EXPOSITION SWISS DADS A BRIGERBAD
Jusqu’au 17 novembre, les pères au foyer
s’exposent à Brigerbad. Une déclinaison de
l’exposition du photographe suédois Johan
Bâvmann, qui a remporté un grand succès dans le
monde entier : elle montre, sans filtre, des pères
qui s’engagent au quotidien auprès de leurs
enfants.
La recherche le prouve : un engagement régulier des
pères auprès de leurs enfants a des effets positifs sur
leur développement cognitif, émotionnel et social. Cela
renforce en outre les relations familiales, facilite la
carrière des femmes et maintient les pères en bonne
santé. L’exposition plaide pour un engagement plein et
autonome des pères dans la vie de famille, qui
favoriserait, en sus, une véritable égalité entre les femmes et les hommes. Elle est le
fruit d’une collaboration entre männer.ch et l’OCEF.
L’exposition Swiss dads est à voir au Centre thermal de Brigerbard du 24 octobre au
17 novembre. Les 3 et 10 novembre les pères et leurs enfants sont invités à une
activité « pâtisserie » en compagnie d’une professionnelle. Le 17 novembre,
réduction de 20% sur les billets famille.
www.egalite-famille.ch

VERNISSAGE
En parallèle à l’exposition que le Manoir de
Martigny consacre à Marguerite BurnatProvins, un cataloguesort de presse. Il
interroge l’invisibilité des femmes dans l’art.
Le vernissage du livre Pour elle – Marguerite
Burnat-Provins se déroulera le 9 novembre à 17
heures au Zeughauskultur à Brig dans le cadre du
festival Berg Buch Brig. Une conférence aura lieu
également, intitulée Marguerite Burnat-Provins –
eine aussergewöhnliche Biographie.
Le 10 novembre, à l’occasion de la Nuit des
Musées, le Manoir propose un atelier pour les 8-12
ans, une visite commentée de l’exposition et une
conférence-performance par les Indociles, autour
de la question des femmes et du territoire.
Le 25 novembre, pour le finissage de l’exposition au Manoir, sont prévues une visite
commentée, une présentation du livre, une lecture-performance par Gilles
Furtwängler, ainsi qu’un brunch.
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Ces événements autour de Marguerite Burnat-Provins sont organisés pour les 25 ans
de l’OCEF, avec l’objectif de mener une réflexion sur la place des femmes dans l’art.
www.bergbuchbrig.ch
www.manoir-martigny.ch

FUTUR EN TOUS GENRES
Comme tous les 2èmes jeudis de novembre, garçons et
filles de 8H vont quitter leur classe le 8 novembre
prochain pour partir à la découverte de métiers atypiques.
Le choix professionnel des jeunes demeure stéréotypé. Selon
l’Office fédéral de la statistique, en 2016, 91,2% des jeunes
ayant entrepris une formation dans la santé étaient des femmes
; dans les services sociaux elles ont été 85,2 %. A l’inverse,
dans le domaine de l’informatique, de l’ingénierie et des
techniques, la part des hommes se situait autour de 93 %.
Le projet Futur en tous genres se déploie dans toute la Suisse,
afin d’encourager jeunes filles et jeunes garçons à envisager de nouvelles perspectives
www.futurentousgenres.ch

APPARAÎTRE EN PUBLIC - FORMATIONS
Avec l’élection à la Constituante le 25 novembre et dans la perspective du
nouveau cycle électoral qui s’annonce, l’OCEF lance de nouvelles formations
pour les femmes qui souhaitent s'impliquer davantage dans la vie publique ou
politique.
La première formation est liée à la pratique des médias et à la prise de parole en
public ; elle sera dispensée par Romaine Jean, femme de médias et spécialiste des
questions politiques. Consacrée aux jeux de pouvoirs et enjeux stratégiques, la
deuxième formation sera donnée par la coach Sibyl Schädeli.
Ces formations se dérouleront au début de l’année 2019 dans le Valais romand et
dans le Haut-Valais. L’inscription est possible dès aujourd’hui sur le site de l’OCEF à
l’adresse www.egalite-famille.ch >nos formations égalité.
Du 15 mars au 13 avril 2019 aura également lieu dans le Valais romand une
nouvelle édition de Yes You Can ! Cette formation s’adresse à toutes les femmes,
novices ou expérimentées, désireuses d’assumer un rôle dans la société, que ce soit
en politique, dans la vie professionnelle ou au sein d’associations. Informations
auprès de l’OCEF et inscriptions auprès de Jérôme Albasini
(jerome.albasini@migrosvs.ch – 027 720 65 27).
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NOUVEAU MATERIEL D’INFORMATION
L’OCEF publie une série de
documents d’information
autour des violences
domestiques. Ils seront
présentés publiquement au
réseau d’intervention contre
les violences domestiques le 5 décembre prochain.
A l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination des violences à l’égard
des femmes, l’OCEF publie une nouvelle brochure intitulée Et si c’était de la
violence ? dans mon couple. Elle s’adresse aux personnes potentiellement
concernées, victimes ou auteur-e-s, proches et professionnel-le-s susceptibles de
rencontrer ce type de violences. Elle doit permettre à chacune et chacun d’identifier
si ce qu’elle ou il vit est de la violence ; elle apporte des conseils aux proches et
professionnel-le-s afin qu’elles et ils puissent réagir de manière adéquate. La
brochure a été rédigée par Susanne Lorenz Cottagnoud et Agnès Wüthrich de la
Haute Ecole de Travail Social de la HES-SO Valais-Wallis. Elle remplace l’ancienne
brochure de l’OCEF La violence est inacceptable – Violence conjugale, que faire ?
Un flyer en dix langues est également publié, ainsi qu’une version revue et mise à
jour de l’arbre du réseau valaisan d’intervention contre les violences domestiques.
Un site internet y sera également consacré.
Ces documents seront disponibles gratuitement à partir du 26 novembre auprès de
egalite-famille@admin.vs.ch

WE STAND UP FOR WOMEN
Les clubs Soroptimist International
participent à la Journée
internationale pour l’élimination des
violences à l’égard des femmes. Le
25 novembre, différents monuments
et établissements publics seront
illuminés en orange afin d’attirer
l’attention sur cette problématique.
En Valais, les clubs de Monthey et
Chablais, Martigny, Sion et CransMontana se sont unis pour planifier un
rassemblement le samedi 24 novembre de 11 heures à 14 heures sur la Place des
Remparts à Sion. Au programme : distribution de marque-pages, bracelets et sifflets
orange ; flash mob présentée par un groupe de gymnastes et vin chaud et jus de
pomme offerts.
Le Zonta Club de Sion, qui s’engage également beaucoup contre les violences faites
aux femmes, s’associe cette année à cet évènement.
https://swiss-soroptimist.ch
http://sion.zonta.ch/

2018 l Newsletter l 5

3

GERER LES SITUATIONS DANGEREUSES
Patouch propose un cours de gestion de la
violence et de situations inacceptables. Il
s’agit de quatre modules de deux heures,
destinés à toute personne dès 14 ans,
désireuse de combattre la violence.
Proposé en partenariat avec la LAVI,
l’EssentiElles et l’OCEF, le cours de Patouch
vise les objectifs suivants : savoir repérer les
situations dangereuses et gérer ses peurs ;
être capable de s’affirmer ; faire valoir le
respect de soi et des autres ; pouvoir dire non
lorsque les limites sont franchies ; disposer
d’outils de défense réalistes et efficaces ;
savoir à qui et pourquoi parler ; agir en tant
que victime ou témoin d’une agression etc…
Le cours aura lieu à Sion durant quatre dimanches ou quatre mardis, à partir du 4
novembre.
www.patouch.ch
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