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EGA - Activités 2020 

Objet 
 

Dates Partenaires 

Lancement de la campagne Tech’en tête, qui fait 
suite aux Métiers techniques au féminin, sur 
quatre cantons JU-NE-BE-VD. Durée 3 ans. 
Subventions reçues du BFEG et de SATW 
(Académie suisse des sciences techniques)  

Janvier 2020 à 
Janvier 2023 

EGA 
BEPOG 
 

Ateliers « Coding Club des filles » 
(programmation), DIVTEC, à Porrentruy (pas lien 
avec la Convention EPFL-DFCS) 

11 janvier 2020 

29 février 2020 

28 mars 2020 

9 mai 2020  

EPFL 

EGA  

DIVTEC 

Implémentation dans les écoles de Suisse 
romande de la publication « L’Ecole de l’égalité – 
cycle 2 (5-6H et 7-9H) » éditée par la Conférence 
romande des Déléguées à l’égalité 

Dès janvier 2020 

Conférence de 
presse : 23 
janvier 2020 

egalite.ch 

Assises romandes de l’égalité, à Neuchâtel 
 

23 janvier 2020 egalite.ch 

Sensibilisation aux femmes migrantes du CAFF, 
à Delémont (égalité et violence) 

27 et 28 janvier 
2020 

EGA 

CAFF 

Action du 8 mars, Journée internationale de la 
femme 

(Relai de la campagne de l’Association 
interjurassienne grève des femmes)  
 

 
EGA 
 

Ateliers Techno’filles en informatique 

Élèves de 9-10-11H Reporté en 2021 
EGA 

DIVTEC 

 
Lancement de la campagne 50/50 avec les partis 
politiques (un pin’s 50/50 qui se déclinera sur 
tous les champs d’activités d’EGA) 
 

Reporté en 2021 
EGA  
Partis politiques 

Nouvelle formation « Femmes et politique » 
proposée dans les cadre des élections 
cantonales de 2020. DIVART, Delémont 

1er septembre  
3 septembre  
8 septembre  
10 septembre 
2020 

EGA 

Invitation du BPW  
Formation pour les femmes en politique 

 

9 septembre 
2020 

BPW 

 
Participation d’EGA à la remise du prix 
« Femmes et médias », à Neuchâtel (comité de 
présélection avec participation EGA) 
 

16 septembre 
2020 

EGA 
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Soirée pour les candidates aux élections 
cantonales 

17 septembre 
2020 

EGA 

 
Conférence de presse pour lancer le plan 
d’action cantonal jurassien de lutte contre les 
violences, avec la participation du Groupe 
coordination violence 
 

21 septembre 
2020 

EGA 

Portes ouvertes à la DIVTEC, à Porrentruy 

(Tech’en tête) 

25 et 26 
septembre 2020 

EGA 
DIVTEC 

Visite du centre universitaire romand de 
médecine légale (CURML) et de l’Unité de 
médecine des violences (UMV), à Lausanne, 
avec les membres du Groupe coordination 
violence 
 

Reporté en 2021 
 EGA 

Sensibilisation à l’égalité pour les apprenti-e-s et 
stagiaires de la RCJU 

1er et 2 octobre 
2020 

EGA 
SFP 

Ateliers « Voies de femmes » destinés aux 
femmes de la RCJU qui exercent ou envisagent 
d’exercer une fonction de cadre (un atelier au 
printemps et un en automne) 

Thème automne  : intelligence émotionnelle  

8 octobre 2020 
EGA 
SRH 

Elections cantonales 18 octobre 2020  

Groupe coordination violence : journée de 
formation obligatoire pour les collaborateur-trice-
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 

Lieu : Strate-J 
Repas : amené par l’H-JU 

3 novembre 2020 
EGA 
H-JU 

Déjeuner-réseau : présentation de l’association 
APERA, qui est destinée aux femmes actives 
dans le monde de l’entreprise et désireuses d’y 
comprendre et y apprendre ses codes 

A définir EGA 

Formation (2 ateliers) aux éducateur-trice-s de la 
petite enfance sur le guide des stéréotypes du 2e 
Observatoire de Genève « La poupée de 
Timothée et le camion de Lison ». Une 
collaboration avec le SAS.  

28 octobre 2020 
EGA 
SAS 

Colloque destiné aux professionnel-le-s de la 
santé et du social sur le thème des violences, à 
StrateJ, suivi d’un apéritif dînatoire.  
Thème : présentation du plan d’action et de lutte 
contre les violences domestiques 2020-2024  

29 octobre 2020 EGA 

Partenaires de la 
santé et du social 
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Sensibilisation aux femmes migrantes du CAFF, 
à Porrentruy (égalité et violence) A définir  

EGA 

CAFF 

Rencontre nationale sur le thèmes des violences 
sexuelles, à Berne Reporté EGA 

Journée découverte des métiers techniques à la 
DIVTEC, à Porrentruy 

Élèves de 10-11H 
5 novembre 2020 

EGA 
DIVTEC 

Congrès national sur les violences, à Berne Reporté en 2021 EGA 

Présentation des activités d’EGA au BPW et 
Zonta  

11 novembre 
2020 

EGA 

Déjeuner-réseau sur la traite des êtres humains 
avec Karine Gobetti Pétremand, de la Fondation 
neuchâteloise pour la coordination de l’Action 
sociale 
 

12 novembre 
2020 

EGA 

Journée « Oser tous les métiers »  12 novembre 
2020 

EGA 

Ateliers Techno’filles en micromécanique 

Élèves de 9-10-11H 
18 et 19 
novembre 2020 

EGA 

DIVTEC 

Cinq à sept à la Chambre de commerce et 
d’industrie du Jura (CCIJ) avec la collaboration 
de FER Arc Jura, du Service des ressources 
humaines (SRH) et d’EGA. 
 

Reporté en 2021 

EGA 
CCIJ 
SRH 

FER Arc Jura 

Publication d’un numéro spécial « Objectif 
emploi » dans le cadre de la sortie des vidéos 
sur le harcèlement sexuel au travail, réalisé par 
la Conférence suisse des déléguées à l’égalité  

 

Reporté en 2021 
EGA 
SEE 

Déjeuner-réseau sur le harcèlement sexuel au 
travail, réalisé par la CSVD 

 

Reporté en 2021 EGA 

Présentation/Conférence du SAVC (Service pour 
auteur-e-s de violence) à l’occasion de la journée 
internationale de lutte contre les violences 
domestiques (25 novembre) 

24 novembre 
2020 

EGA 
SAVC 

Cérémonie de remise des prix de la Journée 
« Oser tous les métiers » 
 

25 novembre 
2020 

EGA 

Exposition itinérante « Plus fort que la violence » 
réalisée par les cantons de Fribourg et Berne.  

Strate-J, Delémont  

28 mars au 28 
avril 2021 

EGA 

 


