
Une fois n’est pas coutume, 
je ne retiendrai qu’une chose de 2021. 

Je ne parlerai pas des nombreux projets de l’OCEF 
comme le jubilé des 50 ans du suffrage féminin, l’enquête 
sur la conciliation travail-famille ou l’exposition « Plus fort 

que la violence ». En effet, ce sont les élections cantonales 
qui méritent me semble-t-il la palme de l’évènement de 

l’année. Et cela pour deux raisons fort différentes. D’une part, 
malheureusement, le Valais se trouve à nouveau parmi les rares 
cantons dont le gouvernement est unisexe avec le départ de la 

première et seule femme élue au Conseil d’Etat. Accident passager 
ou résistance patriarcale, l’histoire le dira. Avec satisfaction, relevons 
plutôt que, d’autre part, le nombre d’élues au Grand Conseil a pour la 

1ère fois dépassé le tiers, avec presque 35% de femmes. 
Ce seuil est non seulement symbolique mais il témoigne aussi d’une 

véritable intégration politique des Valaisannes.  
Or cela est de bon augure pour le futur, notamment pour le 

nouveau cycle électoral qui commence en 2023 et qu’il 
s’agit de préparer dès aujourd’hui.

Isabelle Darbellay Métrailler,  
cheffe de l ’Office cantonal  
de l ’égalité et de la famille

5 février
Enfin citoyennes ! 
50 ans du suffrage  
féminin – dernière 
rencontre

→ LIEN ICI

6 fév. au 31 juillet 
Voies citoyennes 
Expo pour les 50 ans du  
suffrage féminin, avec la  
Médiathèque Valais - Sion  
et les Archives de l'Etat 
du Valais 

→ LIEN ICI

28 septembre 
Osez tous les métiers
Théâtre forum, Sion

→ LIEN ICI

Août
Lancement d’une nouvelle 
certification pour les 
femmes avec l ’Académie 
SUISSE de valorisation 
des expériences et des  
compétences (AS-VEC)

→ LIEN ICI

Avri l 
Début des cours pour les 
parents dans le Haut-Valais, 
en collaboration avec Stark 
durch Erziehung

→ LIEN ICI

 Temps Forts 

Au Fil de l ’année →OFFICE CANTONAL DE L’EGALITE ET DE LA FAMILLE

Famille
En collaboration avec Pro Familia, l’OCEF a souhaité cartographier 
les mesures prises par les entreprises valaisannes en matière de 
conciliation travail-famille. A la suite des études réalisées en 2009 
et 2014, il s’est agi de faire un état des lieux actuel des condi-
tions-cadres en matière d’aide à la conciliation travail-famille  
existant dans les entreprises du canton. Un questionnaire en ligne 
a été envoyé aux entreprises valaisannes. 
Les résultats sont attendus pour 2022.

Violences domestiques 
La prévention de la violence domestique auprès des jeunes est 
primordiale. C’est le but de l’exposition pédagogique bilingue  
Plus fort que la violence, conçue pour les adolescentes, les ado-
lescents, et les jeunes adultes en formation. L’exposition a fait halte 
à Brigue, Sierre et Monthey (Martigny et Sion en 2022). De nombreuses 
classes du Secondaire II principalement l’ont visitée, encadrées par 
des spécialistes du terrain en provenance de la police, de la LAVI, des 

centres SIPE, de l’OPE et d’associations spécialisées.

 Editorial 

Mars-avril 
Début du CAS  
en gouvernance  
d’entreprises avec la 
HES-SO Valais Wallis

→ LIEN ICI

★ Publications

  Formations

Les femmes dans la vie politique N° 11  
- Elections communales 2020 
- Elections cantonales 2021

→ LIEN ICI

Charte pour l ’égalité
29 communes signataires 
à fin 2021

→ LIEN ICI

Contact 
 
Office cantonal de l ’égalité et de la famille
Avenue de la Gare 33 | CP 478 | 1951 Sion
+41 27 606 21 20 | ocef-kagf@admin.vs.ch
 
www.egalite-famille.ch
www.violences-domestiques.ch
facebook@egalitefamilleValais

★   Pratique des médias - 18 participantes 
       (11 en français - 7 en allemand)
       → LIEN ICI

★   Yes, you can ! 10 participantes
       → LIEN ICI 
 
★   Jeux de pouvoir - 19 participantes  
       (9 en français - 10 en allemand) 
      → LIEN ICI  
 
★   Finances et prévoyance professionnelle - 25 participantes 
       → LIEN ICI 
 
★   Petite enfance : sortir des stéréotypes de genre - 9 participantes 
       → LIEN ICI 
 

★   Soirée pour les femmes intéressées ou faisant partie  
       d ’une commission administrative - 27 participantes 
       → LIEN ICI    
 
★   Ne détournez pas le regard - 21 participantes 
       → LIEN ICI   
 
★   Harcèlement sexuel au travail – comment le prévenir ?    
       50 participantes et participants. Formation suivie d ’une      
       table ronde avec 70 participantes et participants 
       → LIEN ICI 
 
★   Formations violences pour les professionnelles  
       et professionnels - 31 participantes et participants 
       → LIEN ICI  

Egalité  
Afin de célébrer le cinquantième anniversaire du suffrage  
féminin, l’OCEF a co-organisé avec les Archives de l’État du Valais  
et la Médiathèque Valais-Sion l’exposition Voies citoyennes.  
Présentée aux Arsenaux à Sion, elle a retracé les différentes étapes de 
la conquête du suffrage féminin en Valais et mis en lumière les pionnières 
qui se sont investies pour que les femmes obtiennent le droit de vote. 
En parallèle, sous le label Enfin citoyennes, 13 rencontres mensuelles 
ont été organisées avec la Médiathèque 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. Lors des 
élections cantonales de mars, le nombre de députées a bondi de 25  
à 45, ce qui donne un pourcentage de 34.6% de femmes au  
Parlement (contre 19.2% lors de la législature précédente).

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021
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7 septembre 
Sigg Sagg Sugg – und  
Dü wählsch üs!
Théâtre forum, Brigue

→ LIEN ICI

30 septembre 
Lancement réseau 
familles et jeunes du 
Haut-Valais

→ LIEN ICI

5 novembre
Rencontre du réseau 
familles Valais  
romand

→ LIEN ICI

1er octobre  
Ouverture du  
Männerbüro  
Oberwallis

→ LIEN ICI

25 octobre au  
24 février 2022 
Expo plus fort que 
la violence
Brigue, Sierre, Monthey, 
Sion, Martigny

→ LIEN ICI

2 novembre  
Lancement d ’une 
enquête conciliation 
travail - famille  
auprès des entre-
prises valaisannes 
avec Pro Familia

→ LIEN ICI

Septembre 
Promofemina

→ LIEN ICI

4 octobre
Concours de films  
« Faites l ’amour, pas la 
guerre - #justsayit » 

→ LIEN ICI

Mi-novembre 
Ambassadeurs  
et ambassadrices  
de carrière

→ LIEN ICI

11 novembre
Futur en tous genres

→ LIEN ICI

25 novembre  
Consentir – subir ? 
soirées cinéma à 
l ’occasion de la  
Journée internationale 
pour l’élimination de 
la violence faite aux 
femmes

→ LIEN ICI

Mars 
Parution du Campus  
égalité pour le  
personnel enseignant

→ LIEN ICI

L’OCEF A ASSUR É L A CO-PR ÉSIDENCE 
DE L A CONFÉ R ENCE SUISSE CONT R E 
L A VIOL ENCE DOMESTIQUE (C SVD)

→ LIEN ICI
 
L’OCEF A OBTENU 0.8 EPT POUR L ES 
VIOL ENCES DOMESTIQUES

https://www.egalite-vs.ch/fr/plateforme-cantonale-valaisanne-pour-l-egalite/activites/50-ans-du-suffrage-feminin-en-valais/enfin-citoyennes-1621/
https://app.mediatheque.ch/mv-suffrageFeminin/fr
https://www.egalite-vs.ch/fr/news/theatre-forum-osez-tous-les-metiers-5063/
https://www.egalite-vs.ch/fr/plateforme-cantonale-valaisanne-pour-l-egalite/activites/nouvelle-certification-pour-les-femmes-6142/
https://www.vs.ch/web/scj/edf
https://www.egalite-vs.ch/fr/plateforme-cantonale-valaisanne-pour-l-egalite/activites/enquete-conciliation-travail-famille-2021-6796
https://www.egalite-famille.ch/fr/office-cantonal-de-legalite-et-de-la-famille/activites/violences/expo-plus-fort-que-la-violence-5934/
https://www.egalite-vs.ch/fr/plateforme-cantonale-valaisanne-pour-l-egalite/formations/cas-en-gouvernance-d-entreprise-1606/
https://www.egalite-vs.ch/fr/plateforme-cantonale-valaisanne-pour-l-egalite/documentation/femmes-en-politique/elections-communales-et-cantonales-2114/
https://www.egalite-vs.ch/fr/plateforme-cantonale-valaisanne-pour-l-egalite/thematique/leg-et-charte/charte-pour-l-egalite-salariale-2519/
http://www.egalite-famille.ch
http://www.violences-domestiques.ch
https://www.facebook.com/egalitefamilleValais
https://www.egalite-vs.ch/fr/plateforme-cantonale-valaisanne-pour-l-egalite/formations/pratique-des-medias-1600/
https://www.egalite-vs.ch/fr/plateforme-cantonale-valaisanne-pour-l-egalite/formations/yes-you-can-1598/
https://www.egalite-vs.ch/fr/plateforme-cantonale-valaisanne-pour-l-egalite/formations/jeux-de-pouvoir-1602/
https://www.egalite-vs.ch/fr/plateforme-cantonale-valaisanne-pour-l-egalite/formations/finances-et-prevoyance-professionnelle-2645/
https://www.famille-vs.ch/fr/plateforme-cantonale-valaisanne-pour-l-egalite/formations/petite-enfance-sortir-des-stereotypes-de-genre-1771/
https://www.egalite-vs.ch/fr/plateforme-cantonale-valaisanne-pour-l-egalite/activites/commissions-administratives-1624/
https://www.egalite-vs.ch/fr/plateforme-cantonale-valaisanne-pour-l-egalite/formations/ne-detournez-pas-le-regard-5016/
https://www.egalite-vs.ch/fr/plateforme-cantonale-valaisanne-pour-l-egalite/formations/harcelement-sexuel-au-travail-formation-5905/
https://www.egalite-famille.ch/fr/office-cantonal-de-legalite-et-de-la-famille/formations/formations-violences-domestiques/formations-pour-professionnel-le-s-4391/
https://app.mediatheque.ch/mv-suffrageFeminin/fr
https://www.egalite-vs.ch/fr/plateforme-cantonale-valaisanne-pour-l-egalite/activites/50-ans-du-suffrage-feminin-en-valais/enfin-citoyennes-1621/
http://www.pole-in.ch
https://www.egalite-vs.ch/de/news/das-forumtheater-sigg-sagg-sugg-5072/
https://www.famille-vs.ch/de/kantonale-walliser-plattform/familiennetzwerk-wallis-463/
https://www.famille-vs.ch/fr/news/premiere-rencontre-du-reseau-familles-valais-5-novembre-2021-6247/
https://www.männerbüro-oberwallis.ch
https://www.egalite-famille.ch/fr/office-cantonal-de-legalite-et-de-la-famille/activites/violences/expo-plus-fort-que-la-violence-5934/
https://www.egalite-vs.ch/fr/plateforme-cantonale-valaisanne-pour-l-egalite/activites/enquete-conciliation-travail-famille-2021-6796/
https://www.egalite-famille.ch/de/walliser-gleichstellungsplattform/aktivitaeten/frauenanteil-in-der-gemeindepolitik-erhoehen-6209/
https://www.egalite-famille.ch/fr/office-cantonal-de-legalite-et-de-la-famille/activites/violences/concours-de-films-pour-les-15-20-ans-6475/
https://www.egalite-vs.ch/fr/plateforme-cantonale-valaisanne-pour-l-egalite/activites/ambassadeurs-et-ambassadrices-de-carriere-6898/
https://www.futurentousgenres.ch/de/home/
https://www.egalite-famille.ch/fr/office-cantonal-de-legalite-et-de-la-famille/activites/violences/consentir-subir-6588/
https://www.egalite-vs.ch/fr/plateforme-cantonale-valaisanne-pour-l-egalite/activites/campus-egalite-pour-le-personnel-enseignant-7761/
https://csvd.ch

