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EGA - Activités 2022  

Objet 
 

Dates Partenaires 

Campagne Tech’en tête  
 
Sponsors : Bureau fédéral de l’égalité (BFEG) et 
Académies suisses des sciences techniques 
(SATW) 

 

Janvier 2021 à 

Janvier 2023 

 
BEPOG 
 

Ateliers de printemps « Coding Club des filles » 
(programmation). 

Strate-J, Delémont 

5 mars 2022 
2 avril 2022 

30 avril 2022 
21 mai 2022 

 

EPFL 
Preci-Dip  SA 

Ateliers d’automne « Coding Club des filles » 
(programmation). 

Strate-J, Delémont 

24 septembre 2022 
5 novembre 2022 

19 novembre 2022 
3 décembre 2022 

 

EPFL 
Willemin Macodel 
SA 

Projection gratuite du film « La Mif » le 7 mars 
2022 à l’occasion de la Journée internationale 
des femmes 

Cinémont, Delémont 

7 mars 2022 

Zonta Club 
Delémont 

Déléguée à la 
jeunesse 
 

Conférence de printemps des déléguées suisses 
à l’égalité (CSDE) 

Berne 

22 mars 2022  

Salon interjurassien de la formation 

Halle des Expositions, Delémont 
 

23 au 27 mars 2022 EPFL / SFP 

Remise de deux prix de 2'000.- « Un pas vers 
l’égalité » dans le cadre du Salon interjurassien 
de la formation 2022 

Cinémont, Delémont 

26 mars 2022 EPFL / SFP 

SIAM’S – Stand Coding Club des filles 
Ateliers EPFL : Internet pour les filles / Robotique 
pour les filles et les garçons  

Moutier 

5 au 8 avril 2022 EPFL 

Déjeuner-réseau : présentation du kit 
harcèlement sexuel au travail élaboré par la 
Conférence suisse des délégué-e-s à l’égalité 

Division artisanale, Delémont, 12h00-13h30 

6 avril 2022 SRH 
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Soirée de lancement de la campagne des 
communales 2022 :  

- Lancement du pin’s 50/50  
- Intervenant-e-s  
- Présentation de l’association Juravote 

Strate-J, Delémont 

2 mai 2022 Partis politiques 

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

Thème : violences psychologiques 

Berne 

5 mai 2022  

Déjeuner-réseau sur la traite des êtres humains 
avec Karine Gobetti Pétremand, chargée de 
mission pour les cantons de Suisse romande et 
du Tessin dans le domaine de la traite des êtres 
humains 

 

Division artisanale, Delémont, 12h00-13h30 

9 mai 2022  

 
Nouvelle formation « Femmes et politique ».  
DIVART, Delémont (Elections communales 
2022) 
 

3 soirées :  

- Marketing de soi  
- Les réseaux sociaux  
- Femmes et médias – mode d’emploi 

Division artisanale, Delémont, 18h30-21h00 

 

10 mai 2022 

17 mai 2022 

24 mai 2022 

 

 
Sensibilisation aux femmes migrantes du CAFF 
(égalité et violence) 

CAFF Delémont  
 

13 et 14 juin 2022 CAFF 

Déjeuner-réseau : présentation d’Alter Ego – 
Association pour la prévention de la maltraitance 
envers les personnes âgées 

Division artisanale, Delémont, 12h00-13h30 

15 juin 2022 

(Journée mondiale 
de la maltraitance 

de la personne 
âgée) 

 

 
Apéritif réseautage entre candidates et 
femmes élues  
 
Ferme de la Combe Tabeillon, Glovelier, 
18h00-21h30 

 
 

2 septembre 2022  
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Déjeuner-réseau : Présentation des résultats de 
l’étude « Milizarbeit in der Schweiz » (le travail 
de milice en Suisse) 

Division artisanale, Delémont, 12h00-13h30 

14 septembre 2022  

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 

22 septembre 2022 
 
H-JU 

Portes ouvertes de la Division technique du 
CEJEF, stand EGA « Tech’en tête » 

Porrentruy 

30 septembre – 1er 
octobre 2022 

 
DIVTEC 

Déjeuner-réseau : intégration du télétravail au 
sein de la RCJU  

Division artisanale, Delémont, 12h00-13h30 

6 octobre 2022 SRH 

Théâtre « Silence, on frappe », organisé dans le 
cadre de la rencontre annuelle du réseau 
jurassien de lutte contre les violences 

Strate-J, Delémont, 20h00 

27 octobre 2022 
Compagnie La 
Marelle 

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

Thème : à définir 

Division artisanale, Delémont 

Octobre 2022 
 
SRH 

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

Division artisanale, Delémont 

Octobre 2022 
 
SRH 

Journée « Oser tous les métiers »  

 

10 novembre 2022 

 

 

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

Cinémont, Delémont 

24 novembre 2022  

Action en lien avec la journée internationale de 
lutte contre les violences domestiques 

Thème : à définir 

25 novembre 2022  
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Strate-J, Delémont 

Assises romandes de l’égalité  
Martigny 

 

15 décembre 2022 egalite.ch 

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

Strate-J, Delémont  

11 septembre au 13 
octobre 2023 

Egalite.ch 

 
Ateliers Techno’filles en informatique 

Élèves de 9-10-11H 
 

A définir DIVTEC 

 
Ateliers Techno’filles en informatique 

Élèves de 9-10-11H 

A définir DIVTEC 

Journée découverte des métiers techniques à la 
DIVTEC 

Élèves de 10-11H 

DIVTEC, Porrentruy 

A définir 

 
DIVTEC 

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

Lausanne  
 

A définir 
Dresse Nathalie 
Romain Glassey, 
CHUV 

 


