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Lettre d’information  

Edition n°5 octobre / novembre / décembre 2020 

 
 

Bonne lecture !  

 

 

 Evénements à venir 

 

 

 
En raison de la situation sanitaire liée au COVID-19, un grand nombre 
d’événements prévus au premier semestre de cette année ont dû être annulés 
ou repoussés à cet automne.  
 
 

 
Coding Club des filles – StrateJ, Delémont  
 
Les ateliers de programmation « Coding Club des 
filles » sont organisés par l'Ecole polytechnique de 
Lausanne (EPFL), en partenariat avec la déléguée à 
l'égalité, le soutien de Bepog et de l'entreprise Tornos.  
Ces ateliers sont élaborés dans le cadre d’un 
programme de promotion des filières en informatique 
et communication auprès des filles. 

Pour des raisons sanitaires, les ateliers seront divisés 
en deux groupes ; le premier de 9h15 à 11h45 et le 
second de 13h30 à 16h00, au Campus StrateJ, à 
Delémont. 

 10 octobre 2020 

 7 novembre 2020 

 28 novembre 2020 

 

Vous trouverez plus d’informations via ce lien.  
 

Déléguée à l’égalité du Canton du Jura 
www.jura.ch/egalite 

 

https://www.jura.ch/CHA/EGA/Actualites.html
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Réseau féminin de l’administration cantonale « Voies de femmes » - 

Division artisanale, Delémont – 8 octobre 2020 
 

Le Bureau de la déléguée à l’égalité, en collaboration avec le Service des ressources humaines, 
propose pour la deuxième année consécutive les ateliers de formation « Voies de femmes ». 
Ceux-ci sont spécifiquement destinés aux femmes de l’administration cantonale disposant d’un 
contrat à durée indéterminée.  

Le programme de cet automne propose le thème suivant : 

L’intelligence émotionnelle  
 Comprendre le mécanisme de nos émotions et ses états successifs 

 Apprendre à réguler ses émotions et celles de notre entourage 
 Comprendre la contagion des émotions et ses répercussions 
 Apprendre à utiliser ses émotions de manière intelligente 

 
La rencontre se déroulera durant la pause de midi dans un format interactif, le 8 octobre 
2020, de 12h00 à 14h00. 

 

 
 

Formation aux éducateur-trice-s de la petite enfance – Division 

commerciale, Delémont – 28 octobre 2020 

 

Le Bureau de la déléguée à l’égalité, en 

partenariat avec le Service de l’action 

sociale, propose une formation gratuite 

destinée aux éducateur-trice-s de la 

petite enfance du canton du Jura.  

Cette formation, animée par Mme Bulle 

Nanjoud, cheffe de projets au 2e 

Observatoire à Genève, se déroulera le 

28 octobre 2020 en deux sessions, une le 

matin et l’autre l’après-midi. Elle a pour 

but de présenter aux éducateur-trice-s 

de la petite enfance le guide « La Poupée 

de Timothée et le camion de Lison » 

réalisé par le 2e Observatoire, Institut 

romand de recherche et de formation sur 

les rapports de genre, à Genève.  

Ce guide est un outil pratique destiné 

avant tout aux professionnel-le-s de 

l'enfance, afin de leur permettre de 

décrypter les messages véhiculés par 

leurs comportements et ceux des enfants 

en lien avec les stéréotypes de genre. 
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Rencontre des professionel-le-s concerné-e-s par la violence - StrateJ, 
Delémont – 29 octobre 2020 

Le Bureau de la déléguée à l'égalité organise le 29 octobre 2020, à StrateJ, à Delémont, une 
rencontre des professionel-le-s de la santé et du social concerné-e-s par la violence. 

Ce colloque mettra l'accent sur le plan d’action cantonal de lutte contre la violence domestique 
2020-2024, élaboré par le Bureau de la déléguée à l’égalité et avalisé par le Gouvernement 
jurassien. Il s’agira de présenter, à cette occasion, les différents axes (approche globale et   

   intégrée, enfants exposé-e-s à 
la violence, protection des 
victimes, prise en charge des 
auteur-e-s, formation des 
professionnel-le-s, information, 
sensibilisation, prévention et 
aide aux migrant-e-s), ainsi que 
les principales mesures qui 
sont, pour certaines, déjà 
développées ou le seront 
ultérieurement. 

 
 

Formation au personnel de l’Hôpital du Jura - StrateJ, Delémont –  
3 novembre 2020 
 

Une formation d’une journée sur le thème du devoir de signalement et du secret de fonction 
est co-organisée le 3 novembre 2020 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 la 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, Madame Christine Harnisch, sage-femme au Service de la maternité de l’Hôpital du 
Jura et Mesdames Coralie Rondez et Maureen Ory, infirmières à l’Hôpital du Jura.  
 
 

Journée découverte des métiers techniques - Division technique, 

Porrentruy – 5 novembre 2020   
 

Cette journée, réservées aux filles, permettra de partir à la découverte des différentes 
formations de la Division technique du CEJEF.  
 
Celle-ci leur permettra de se mettre dans la situation concrète d’un apprentissage technique, 
à travers la visite complète des ateliers de l’école et de divers exercices ludiques. Tout au long 
de leur visite, les jeunes filles seront accompagnées d’apprenties de la Division technique qui 
partageront leurs expériences. 
 
Vous trouverez plus d’informations via ce lien.   
 

https://www.jura.ch/Metiers-techniques-au-feminin/Ateliers-et-manifestations/Journee-decouverte/Les-metiers-techniques-au-feminin.html
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Journée « Oser tous les métiers » (JOM) – 12 novembre 2020 
 

 
Chaque année, au mois de novembre, les 
élèves de 7P ont la possibilité d'accompagner 
leur parent du sexe opposé (ou un-e proche) 
dans leur journée afin de découvrir des 
métiers traditionnellement exercés par l'autre 
sexe. La JOM reviendra cette année le jeudi 
12 novembre prochain.  
 

A noter que la cérémonie de remise des prix, 
qui récompensera 5 gagnant-e-s tiré-e-s au 
sort, aura lieu le 25 novembre 2020, à 
Cinémont, à Delémont. 
 
 
Vous trouverez plus d’information via ce lien.  
 
 
 

 
 

Déjeuner-réseau « Traite des êtres humains », Division artisanale, 
Delémont – 12 novembre 2020 
 

La déléguée à l’égalité organise le 12 novembre prochain, à l’Ecole professionnelle artisanale 
(DIVART), à Delémont, un déjeuner-réseau sur le thème de la « Traite des êtres humains ». 
Mme Karine Gobetti Pétremand, chargée de mission pour les cantons de Suisse romande et 
du Tessin à la Fondation neuchâteloise pour la coordination de l’Action sociale, animera cette 
rencontre.  
 

 
 

Journées « Techno’filles » en micromécanique et dessin technique - Division 
technique, Porrentruy – 18 et 19 novembre 2020 

 

   Les 18 et 19 novembre 2020 se 
déroulera l’atelier-stage « Techno’filles » 
en micromécanique et dessin technique. 
Celui-ci prévoit une journée en immersion 
avec les apprenties de la Division 
technique du CEJEF, à Porrentruy, ainsi 
qu’une demi-journée de découverte à la 
Haute Ecole Arc Ingénierie, à St-Imier, et 
une demi-journée consacrée à une visite 
de l’entreprise ETA SA, à Boncourt.  

 
A noter que l’atelier-stage « Techno’filles » 
en informatique, initialement prévu au 
printemps dernier, est reporté en 2021.  
 

 
Vous trouverez plus d’informations via ce lien. 
 

https://www.jura.ch/CHA/EGA/Ecole-formation-et-choix-professionnel.html
https://www.jura.ch/Metiers-techniques-au-feminin/Ateliers-et-manifestations/Atelier-Techno-filles-Micromecanique-et-dessin-technique.html
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Journée internationale pour l'élimination de la violence 
à l'égard des femmes - StrateJ, Delémont – 24 novembre 2020 
 

Dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des 

femmes, le 25 novembre, le Groupe coordination violence, commission cantonale de lutte 

contre la violence domestique, organise une conférence pour présenter le Service pour 

auteurs-e-s de violence conjugale (SAVC), structure située à Marin-Epagnier, dans le canton 

de Neuchâtel. 

En 2016, le Canton du Jura a signé un contrat de prestations avec le SAVC de manière à ce 

que les Jurassiennes et Jurassiens puissent bénéficier de ce service d’aide. Celui-ci propose 

aux personnes - hommes-femmes ayant un comportement violent envers leur conjointe ou 

leur conjoint - des entrevues individuelles ainsi qu’un travail thérapeutique de groupe avec des 

intervenant-e-s formé-e-s dans ce domaine spécifique. 

La soirée se déroulera à l’auditoire du Campus StrateJ, à Delémont, le 24 novembre 

prochain, de 19h00 à 21h00.  

Elle accueillera deux psychologues du SAVC, Mme Hilde Stein et M. Marc Glaisen, qui nous 
parleront de leur travail au sein de cette unité ainsi que de la réduction du risque de récidive 
grâce au programme de soins proposé. 
 
 

 

Modifications de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg)  

Entrée en vigueur le 1er juillet 2020 
 

Lors de sa séance du 21 août 2019, le Conseil fédéral a fixé au 1er juillet 2020 l’entrée en 
vigueur de la modification de la loi sur l’égalité destinée à améliorer la mise en œuvre de 
l’égalité salariale. Les entreprises, privées ou publiques, employant plus de 100 collaboratrices 
et collaborateurs (hors apprenti-e-s) devront avoir exécuté leur première analyse de l’égalité 
des salaires à fin juin 2021 au plus tard. 
 
Si l’analyse de l’égalité des salaires démontre que l’égalité salariale est respectée, l’employeur 
est libéré de l’obligation de réitérer l’analyse. Dans le cas contraire, l’analyse de l’égalité des 
salaires est répétée tous les quatre ans. 
 
Les entreprises sont dispensées d’effectuer une analyse de l’égalité des salaires si elles 
ont (art. 1b LEg) : 

 fait l’objet d’un contrôle du respect de l’égalité des salaires dans le cadre d’une 
procédure d’attribution d’un marché public ; 

 fait l’objet d’un tel contrôle dans le cadre d’une demande d’octroi de subventions ; 
 déjà fait l’objet d’un tel contrôle, qui a démontré qu’il satisfaisait aux exigences, pour 

autant que le mois de référence dudit contrôle ne remonte pas à plus de quatre ans. 

La modification de la loi sur l'égalité et l'ordonnance qui l’accompagne cesseront 
automatiquement de s'appliquer le 1er juillet 2032. 

 
Vous trouverez plus d’informations via ce lien.  
 

https://www.jura.ch/CHA/EGA/Emploi.html
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Charte pour une représentation équilibrée entre femmes et hommes dans 
les instances politiques jurassiennes 
 

Lors de sa séance du 5 septembre 2018, le Parlement jurassien a accepté le postulat n°385 « 

Vers une meilleure représentativité des femmes-hommes au Parlement jurassien » déposé par 

Christophe Terrier (Les Verts). Dans l’avis formulé oralement par le Gouvernement, ce dernier 

a évoqué la pertinence de mener une réflexion plus approfondie sur cette thématique, à 

laquelle les partis politiques pourraient être associés. 

A cet effet, le Bureau de la déléguée à l’égalité entre femmes et hommes ainsi que la 
Chancellerie cantonale ont constitué un groupe de réflexion avec des représentant-e-s de 
chaque parti politique et du Président du Parlement jurassien. Ensemble, ils et elles ont élaboré 
une charte interpartis visant à promouvoir une représentation équilibrée entre femmes et 
hommes dans les instances politiques et, ce, notamment en vue des élections cantonales de 
2020.  
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 Evénements passés  

 

 
 
Formation Femmes et politique - Division artisanale, Delémont   

Depuis plusieurs années, la déléguée à l’égalité entre 
femmes et hommes met sur pied des formations dont 
leur objectif est d’acquérir des compétences et outils 
nécessaires à l’exercice d’un mandat politique. Celles-ci 
ont également pour fonction d’encourager la parité dans 
les instances politiques. 

A l’approche des élections cantonales, la déléguée à 
l’égalité a proposé quatre soirées de formation aux 
femmes les 1er, 3, 8 et 10 septembre 2020, à 
l’Ecole professionnelle artisanale, à Delémont.  

Ces ateliers, animés par Messieurs Cyprien Lovis, 
journaliste et rédacteur en chef à RFJ, et Georges 
Maillard, journaliste au Quotidien Jurassien, se sont 
concentrés sur deux objectifs principaux, utiles à toute 
compagne électorale, à savoir le développement de sa 
communication face aux médias et la transmission de 
messages percutants. 

A noter que la formation « Hommes et politique » n'a pas eu lieu cette année en raison du 
manque de participants. 

Vous trouverez plus d’informations via ce lien.  
 

 
 

Soirée pour les candidates aux élections cantonales de 2020 - StrateJ, 
Delémont – 17 septembre 2020 
 
En vue des élections cantonales d’octobre prochain, la déléguée à l’égalité entre femmes et 
hommes a souhaité soutenir les candidates dans leur démarche en leur donnant quelques 
outils pratiques pour leur campagne politique. Elle les a donc conviées à une soirée le 17 
septembre dernier, à 19h00, au Campus StrateJ, à Delémont, sur le thème : « L’art 
d’entrer en contact facilement : les avantages du small talk ».  
  
La soirée a été animée par Mme Christina H. Ligthart, consultante en hospitalité, à Genève, 
qui a donné quelques outils sur cette technique. 
 
 

 

 

https://www.jura.ch/CHA/EGA/Politique.html
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Portes ouvertes de la Division technique du CEJEF, Porrentruy – 
25 et 26 septembre 2020 
 
Les journées portes ouvertes de la Division technique du CEJEF à Porrentruy représentent une 
belle opportunité pour partir à la rencontre des apprenti-e-s, des professeur-e-s et des 
industriel-le-s pour découvrir les perspectives et les débouchés professionnels offerts par les 
métiers techniques. 

Comme à son habitude, le Bureau de la déléguée à l'égalité a tenu un stand les 25 et 26 
septembre dernier lors des portes ouvertes de la Division technique du CEJEF, afin de 
sensibiliser les jeunes filles et leurs parents aux métiers techniques.  

 
Cette année 2020 a également été l’occasion de présenter la nouvelle campagne « Tech’en 
tête » qui s’adresse autant aux filles qu’aux garçons.  

 

 
 

Bureau de la déléguée à l’égalité 

Ludivine Jeannerat 

Agente administrative en formation HEG 

Rue de la Préfecture 12 

2800 Delémont 

http://www.cpp.ch/

