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Lettre d’information  

Edition n°8 / janvier à juillet 2022 

 

Bonne lecture !  

 

 
 

 

 

 Evénements à venir 

 

 
Soirée de lancement de la campagne « 50/50 », 2 mai 2022, de 19h00 à 
21h30, auditoire StrateJ, Delémont 
 
Le Bureau de la déléguée à l’égalité lance la campagne « 50/50 » qui vise à assurer une 

répartition équilibrée entre les femmes et les hommes dans les affaires, le travail, la famille et 

la société. Au niveau politique, ce combat est tout aussi important.  

L’année passée, la Suisse célébrait les 50 ans du droit de vote et d’éligibilité des femmes 

marquant un pas important dans l’histoire de l’égalité. Cependant, dans les exécutifs 

communaux jurassiens, un peu plus d’un siège sur quatre est occupé par une femme et moins 

de 20% d’entre elles occupent la fonction de maire.  

Or, la mixité est une réelle valeur ajoutée puisqu’avec des perspectives différentes, elle amène 

à des décisions qualitativement meilleures.  

 

Pour lancer cette campagne « 50/50 », le Bureau de 

la déléguée organise une soirée le 2 mai prochain, 

de 19h00 à 21h30, au Campus StrateJ, à 

Delémont. Divers-e-s intervenant-e-s viendront 

parler de la place des femmes, mais aussi plus 

globalement, des enjeux des élections communales de 

cet automne.  

 

Déléguée à l’égalité du Canton du Jura 
www.jura.ch/egalite 
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Cette soirée sera également l’occasion de présenter les actions qui seront mises sur pied du 

printemps à l’automne pour agir contre la sous-représentation des femmes en politique.  

Informations et inscriptions via ce lien.  
 
 

 
 
Formation Femmes et politique, 10, 17 et 24 mai 2022, de 18h30 à 21h00, 
Division artisanale du CEJEF (DIVART), 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 communales, la déléguée à l’égalité propose trois soirées de 
formation aux femmes les 10, 17 et 24 mai 2022, à l’Ecole professionnelle artisanale, 
à Delémont.  

- Marketing de soi au féminin – 
Mardi 10 mai 2022 - Marie 
Caroline Bertoldo, coach, 
praticienne PNL, formatrice 
Développer et valoriser son image 

pour prendre sa place au sein de la 

sphère professionnelle ou politique 

- Communiquer efficacement 
sur les réseaux sociaux 
-  Mardi 17 mai 2022 – Olga 
Baranova, secrétaire générale 
de CH++ 
Apprendre les principes de base de 

l’utilisation des réseaux sociaux 

pour les campagnes électorales 

- Femmes et médias, mode 
d’emploi – Mardi 24 mai 2022 
– Lise Bailat, journaliste RP et 
correspondante parlementaire 
à Berne 
Connaître le milieu des médias et 

interagir efficacement avec eux 

 
Informations et inscriptions via ce lien.  
 
 
 

 
 
 

https://www.jura.ch/CHA/EGA/Actualites.html
https://www.jura.ch/CHA/EGA/Politique.html
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Déjeuner-réseau, 9 mai 2022, de 12h00 à 13h30, Division artisanale du 
CEJEF (DIVART), Delémont  
 
Thème : La traite des êtres humains  
 
Mme Karine Gobetti Pétremand, chargée de mission pour les cantons de Suisse romande et 
du Tessin dans le domaine de la traite des êtres humains (TEH), présentera les objectifs de 
son travail et fera un point de situation de cette problématique, en Suisse, au regard de 
l’actualité. 
 
Informations et inscriptions via ce lien.  
 
 

 
 

Coding Club des filles, StrateJ, Delémont 
 
Les habituels ateliers de programmation « Coding Club des filles », organisés par l’Ecole 
polytechnique de Lausanne (EPFL), en partenariat avec la déléguée à l’égalité et le soutien de 
l’entreprise Preci-Dip, sont de retour ce printemps depuis le 5 mars, sur quatre samedis à 
StrateJ, à Delémont.  
 

 5 mars 2022 
 2 avril 2022 
 30 avril 2022  
 21 mai 2022 

 
Vous trouverez plus d’informations via ce lien.  
 

 

 

https://www.jura.ch/CHA/EGA/Actualites.html
https://www.jura.ch/CHA/EGA/Ecole-formation-et-choix-professionnel.html
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Réseau féminin de l’Administration cantonale « Voies de femmes », 8 juin 
2022, de 12h00 à 14h00, Division artisanale du CEJEF (DIVART), Delémont   
 
Le Bureau de la déléguée à l’égalité, en collaboration avec le Service des ressources humaines, 
propose ce printemps un nouvel atelier « Voies de femmes ». Pour rappel, ceux-ci sont 
spécifiquement destinés aux femmes de l’administration cantonale disposant d’un contrat à 
durée indéterminée.  
 
Marceline Michon, journaliste à RJF, abordera le thème suivant : « Médias jurassiens : 
comment en faire des alliés pour ma carrière ? ».  
 
La rencontre se déroulera durant la pause de midi dans un format interactif.  

 
 
L’invitation sera transmise prochainement aux femmes de l’ACJU.  

 
 

 
 
Présentation du Bureau de l’égalité au CAFF à Delémont, 13 et 14 juin 2022  
 

Les 13 et 14 juin prochains sera donnée une présentation du Bureau de la déléguée à l’égalité 

au Centre d'Animation et de Formation pour Femmes migrantes (CAFF), à Delémont.  

 

Cette présentation se déroule dans le cadre d’un cycle d’information et de prévention. L’objectif 

sera d’expliquer aux femmes migrantes, de manière interactive, les différents buts que mène 

le Bureau et l’aide que celui-ci peut leur fournir en cas de besoin.  

 
 
 

 
 
Déjeuner-réseau, 15 juin 2022, de 12h00 à 13h30, Division artisanale du 
CEJEF (DIVART), Delémont  
 
Thème : Présentation de l’Association Alter Ego  
 
A l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance envers les personnes 
âgées du 15 juin, un-e représentant-e 
d’Alter Ego viendra présenter ladite 
association qui œuvre pour la prévention 
de la maltraitance envers les personnes 
âgées et la promotion de la bientraitance, 
de la dignité et du respect des aîné-e-s. 
 
L’invitation ainsi que l’inscription à ce déjeuner-réseau vous parviendront dans le courant du 
mois de mai.  
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 Evénements passés 

 

 

Déjeuner-réseau, 6 avril 2022, de 12h00 à 13h30, Division artisanale du 
CEJEF (DIVART), Delémont  
 
Thème : Implémentation du kit de prévention du harcèlement sexuel au travail 
dans l’administration cantonale 

 
Le Bureau de la déléguée à l’égalité a présenté le kit de prévention du harcèlement sexuel au 
travail, réalisé par la Conférence suisse des délégué-e-s à l’égalité (CSDE).  
 
Madame Marina Markovic, chargée de projet au Service des ressources humaines de la 

République et Canton du Jura, a fait un point de situation de cette implémentation au sein de 

l’administration cantonale jurassienne. 

 
 

 

Salon interjurassien de la formation 2022 – du 23 au 27 mars 2022, Halle des 
Expositions, Delémont 
 
Le Salon interjurassien de la formation a enfin pu avoir lieu cette année du 23 au 27 mars à 
la Halle des Expositions, à Delémont. Il a donné l'occasion aux jeunes filles et garçons de 
se faire une idée quant au choix de leur formation.  
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Afin de promouvoir le nouveau projet « Tech’en tête », en partenariat avec #bepog, qui a 
pour but d’améliorer la mixité dans les entreprises, le bureau de la déléguée à l’égalité a tenu 
un stand lors du Salon interjurassien de la formation, sur le village technique. 
 
 

 
 
Remise du prix « Un pas vers l’égalité » - 26 mars 2022, Cinémont, Delémont 
 
À l’occasion des 20 ans du Salon de la formation et des 10 ans de la collaboration qui unit le 
Bureau de la déléguée à l’égalité du canton du Jura et la déléguée à l’égalité de l’EPFL, un 
concours a récompensé le stand favorisant de manière concrète la promotion de l’égalité entre 
femmes et hommes.  
 
Les critères d’évaluation se sont appliqués de la manière suivante :  
 

 mise en valeur de l’égalité des chances  
 visibilité du thème et présence sur le stand  
 actions et animations spécifiques  
 informations et documentation adaptées  
 évolution de la représentation féminine ou masculine des étudiant-e-s ou apprenti-e-s 

dans la branche d’activité du secteur depuis 2017  

Deux stands ont répondu à l’ensemble de ces critères. Il s’agit de l’Association jurassienne 
des menuiseries, charpenteries et ébénisteries ainsi que l’Association Metaltec Jura.  
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Ces derniers se sont vus décerner un prix de CHF 2'000.- chacun remis conjointement par le 

Bureau de la déléguée à l’égalité et la déléguée à l’égalité de l’EPFL, lors de la cérémonie de 

remise des prix qui s’est tenue le 26 mars 2022 à Cinémont.  

 

 
 
Projection du film « La Mif », 7 mars 2022, Cinémont, Delémont 
 
A l’occasion de la Journée internationale des femmes du 8 mars, la déléguée à l’égalité, la 
déléguée à la jeunesse et le Zonta Club Delémont ont organisé, le 7 mars dernier, la projection 
en avant-première du film « La Mif », réalisé par Fred Baillif, lequel a remporté le Grand Prix 
du Jury international du Meilleur film dans la compétition « Génération 14plus », lors de la 
Berlinale 2021. 
 
Les 165 spectateur-trice-s inscrit-e-s ont eu la chance, à la fin de la projection, d’échanger 
avec le réalisateur ainsi que les quelques acteur-trice-s présent-e-s à cette soirée.  
 
Pour plus d’informations concernant le film « La Mif » : lien  

 
 
 

 

 

https://www.rts.ch/fiction/12019998-la-mif-un-film-de-frederic-baillif.html
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 Rendez-vous à agender au deuxième semestre 2022 

 

 

 31 août : Déjeuner-réseau : « Médias jurassiens : comprendre les coulisses pour faire 

d’une exposition politique un atout ». Intervenante : Marceline Michon, journaliste à 

RFJ.   

 

 2 septembre : Brunch pour les candidates aux élections communales 2022 

 

 14 septembre : Déjeuner-réseau : Présentation des résultats de l’étude « Milizarbeit 

in der Schweiz » (le travail de milice en Suisse). Intervenant : Pirmin Bundi, professeur 

assistant à l’Institut de hautes études en administration publique à Lausanne 

(IDHEAP). 

 

 6 octobre : Déjeuner-réseau : Télétravail au sein de l’Administration cantonale 

jurassienne. Intervenante : Marina Markovic, chargée de projet au Service des 

ressources humaines de la République et Canton du Jura. 

 

 10 novembre : Journée « Oser tous les métiers » 

 

 25 novembre : Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des 

femmes 

 

 


