NOUVEAU FOYER D’ACCUEIL POUR FEMMES DANS LE
CHABLAIS
Jusqu’ici le dispositif d’hébergement pour les femmes victimes
de violences domestiques dans le canton souffrait d’une
lacune : seules les régions de Sion et de Martigny ainsi que le
Haut-Valais disposaient de structures pour l’accueil de ces
femmes, alors que le Chablais en manquait. Conséquence :
pas de protection pour ces femmes, pour lesquelles un
hébergement trop éloigné de leur lieu de domicile n’était pas
compatible avec un éventuel emploi ou la scolarisation de leurs
enfants.
Désormais le Chablais dispose lui aussi d’un hébergement pour
les femmes victimes de violences domestiques grâce à
l’ouverture d’un nouveau lieu d’accueil mise en place par la Fondation l’EssentiElles
avec le soutien de l’Office cantonal de l’égalité et de la famille (OCEF) et de l’Office
de coordination des prestations sociales du Service de l’action sociale.
Dans ce nouveau foyer, les femmes victimes avec ou sans enfants trouveront un lieu
de vie sécurisé où l’anonymat est assuré. Elles bénéficieront d’informations et
conseils par des professionnel-le-s du réseau valaisan. La durée du séjour est
temporaire et variera en fonction des situations, mais en principe un mois au
maximum. Ce nouveau lieu peut accueillir simultanément deux femmes avec leurs
enfants. Une phase test est prévue jusqu’en décembre 2021, avant une possible
pérennisation du lieu

NE DETOURNEZ PAS LE REGARD – CONTRE LE
HARCÈLEMENT DE RUE
Remarques suggestives, sifflements, voire
coups : le harcèlement sexuel dans l’espace
public est une réalité. Un workshop développé
par Amnesty International propose des pistes
pour contrer la violence envers les femmes. Il
est mis en place en Valais par l’OCEF.
Comment réagir lorsqu’une femme est
harcelée dans la rue ? Comment soutenir les
femmes touchées ? Comment se protéger soimême ? Cet atelier interactif se déroule avec
des comédien-e-s et est dispensé par Amnesty International. Il vise à apporter des
manières de faire preuve de courage civil dans les situations de violence envers les
femmes ; mais aussi à développer sa confiance en soi ; à utiliser son langage
corporel pour soutenir sa position et à se motiver pour la défense du droit des
femmes.
L’atelier est proposé gratuitement par l’OCEF ; il aura lieu le 19 novembre 2020 de
18 heures à 20 heures 30 dans les locaux de l’Ecole-club Migros à Martigny.
Inscription obligatoire sur www.egalite-famille.ch/amnesty. Places limitées
Informations complémentaires sur www.amnesty.ch
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ENFIN CITOYENNES ! – LES PROCHAINES RENCONTRES
Afin de célébrer le 50ème anniversaire du suffrage
féminin, l’OCEF et la Médiathèque Valais invitent à une
série de rencontres : pour évoquer l’accession des
femmes à la vie citoyenne, son histoire et ses enjeux,
mais aussi pour donner la parole à celles qui ont osé
l’engagement politique et pour comprendre les
comportements féminins dans les urnes.
Lundi 5 octobre : Communication et présence
médiatique. Entre ramage et plumage.
Différentes observatrices de la vie politique valaisanne
et suisse partageront leurs réflexions sur la présence
médiatique des femmes. Comment gèrent-elles leur
image? Comment sont-elles considérées, interrogées ou montrées par les
journalistes ? Avec Romaine Jean, consultante en communication, Valérie Vuille,
directrice de DécadrEe, et Ariane Dayer, rédactrice en cheffe du Matin Dimanche, la
table ronde sera animée par Agathe Seppey du Nouvelliste.
Mardi 2 novembre : Jeunes politiciennes. Quelles attentes? Quels
engagements?
Des jeunes femmes engagées en politique échangeront sur leur vécu, notamment
suite aux récentes campagnes électorales (nationales en 2019 et communales en
2020). Pourquoi s’engagent-elles ? Comment le font-elles ? Quels sont leurs projets
de carrière politique ? Autant de questions qui seront abordées avec elles. Les noms
des intervenantes seront communiqués prochainement. La table ronde sera animée
par Kathleen Cornaille Pralong de Canal9.
Ces deux rencontres ont lieu Aux Arsenaux, à Rue de Lausanne 45 à Sion de 12
heures 15 à 13 heures 15. Places limitées, inscription sur www.egalite-famille.ch
Mardi 24 novembre : projection du film de Petra Volpe L’ordre divin, à la
Mediathek Wallis Grünwaldsaal, Schlossstrasse 30, à Brigue à 14 heures, dans le
cadre de « Kino am Nachmittag ». Entrée libre.
D’autres rencontres suivront encore jusqu’au 5 février 2021.

FUTUR EN TOUS GENRES
Découvrir sur le terrain et accompagné-e d’un-e adulte de
son entourage une profession qu’elles et ils n’ont jamais
envisagée : c’est l’opportunité donnée aux élèves de 8H
le 12 novembre prochain dans le cadre de Futur en tous
genres.
Afin qu’un maximum d’élèves puisse profiter pleinement
de cette occasion, l’Office cantonal de l’égalité et de la
famille (OCEF) appelle les entreprises du canton à jouer
le jeu : à savoir accepter que leurs collaboratrices et/ou
collaborateurs viennent au travail ce jour-là accompagnée-s d’un enfant, afin de lui montrer les différentes facettes
de leur métier. Aucune inscription n’est nécessaire pour
cette variante.
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Les grandes entreprises, de leur côté, organisent des ateliers thématiques pour des
groupes de filles ou de garçons, selon leur domaine d’activités.
Principe de la journée, dans tous les cas : les filles découvrent les domaines
techniques, les garçons s’initient aux métiers de la santé et du social. L’objectif étant
d’initier les unes et les autres à des domaines qu’elles et ils n’envisagent
habituellement pas, au moment du choix professionnel. Pour les entreprises et
institutions, il s’agit d’une occasion unique d’intéresser la relève à leur domaine
d’activités.
Covid-19 : La journée se déroulera dans le respect des normes sanitaires en vigueur.
Les entreprises et institutions devront respecter le dispositif de protection cantonal
ainsi que celui en vigueur chez elles.
www.futurentousgenres.ch

LA PARENTALITÉ A L’EPREUVE DE LA SEPARATION
Le 24 septembre 2020 débute à Monthey
un cycle de trois conférences, organisé par
l’association 2gether. Il aborde, sous trois
angles complémentaires, les défis de la
parentalité après une séparation avec des
expert·e·s romands du domaine
psychosocial et juridique.
La séparation est toujours une période
délicate pendant laquelle les parents doivent gérer procédures, inquiétudes, conflits
et deuils. Les intervenant·e·s proposent un tour d’horizon sur ce que les familles
traversent et des pistes pour renforcer les ressources parentales pour la
réorganisation de la vie familiale.
Ce cycle de conférences s’organise dans le cadre d’un projet pilote de l’État du
Valais proposant des séances d’informations, d’accompagnement à la parentalité et
de médiation dans les situations de séparations et divorces. L'intérêt de l'enfant
figure au cœur de ce modèle, où magistrat·e·s, avocat·e·s, psychologues et
médiateurs·trices travaillent ensemble pour éviter que le conflit s'enlise, avec des
conséquences psychologiques sur les enfants.
Programme des conférences disponible sur www.egalite-famille.ch/consensus
parental
www.association2gether.ch

VALORISER LES COMPETENCES DES FEMMES
Un nouveau projet vise à aider les femmes à
mieux se positionner sur le marché de l’emploi
en valorisant les compétences acquises par
l’expérience.
Porté par l’Académie SUISSE de valorisation
des expériences et des compétences en
collaboration avec Pro Familia Suisse, ce projet
représente une opportunité et une mesure sur la
voie de l'égalité dans le domaine du travail et de l'éducation.
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Le projet est destiné aux femmes au chômage, travaillant dans l’entreprise familiale,
actives dans le bénévolat, les femmes au foyer, les femmes étrangères voulant
travailler en Suisse etc. Il vise à valoriser les compétences et expériences acquises
par ces femmes et mais qui ne sont pas attestées par un diplôme, afin d’augmenter
leur employabilité. La démarche permet de mettre en évidence ces acquis et de les
mentionner sur un certificat. Il s’agit d’une démarche individuelle de quatre séances
sur deux à trois mois permettant de mettre en valeur les expériences et les
compétences acquises dans le bénévolat, dans le domaine de l’éducation familiale,
ainsi que sur le plan professionnel. Le projet prévoit cinq certificats différents
mentionnant huit compétences et deux qualités personnelles.
www.valorisation-des-femmes.ch
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