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EGA - Activités 2019

Objet

Dates

Partenaires

Ateliers « Coding Club des filles », DIVTEC, à
Porrentruy (pas lien avec la Convention EPFLDFCS)

12 janvier 2019

EPFL

23 février 2019

EGA

30 mars 2019

DIVTEC

18 mai 2019
Implémentation dans les écoles de Suisse
Dès janvier 2019
romande de la publication « L’Ecole de l’égalité
Conférence de
– cycle 1-4 » éditée par la Conférence
presse prévue le
romande des Déléguées à l’égalité
19 février

egalite.ch

Action du 8 mars, Journée internationale de la
femme

8 mars 2019

EGA

7 mai 2019

CAFF

Projection du film « Une femme d’exception »
à Cinémont, le 8 mars 2019, suivie d’un débat
avec 2-3 intervenantes et d’un apéritif
Sensibilisation aux migrantes du CAFF sur
l’égalité et les violences domestiques en
collaboration avec la police cantonale

EGA

Porrentruy
Ateliers et conférences « Voies de femmes »
destinés aux femmes de la RCJU qui exercent
ou envisagent d’exercer une fonction de cadre

2 avril

EGA

4 juin

SRH

24 septembre
12 novembre
Déjeuner-réseau : procédures et implications
lors d’un dépôt de plainte

9 avril 2019

EGA
LAVI
MP
POC

Participation à la Journée de Grève des
femmes

14 juin 2019

Syndicats

EGA relaie les informations à ses réseaux

Associations
féministes

Forme d’action pas encore définie

EGA
Etc.

Métiers techniques au féminin : nouveaux
ateliers pour sensibiliser les filles aux métiers
de la technique

Août 2019

BEPOG /
TORNOS
Florence Jordan

Sensibilisation aux migrantes du CAFF sur
l’égalité et les violences domestiques
Delémont

19 et 25
septembre 2019

EGA
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Formation « Femmes et politique » et
« Hommes et politique »

Septembre 2019

EGA

Action de prévention au Festival du Chant du
Gros sur la thématique violence et alcool
(stand)

Septembre 2019

Addiction Jura

Sensibilisation des éducateur-trice-s de la
petite enfance sur les préjugés liés au sexe
dans les crèches

Octobre 2019

2e Observatoire,
Genève

Présentation de l’unité de médecine des
violences

2 octobre 2019

Nathalie RomainGlassey

EGA

Premiers résultats d’un rapport sur les enfants
exposés à la violence
Action de sensibilisation sur la violence
domestique

Colette Fry
EGA
25 novembre 2019

Zonta Club
H-JU
Lions Club
EGA

Groupe coordination violence : journée de
formation obligatoire pour les collaborateurtrice-s de l’H-JU (urgences, psychologues,
gynécologues, ambulancier-ière-s, pédiatres,
etc.) sur le devoir de signalement des cas de
violences et le devoir du secret de fonction

Novembre 2019

EGA

Démarrage de la campagne relative au
contrôle dans les entreprises du principe de
l’égalité salariale.

Date à définir

EGA
SEE

Aucune action définie pour l’instant
Attente d’une proposition du SEE
Organisation d’un séminaire destiné aux
femmes autour du small talk (art d’entrer en
contact)

Date à définir

EGA

Modification de la Loi sur la prostitution
(LProst)

Date à définir

L. Waeber

Implémentation dans les écoles jurassiennes
du programme « Sortir Ensemble et Se
Respecter SE&SR »

Date à définir

Emmanuelle
Monnot-Gerber
EGA

