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EGA - Activités 2021  

Objet 
 

Dates Partenaires 

Campagne Tech’en tête  
 
Subventions reçues du BFEG et de SATW 
(Académie suisse des sciences techniques)  

Janvier 2021 à 
Janvier 2023 

 
BEPOG 
 

Ateliers « Coding Club des filles » 
(programmation). 

Strate-J, Delémont 

 
20 mars 2021 
17 avril 2021 
1er mai 2021 
5 juin 2021 

  

EPFL 
Preci-Dip  SA 

Action du 8 mars, Journée internationale de la 
femme et des 50 ans du droit de vote des 
femmes : spécial journal numérique  

 

8 mars 2021 
 
 

Rencontre nationale des déléguées suisses à 
l’égalité (CSDE) 

 

23 mars 2021  

Elaboration d’un projet de loi en matière de lutte 
contre les violences domestiques  

2021 à 2022 

 
Groupe de travail 
adhoc 
 

Rencontre nationale de la Conférence suisse 
contre la violence domestique (CLVD), en 
visioconférence 

20 avril 2021  

Campagne de sensibilisation de la RCJU au 
harcèlement sexuel au travail  

Début de la 
campagne : avril 
2021 

 
SRH  
 

Distribution gratuite dans les écoles JU de l’ 
« L’Ecole de l’égalité – cycle 1-2-3-4 » éditée par 
la Conférence romande des bureaux de l’égalité 
– egalite.ch  
 

Mai 2021 

Conférence de 
presse à planifier 

SEN 
egalite.ch 

Publication d’un numéro spécial « Objectif 
emploi » dans le cadre de la sortie du kit sur le 
harcèlement sexuel au travail, réalisé par la 
Conférence suisse des délégué-e-s à l’égalité (kit 
harcèlement) 

 

Juin ou septembre 
2021 

 
SEE / D. Walzer 

Cinq à sept à la Chambre de commerce et 
d’industrie du Jura (CCIJ) avec la collaboration 
du Service des ressources humaines (SRH) et 
d’EGA (lancement du kit harcèlement) 

Septembre 2021  

CCIJ 
SRH 
FER Arc JU 
Association 
suisses des 
cadres  
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Nouvelle formation « Femmes et politique ».  
DIVART, Delémont (Elections communales 
2022) 
 
4 soirées : thèmes à définir  
 

Septembre 2021  

 
Portes ouvertes de la DIVTEC. 

Porrentruy 
Septembre 2021 

 
DIVTEC 

Groupe coordination violence : Visite du centre 
universitaire romand de médecine légale 
(CURML) et de l’Unité de médecine des 
violences (UMV). 

Lausanne  
 

Septembre – 
octobre 2021 
 

Dresse Nathalie 
Romain Glassey, 
CHUV 

Groupe coordination violence : journée de 
formation obligatoire pour les collaborateur-trice-
s de l’Hôpital du Jura (urgences, psychologues, 
gynécologues, ambulancier-ière-s, pédiatres, 
etc.) sur le devoir de signalement des cas de 
violences et le devoir du secret de fonction. 
Strate-J, Delémont 
 

Septembre – 
octobre 2021 ou 
2022 

 
H-JU 

Formation (2 ateliers) aux éducateur-trice-s de la 
petite enfance sur le guide portant sur les 
stéréotypes de genre du 2e Observatoire de 
Genève et intitulé « La poupée de Timothée et le 
camion de Lison ».  

Septembre – 
octobre 2021 

 
SAS 

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

Septembre – 
octobre 2021 

CAFF 

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

Octobre 2021 
 
SRH 

Journée « Oser tous les métiers »  
11 novembre 2021 

 
 

Action en lien avec la journée internationale de 
lutte contre les violences domestiques : 
intervention du Service pour auteur-e-s de 
violence (SAVC) 

25 novembre 2021 SAVC, Neuchâtel 

Cérémonie de remise des prix de la Journée 
« Oser tous les métiers » Novembre 2021  
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Colloque destiné aux professionnel-le-s de la 
santé et du social sur le thème des violences. 
StrateJ, Delémont  

Thème : plan d’action de lutte contre les 
violences 

2e semestre 2021 
Partenaires de la 
santé et du social 

Atelier « Voies de femmes » destiné aux femmes 
de la RCJU pour faire émerger leur potentiel  

Thème : à définir 
 

2e semestre 2021 
 
SRH 

Ateliers « Coding Club des filles » 
(programmation). 

Strate-J, Delémont 

 
25 septembre 2021 
6 novembre 2021 
13 novembre 2021 
4 décembre 2021 

  

EPFL 
Preci-Dip  SA 

 

Conférence romande des bureaux de 
l’égalité (egalite.ch) - parution d’un livre sur les 
50 ans du droit de vote et d’élection des femmes 

 

Automne 2021 egalite.ch 

 
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) 
En prévision des élections communales 
 

Septembre 2021 ou 
printemps 2022 

  
Partis politiques 

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

Strate-J, Delémont  
Reportée à 2022 Egalite.ch 

Salon interjurassien de la formation  
Remise du prix « Un pas vers l’égalité » 
 

Reporté en avril  
2022 

EPFL / SFP 

 

Ateliers Techno’filles en informatique 

Élèves de 9-10-11H 
A définir DIVTEC 

Journée découverte des métiers techniques à la 
DIVTEC, Porrentruy 

Élèves de 10-11H 
A définir 

 
DIVTEC 

 

Déjeuner-réseau sur le kit pour prévenir le 
harcèlement sexuel au travail, réalisé par la 
Conférence suisse des délégué-e-s à l’égalité 
(CSDE) 
 

 

A définir 

 

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

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 

 

Assises romandes de l’égalité  
 

A définir 
egalite.ch 

 


