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Lettre d’information  

Edition n°9 / octobre à décembre 2022 

 

Bonne lecture !  

 

 
 

 

 

 Evénements à venir 

 

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 entre 

femmes et hommes et le soutien des entreprises Willemin-Macodel et Actémium Suisse 

SA, sont de retour cet automne, sur quatre samedis à StrateJ, à Delémont.  

 
 24 septembre 2022 
 5 novembre 2022 
 19 novembre 2022  
 3 décembre 2022 

 
 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/Ecole-formation-et-choix-professionnel.html
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Déjeuner-réseau, 6 octobre 2022, de 12h00 à 13h30, Division artisanale du 

CEJEF (DIVART), Delémont  
Thème : Implémentation du télétravail au sein de l’Administration cantonale 

jurassienne 

 

Mme Marina Markovic, adjointe à la cheffe du Service des ressources humaines de la 

République et Canton du Jura, présentera les modalités d’implémentation du télétravail 

pour les employé-e-s de l’administration cantonale.  

La pandémie de la COVID-19 ayant grandement accéléré le processus de mise en place du 

télétravail, vous pourrez obtenir de plus amples informations durant ce déjeuner-réseau. 

 

Réseau féminin de l’Administration cantonale jurassienne « Voies de 
femmes », 08 et 15 Novembre, 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 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.  

Thème : Comment identifier mes talents ? 
 
Cet atelier sera dispensé par deux intervenant-e-s, dont M. Jean-Marc Bouduban, directeur de 
la société JM Valoris. 

La rencontre se déroulera durant la pause de midi, dans un format interactif.  

 

Représentations du spectacle « Silence on frappe ! » par la Compagnie 

vaudoise de la Marelle, Delémont, Saignelégier, Courgenay 

« Silence on frappe ! » est une pièce de théâtre écrite par Jean 

Naguel sur le thème de la violence conjugale. La représentation 

est assurée par la Compagnie de la Marelle et mise en scène 

par Pierre-Philippe Devaux. Le spectacle touchant à un sujet de 

société actuel conjuguera théâtre, prévention, drame, mais 

aussi humour et réflexion. La pièce est accessible à partir de 14 

ans et convient très bien aux adolescent-e-s qui pourront en 

effet être sensibilisé-e-s à la thématique des violences 

domestiques.  

Trois dates réparties sur les trois districts du canton vous sont 

proposées : 

 Delémont, 27 octobre 2022, Auditorium StrateJ, 

route de Moutier 14, à 20h 

 Saignelégier, 19 novembre 2022, Salle de l’Hôtel de 

Ville, rue Bel-Air 7, à 20h 
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 Courgenay, 22 novembre 2022, Centre paroissial et culturel, rue du 23-Juin, 

à 20h 

L’entrée est libre, le chapeau sera présenté à la sortie afin de soutenir la compagnie. 

Lien vers des extraits de la pièce ainsi que vers le flyer et l’affiche : 

https://davidklaus.ch/ext_data_chollet/Silence/SilenceOnFrappe_Teaser_Edit02_Youtube1080p.mp4 

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

 

Journée « Oser tous les métiers » 
(JOM) – 10 novembre 2022 
 

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 de travail afin de découvrir 

des métiers traditionnellement exercés par 

l'autre sexe. La JOM a été fixée cette année 

au jeudi 10 novembre.  

Dans le cadre de cette journée, un tirage au sort sera effectué et 5 écolier-ère-s 

accompagné-e-s de leurs parents se verront remettre un prix, le 24 novembre à Cinémont, 

en présence du ministre M. Martial Courtet. 

Vous trouverez plus d’informations via ce lien. 

 
 
 
 

23 novembre : Journée internationale pour l’élimination de la violence à 

l’égard des femmes, 19h – 21h30, StrateJ, Delémont 

 

Mme Vanesa Hamzaj, procureure au sein du Ministère public jurassien, informera les 

personnes présentes sur les droits et possibilités qui s’offrent aux victimes de violences 

lorsqu’elles déposent plainte. 

La soirée se tiendra à l’auditoire du campus StrateJ à Delémont, de 19h à 21h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://evok.urlsand.com/?u=https%3A%2F%2Fdavidklaus.ch%2Fext_data_chollet%2FSilence%2FSilenceOnFrappe_Teaser_Edit02_Youtube1080p.mp4&e=71a57db1&h=a536049c&f=y&p=n
https://www.jura.ch/CHA/EGA/Actualites.html
https://www.jura.ch/CHA/EGA/Ecole-formation-et-choix-professionnel.html
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 Evénements passés 

 

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 a proposé trois soirées de formation aux femmes, les 

10, 17 et 24 mai 2022, à l’Ecole professionnelle 

artisanale, à Delémont.  

Ces ateliers, animés par différentes intervenantes, se sont 

concentrés sur trois thématiques : le marketing de soi, la 

communication efficace sur les réseaux sociaux ainsi que le 

monde des médias.  

 

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 a lancé, au printemps passé, la campagne « 50/50 » 

qui vise à assurer une répartition équilibrée entre les femmes et les hommes dans tous 

les domaines : affaires, travail, famille ou encore 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.  
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Pour lancer cette campagne « 50/50 », le Bureau de la déléguée à organisé une soirée le 

2 mai dernier, au Campus StrateJ, à Delémont. Divers-e-s intervenant-e-s sont venu-e-

s parler de la place des femmes, mais aussi plus globalement, des enjeux des élections 

communales de cet automne.  

 

 

Déjeuner-réseau, 9 mai 2022, de 12h00 à 13h30, Division artisanale du 

CEJEF (DIVART), Delémont  

Thème : Traite des êtres humains  

Madame Carine Gobetti Pétremand, chargée de mission pour les cantons de Suisse 

romande et du Tessin dans le domaine de la traite des êtres humains, a présenté les 

objectifs de son travail et a fait un point de situation de cette problématique, en Suisse. 
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Campagne 50/50, Apéritif réseautage, 2 septembre 2022, à La Combe-

Tabeillon, Glovelier  

Au début d’une carrière politique, pouvoir profiter de l’expérience de personnes 

expérimentées constitue un précieux atout. C’est pourquoi, dans le cadre des élections 

communales, le Bureau de la déléguée à l’égalité a eu le plaisir de convier les candidates 

ainsi que les femmes actives en politique à une soirée leur permettant de réseauter. 

Pour débuter, quatre élues ont gracieusement accepté de raconter leurs parcours politique 

et répondre aux questions des autres participantes et participants. Ces interventions ont 

été suivies par le discours du ministre de la Formation, de la Culture et des Sports, M. 

Martial Courtet. 

Nous remercions également le comité de JuraVote d'avoir participé à cette action. 

Un apéritf a ensuite été servi durant lequel toutes et tous ont pu échanger. 
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Déjeuner-réseau, 14 septembre 2022, de 12h00 à 13h30, Division artisanale 
du CEJEF (DIVART), Delémont  
 
Thème : « Le travail des milices en Suisse : Les défis actuels et la contribution des 
femmes pour les relever » 
 

M. Pirmin Bundi, professeur assistant à l’Institut de hautes études en administration 

publique à Lausanne, a présenté les résultats de son étude. Ceux-ci, menés en 

collaboration par M.Bundi et ses collègues, ont apporté de nombreux chiffres et 

observations ainsi que des pistes permettant d’améliorer l’attractivité du travail de milice 

en Suisse et le pérenniser. 
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Formation « Devoir de signalement des cas de violences domestiques et 

devoir du secret médical », 22 septembre 2022, StrateJ, Delémont 

Plus de 80 professionnel-le-s de l’Hôpital du Jura ainsi que d’autres services concernés 

par la thématique ont pris part à une formation organisée conjointement par le Groupe 

coordination violence et l’Hôpital du Jura sur le thème du devoir de signalement des cas 

de violences domestiques et du secret médical.  

Plusieurs intervenant-e-s ont animé cette formation : M. Régis Froidevaux, infirmier chef 

du service des urgences de l’Hôpital du Jura, Mme Angela Fleury, déléguée jurassienne 

à l’égalité entre femmes et hommes et présidente du groupe coordination violence, Mme 

Vanesa Hamzaj, procureure au Ministère public, M. Christian Minger, président de 

l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA), M. Olivier Clory, inspecteur de la 

Police judiciaire et Mme Emmanuelle Monnot Gerber, Association interprofessionelle 

d’Intervenants en matière de Maltraitance des Mineurs. 

Des cas cliniques fictifs ont également été présentés et ont permis de s’interroger sur les 

outils et moyens mobilisables dans le cas de situations complexes. 
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Portes ouvertes de la DIVTEC, 30 septembre et 1er octobre 2022, Division 

technique du CEJEF (DIVTEC), Porrentruy 

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 chaque année, le Bureau de la déléguée à l’égalité a tenu le stand « Tech’en 

tête » sur le site de Porrentruy, à proximité des entreprises jurassiennes présentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


