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Bonne lecture!  

 

 

 Evénements à venir 

 

 

 
Déjeuners-réseau de 12h00 à 13h30, Division artisanale du CEJEF (DIVART), 
Delémont 
 
6 novembre : Présentation du programme de prévention des violences dans les relations 

amoureuses entre jeunes "Sortir Ensemble et Se Respecter" (SE&SR) par Madame 

Emmanuelle Monnot Gerber, enseignante et coordinatrice pour l'éducation générale et sociale et 

les actions de prévention dans le canton du 

Jura. Elle sera accompagnée de Madame 

Josefin De Pietro, collaboratrice scientifique à 

RADIX et responsable romande de la 

coordination du programme.  

La particularité du programme SE&SR est que 

le Jura est l’unique canton à l’avoir instauré à 

l’ensemble des élèves de 11S, à l’automne 

2019.  

Inscriptions : egalite@jura.ch  
Informations : http://www.sesr.ch/  
 

 

Cinq à sept consacré à l’accès aux métiers techniques et aux enjeux de la 

mixité en entreprise – 12 novembre 2019, de 17h00 à 19h00, Chambre de 

commerce et d’industrie du canton du Jura (salle de conférence) 

L’accès des jeunes aux métiers techniques représente un vrai défi pour la relève au sein de nos 

entreprises.  

Ce cinq à sept, en partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie du Jura, présente le 

nouveau projet d’impulsion « Tech’en tête », du Bureau cantonal de la déléguée à l’égalité, projet 

Déléguée à l’égalité du Canton du Jura 
www.jura.ch/egalite 
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qui s’adresse aussi bien aux jeunes garçons qu’aux jeunes filles. Il s’intéresse également aux 

enjeux de la mixité en entreprise.  

Programme :  

 Présentation du nouveau projet « Tech’en tête »  
Florence Jordan Chiapuzzi, chargée de projet au Bureau de la déléguée à l’égalité entre femmes 
et hommes du canton du Jura  
 

 « Les enjeux de la mixité dans le monde de l’entreprise »  
Sigolène Chavane, co-directrice d’Artemia Women Executive Search, à Neuchâtel  
 

 « La mixité en entreprise vécue au quotidien »  
Témoignage de Roxane Piquerez et Arnaud Maître, directrice et directeur de l’entreprise Louis 
Bélet SA, à Vendlincourt  

 
Un apéritif clôturera la soirée.  
 

Informations et inscription : https://www.jura.ch/CHA/EGA/Actualites.html  

 

Formation aux employé-e-s de l’Hôpital du Jura – Résidence la Promenade, 
Delémont, le 20 novembre 2019 
 
Une formation d’une journée sur le thème du devoir de signalement et du secret de fonction est 
co-organisée le 20 novembre 2019 par le Bureau de la déléguée à l’égalité, en collaboration avec 
le Groupe coordination violence et le service des urgences de l’Hôpital du Jura. Cette formation 
est rendue obligatoire pour le personnel concerné par le domaine des violences. 
 
Sont convié-e-s à cette formation plusieurs intervenant-e-s : Messieurs Régis Froidevaux, infirmier-
chef du service des urgences, Olivier Clory, inspecteur à la Police judiciaire, Christian Minger, 
président de l’Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du canton du Jura, Dr Christian 
Lanz, médecin cantonal, David Cuenat, juge au Tribunal de première instance et Mesdames 
Coralie Rondez et Maureen Ory, infirmières à l’Hôpital du Jura.  
 
 

 
Action du 23 novembre 2019 à l’occasion de la Journée internationale de lutte 
contre les violences faites aux femmes  
 
Dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le 
Groupe coordination violence se mobilisera, le samedi matin 23 novembre 2019, pour sensibiliser 
la population à la violence domestique. Des épinglettes « Ruban Blanc » ainsi que les coordonnées 
du Groupe coordination violence, commission cantonale coordonnant l’information, la prévention 
et la prise en charge de la violence domestique, seront distribuées, à cette occasion, sur les trois 
districts de notre canton. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.jura.ch/CHA/EGA/Actualites.html
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 Evénements passés 

 

 
Grève des femmes du 14 juin 2019 
 

Le Jura s’est vêtu de violet le 14 juin dernier en marge de la Grève des femmes. Vingt-huit ans 
après le débrayage national de 1991, les femmes (mais aussi les hommes) se sont mobilisé-e-s 
en nombre pour l’égalité le vendredi 14 juin 2019. Une grève des femmes qui revendiquait l’égalité 
salariale, la protection des droits des femmes dans le monde, des actions contre le sexisme et une 
meilleure représentation politique.  
 
Dans la région, plusieurs manifestations ont eu lieu dès le matin. Mais le point culminant de cette 
journée était le grand rassemblement organisé par le collectif « Grève des femmes », à Delémont. 
 
Les manifestant-e-s se sont d’abord réuni-e-s sur la place de la gare, avant de défiler à travers les 
rues. À 15h24, c’est une véritable clameur qui s’est élevée de la foule pour marquer l’heure à partir 
de laquelle les femmes travaillent gratuitement, compte tenu des inégalités salariales.  
 
D’après les organisateur-trice-s, près de 4’000 participant-e-s ont pris part à la manifestation.  
Un réel succès !  

 
 

 
Déjeuner-réseau du 28 août 2019 
 
28 août : Thème : Présentation de la nouvelle publication 
« L’école de l’égalité – cycle 1-4 » par Madame Seema Ney, 
cheffe de projet « L’école de l’égalité » au Bureau de l’égalité entre 
les femmes et les hommes du Canton de Vaud.  
 
Réalisé par la Conférence romande des Bureaux de l’égalité et 
mené sous l’égide du Bureau de l'égalité vaudois (BEFH), ce 
nouveau matériel pédagogique a pour objectif d’encourager la 
prise en compte de l’égalité dans la formation.  
 
Madame Anne-Lise Nagel, responsable de la section pédagogique au Service de l’enseignement, 
était également présente pour répondre aux questions sur la mise en œuvre de cet outil dans le 
canton du Jura.  
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Journées portes ouvertes de la Division technique du CEJEF (DIVTEC), 
Porrentruy 
 
Comme à son habitude, le Bureau de la déléguée à l'égalité a tenu un stand les 27 et 28 
septembre 2019 lors des portes ouvertes de la Division technique du CEJEF, afin de sensibiliser 
les jeunes filles et leurs parents aux métiers techniques.  
 
Cette participation est indispensable puisqu’elle permet aux apprenties de la DIVTEC, qui sont 
présentes sur le stand, d’exécuter des démonstrations techniques, d’apporter leur témoignage et 
de répondre aux interpellations du public. 
 

 

 

Exposition MenCare « Papas en Suisse », Division artisanale du CEJEF 
(DIVART), Delémont 
 
Le Canton du Jura, par sa déléguée à l’égalité entre femmes et hommes, a eu le plaisir d’accueillir 

l’exposition MenCare « Papas en Suisse », durant trois semaines dans le Jura. Au travers d’une 

série de photographies, réalisées par le photographe suédois Johan Bävman, l’exposition dresse 

le portrait de 13 papas suisses se consacrant à temps partiel à leurs enfants. 

Plus globalement, l’exposition s’inscrit dans le programme MenCare, porté par l’association faîtière 

suisse pour les organisations d’hommes et de pères, männer.ch et dont l’objectif est de promouvoir 

le rôle du père en parvenant à un meilleur équilibre entre la sphère familiale et le monde 

professionnel.  

 
L’exposition « Papas en Suisse » s’est 
tenue du 17 septembre au 4 octobre 
2019 à l’Ecole professionnelle 
artisanale, DIVART, rue de la 
Jeunesse 32, à Delémont.  
 

Pour plus d’informations :  

https://www.maenner.ch/fr/  

 

 

 
Déjeuner-réseau du 1er octobre 2019 
 

1er octobre : Thème : Présentation de l’exposition itinérante « Papas en Suisse », par 
Monsieur Gilles Crettenand, coordinateur du Programme national MenCare en Suisse romande. 
Cette exposition s’est tenue à l'Ecole professionnelle artisanale, à Delémont, du 17 septembre au 
4 octobre 2019. 
 

 

 

Colloque sur la Convention d’Istanbul – 2 octobre 2019, Campus StrateJ, 

Delémont 

La Suisse a ratifié le 14 décembre 2017 la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et 

la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Entrée en vigueur le 

1er avril 2018, cette Convention dite d’Istanbul, contraint la Confédération mais aussi les 

https://www.maenner.ch/fr/
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.rts.ch%2Finfo%2Fregions%2Fneuchatel%2F8965613-programme-lance-en-suisse-romande-pour-favoriser-les-peres-au-foyer.html&psig=AOvVaw2igmNzOgb20kr4MWOEpsFm&ust=1570173252304349
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cantons à prendre des mesures concrètes pour prévenir les violences faites aux femmes, 

protéger les victimes et poursuivre les auteur-e-s. 

En charge de la coordination de la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul dans le canton du 
Jura, la déléguée à l’égalité entre femmes et hommes a organisé un colloque sur la mise en œuvre 
de la Convention d’Istanbul pour les professionnel-le-s de la santé et du social, mercredi 2 octobre 
2019, de 8h45 à 12h30, au Campus Strate J, à Delémont. 
 
Les intervenant-e-s étaient  :  Mesdames Colette Fry, présidente de la Conférence latine contre la 
violence domestique (CLVD), co-présidente de la Conférence suisse contre la violence domestique 
(CSVD) et directrice du Bureau genevois de la promotion de l'égalité entre femmes et hommes et 
de prévention des violences domestiques ; Dre méd. Nathalie Romain-Glassey, responsable de 
l’Unité de médecine des violences, Centre universitaire romand de médecine légale au CHUV à 
Lausanne, ainsi que Mme Jacqueline De Puy, chargée de recherche à l’Unité de médecine des 
violences ;  M. Christian Minger, président de l’Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du 
canton du Jura (APEA). 

 
 

 
 
Bureau de la déléguée à l’égalité 

Ludivine Jeannerat 

Agente administrative en formation HEG 

Rue de la Préfecture 12 

2800 Delémont 


