou être mentionné-e dans
une encyclopédie de référence. En se basant sur des sources appropriées, elles ont
pu élaborer une liste de Valaisannes susceptibles de figurer sur wikipedia. A ce
stade, une série de biographies sont en passe d’être achevées.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Suisse/Biographies_des_femmes_en_Suisse/Lis
te_Atelier6#Articles_.C3.A0_cr.C3.A9er

> STAGE WINS – BILAN POSITIF
Le 4ème stage WINS (Women in Science) organisé par la
HES-SO Valais-Wallis a affiché complet avec une trentaine
de participantes des Cycles d’orientation. Durant deux
jours, les jeunes filles ont fabriqué leur propre casque de
réalité virtuelle par le biais d’ateliers pratiques en
mécanique, électronique et informatique. A la fin du
stage, elles ont pu visiter le site de Novelis et l’Ecole des métiers, en compagnie de
leurs parents.
En soutenant le projet WINS, l’OCEF entend encourager les jeunes filles à envisager
les métiers techniques comme des options possibles pour leur avenir professionnel.
Un prochain stage WINS aura lieu les 26 et 27 octobre prochains.
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> EGALITE.CH AU WOMEN’S CONTACT DAY
Egalite.ch, la conférence romande de l’égalité dont fait
partie l’OCEF, a tenu un stand et organisé un atelier lors du
women’s contact day le 3 avril dernier à Lausanne. Cette
journée a permis à de jeunes diplômées des HES et des
universités de rencontrer des employeurs renommés. Egalite.ch a saisi l’opportunité
de sensibiliser ces jeunes femmes à l’aube de leur vie professionnelle, aux
particularités des carrières féminines et à la façon de franchir les possibles
obstacles.
www.together.ch/berufseinstieg/womens-contact-day-romandie/

> LE CONSEIL FEDERAL A ADOPTE LE RAPPORT SUR LES FAMILLES 2017
Ce rapport fournit les derniers chiffres clés sur les familles en Suisse, une vue
d’ensemble des projets de réforme en matière de politique familiale au niveau
fédéral ainsi qu’une analyse des rapports cantonaux sur les familles. La promotion
des moyens permettant de concilier vie professionnelle et vie familiale est une
priorité du Conseil fédéral. Le rapport est disponible en ligne.
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id66484.html

> RECHERCHE DE PARTICIPANT-E-S POUR UNE ETUDE
Dans le cadre d’une recherche consacrée au travail salarié des femmes enceintes
et/ou mères de jeunes enfants, une étudiante en sociologie cherche des femmes
d’accord de raconter leur expérience. Cela concerne des femmes enceintes ou
mères d’un enfant de moins de quatre ans, travaillant au minimum à 50% et
habitant en Suisse romande. Il s’agit d’un entretien d’une heure 30 environ avec la
chercheuse, lequel se déroulera d’ici au mois de juillet. L’anonymat est garanti.
Plus d’informations auprès de gabriela.delgado@unine.ch ou 076 693 64 53

> PRENDRE SOIN DE SOI ET COOPERER – 13 JUIN A BERNE
Comment puis-je prendre soin de ma santé tout en étant régulièrement confronté
au sujet de la violence domestique ? En quoi le fait de coopérer avec succès et de
manière complémentaire avec d’autres organisations contribue à une meilleure
santé ? La journée nationale de l’Association professionnelle suisse de consultation
contre la violence tentera de répondre ces interrogations, qui concernent toutes les
personnes travaillant dans le domaine de violences domestiques. Des intervenant-e-s
d’Allemagne présenteront l’éventail des outils disponibles dans cette perspective.
www.apscv.ch
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> CAMP D’ETE POUR ENFANTS DEFAVORISES
Filles et garçons de 9 à 12 ans qui n’ont pas
les moyens de partir en vacances ont la
possibilité de participer au camp de la
Fondation Gregory et Didier. Ce camp aura
lieu à Crans-Montana du 23 au 28 juillet prochains. Il s’agit d’un camp multisports
auquel participera notamment la sportive suisse Géraldine Fasnacht, marraine de la
Fondation ; au programme : grimpe, tyrolienne, piscine, jeux, soirées animées etc…
www.gregory-didier.org

La prochaine newsletter sera diffusée le 10 octobre (sous réserve de modification). Les
associations ou institutions désireuses d’ y relayer des informations peuvent adresser un
e-mail à egalite-famille@admin.vs.ch au minimum 15 jours avant la date de diffusion.
L’OCEF se réserve le droit de décider quelles infos figureront dans sa newsletter.
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