
 Une année riche 
2019 fut une année intense, dans les trois secteurs d’activités de 

l’OCEF. Le premier rapport cantonal sur les familles, piloté par l’OCEF, 
est paru comme prévu par le programme gouvernemental. Accompagné 

d’une liste d’objectifs, il amène une vision globale de la politique familiale. 
L’OCEF assure maintenant le suivi de ces objectifs, dont certains sont 

déjà bien en route alors que d’autres demandent l’engagement de moyens 
financiers importants qui devront être validés.

S’agissant des violences domestiques, l’OCEF a présenté au Conseil d’Etat 
un plan d’action détaillé. Véritable feuille de route de l’engagement du canton 
contre les violences domestiques, il se mettra en place sur plusieurs années, 

avec l’ensemble des partenaires du réseau, et permettra en outre d’intégrer les 
recommandations nationales liées à la Convention d’Istanbul.

Enfin, cette année fut celle de la 2ème grève nationale des femmes. Au-delà 
du 14 juin, de nombreux évènements ont permis de rappeler que l’égalité 

dans les faits n’est pas encore partout une réalité.

Isabelle Darbellay Métrailler,  
cheffe de l ’Office cantonal  
de l ’égalité et de la famille

7 février
Mariages forcés  

– en Valais aussi
Colloque cantonal, Sierre

→ LIEN ICI

21 février 
La diversité au sein des 
Conseils d’Administration : 
facteur de performance pour 
les organisations ?
Soirée avec le Cercle 
Suisse des Administra-
trices et la Chambre 
Valaisanne de  
Commerce 
et d’Industrie, Sion
→ LIEN ICI

14 juin
Photobox
Action pour la grève des 
femmes avec le Frauen-
netzwerk, Brigue

23 mai 
Embrace
Projection avec 
Promotion Santé Valais,
 Martigny
→ LIEN ICI

14 mai 
Rapport sur les familles 
valaisannes 2018 – 
quelles suites ?
Journée d’étude et de réflexion 
sur la politique familiale, Sion

→ LIEN ICI

 Temps Forts 

Au Fil de l ’année 2019 →OFFICE CANTONAL DE L’EGALITE ET DE LA FAMILLE

Afin de répondre aux exigences de la Convention d’Istanbul ratifiée par  
la Suisse en 2017, le Conseil d’Etat a arrêté sa stratégie de prévention et  
de lutte contre la violence faite aux femmes et la violence domestique.  
Sur la base d’une analyse de la situation pilotée par l’OCEF et des recommandations  
nationales, il a validé un plan d’action en neuf axes d’intervention: une approche intégrée 
des situations de violences domestiques, la protection des enfants exposés, l’accueil et l’ac-
compagnement des victimes et des familles, l’accompagnement et le suivi des auteur-e-s, la 
sensibilisation et la formation des professionnel-le-s, la prévention et l’information, la prise 
en charge médicale, l’aide aux migrant-e-s et la sécurité des victimes. → LIEN ICI

 Lors de l ’élection à la Constituante du 25 novembre 2018 et selon le rap-
port publié par l ’OCEF en 2019, la proportion de candidates (38,9%) a été 
nettement supérieure à celle qui a prévalu lors de l ’élection à la députa-
tion en 2017 (27,2%). 
C’est même la première fois que la part des femmes candidates a été aussi élevée. Concernant 
les élues (33,1%), leur proportion est nettement supérieure à celle de la députation (19,2%). Cette 
proportion devrait constituer un objectif pour les prochaines élections communales et cantonales. 

→ LIEN ICI

 Editorial 

27 mars 
#Female Pleasure
Projection avec Frauen-
film Oberwallis, Brigue 
→ LIEN ICI

11 mars 
#Female Pleasure
Projection pour clore la semaine 
du 8 mars, Martigny

→ LIEN ICI

 Formations & conférences 

Seconde session des Cafés 
Emploi, Martigny et Sierre 
avec le Service de 
l ’intégration de la ville 
et district de Sierre.
32 participantes 

→ LIEN ICI

Jeux de pouvoir et enjeux 
stratégiques, Martigny. 
29 participantes

→ LIEN ICI

Formations de sensibilisation 
aux violences domestiques 
pour les professionnel•le•s 
dans le Haut et le Bas-Valais. 
115 participant•e•s
→ LIEN ICI

Les femmes dans la vie politique, n°10 – Elections 
à la Constituante 2018 → LIEN ICI

L’école de l’égalité, avec la conférence romande des 
bureaux de l’égalité → LIEN ICI

Film promotionnel Sortir ensemble et 
se respecter, avec les étudiant•e•s du Module 
libre de la Haute Ecole de Travail Social de 
la HES-SO Valais-Wallis → LIEN ICI

Les communes signataires de la charte pour l’égalité au 31 décembre 
2019 :  Sion, Sierre, Savièse, Martigny, Saint-Maurice, Saint-Gingolph, 
Fiesch, Loèche, Ernen, Collombey-Muraz, Fully. Plus l ’Etat du Valais.  

→ LIEN ICI

Contact 
Office cantonal de l ’égalité et de la famille
Avenue de la Gare 33 | CP 478 | 1951 Sion
+41 27 606 21 20 | egalite-famille@admin.vs.ch
 
www.egalite-famille.ch
www.violences-domestiques.ch

facebook@egalitefamilleValais

Qui
décide avec qui

tu vas te marier?

Moi!

Mon frère ?
Mon oncle ? Ma mère ?

Mon père ?

Mon grand-père ?
Ma soeur ?

Département de la santé, des affaires sociales et de la culture
Office cantonal de l'égalité et de la famille
 
Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur
Kantonales Amt für Gleichstellung und Familie

 Communication  
★  Etude sur la situation des familles en Valais -  
Base pour la future politique familiale 
Conférence de presse, 8 avril.  → LIEN ICI

★  Qui décide avec qui tu vas te marier ? 
Distribution d’une brochure de  
sensibilisation dans les cycles  
d ’orientation de tout le canton, 20 mai.  
→ LIEN ICI 

★  Les familles valaisannes en focus
Page spéciale dans le Nouvelliste  
et le Walliserbote, 28 mai. 

★  Violences domestiques - Le Conseil d ’Etat a arrêté 
son plan d ’action pour la mise en oeuvre en Valais de la 
Convention d’Istanbul. Conférence de presse 19 juillet. 
→ LIEN ICI

★  Inégalités salariales - Les écarts de salaire entre 
les femmes et les hommes sont plus élevés en Valais qu’à 
l ’échelle nationale. Communiqué de presse avec l 'OVS, 
6 septembre. → LIEN ICI

★  Début de la diffusion mensuelle des fiches 
du Programme fédéral de lutte contre les mariages  
forcés Campagne par e-mail, mensuelle  
dès le 25 novembre → LIEN ICI. 

 Publications
Piloté par l ’OCEF pour le DSSC, le premier rapport cantonal 
sur les familles a été présenté lors d ’un colloque.  
19 objectifs dans 5 domaines ont été élaborés, relevant de différentes institutions 
étatiques et communales. Ils sont en cours d’implémentation avec les différents 
services concernés, sous le pilotage de l’OCEF. 

→ LIEN COLLOQUE   |   → LIEN RAPPORT 
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4 juin
Dialogues 
de femmes,  
évolution et régression 
au-delà des générations 
Soirée dédiée aux pionnières  
avec la Médiathèque Valais, Sion. 

→ LIEN ICI

25 juillet
Femmes et intelligence 
collective : comment 
la diversité nous rend 
tou•te•s plus  
intelligent•e•s
Table ronde avec le Verbier 
festival, Verbier 
→ LIEN ICI

23 septembre
Prise de parole au féminin: 
comment mieux occuper 
l 'espace public 
Conférence de Myret Zaki, 
ancienne rédactrice en cheffe 
de Bilan, Sion
→ LIEN ICI

14 novembre
Futur en tous genres 
→ LIEN ICI

Pratique des médias et 
prise de parole en public, 
Martigny et Viège. 
32 participantes

→ LIEN ICI

Première session des 
Cafés Emploi, Martigny. 
37 participantes

→ LIEN ICI 

22 novembre 
Why not?
Soirée workshops 
avec ÜPAG, Naters

→ LIEN ICI

24 septembre 
Sigg Sagg Sugg –und 
Dü wählsch üs!
Théâtre Forum, Brigue
→ LIEN ICI

Sigg Sagg Sugg –
und Dü wählsch üs!
Forumtheater des Vereins Reactor aus Basel
zum Thema offene Berufswahl

Organisiert vom Kantonalen Amt für Gleichstellung und Familie KAGF

9 novembre
Réussir au féminin
Table ronde avec l’as-
sociation des anciens 
élèves du Collège de 
l’Abbaye, Saint-Maurice

19 novembre  
Soirée  
constitutive 
du réseau des 
associations 
et institutions 
actives dans le 
domaine de la 
parentalité

25 novembre
Violences domestiques  
et jeunes
6ème rencontre du réseau valai-
san d’intervention contre les  
violences domestiques, Sion

→ LIEN ICI

6ème rencontre du réseau valaisan contre
les violences domestiques - 2019
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

25 novembre 2019 – 18h00 à 20h30
Espace Provins
Rue de l’Industrie 22, 1950 Sion

La violence domestique concerne aussi les jeunes. Les récentes études 
montrent que la violence dans les relations amoureuses des jeunes est aussi 
fréquente que la violence domestique entre adultes. Cette 6ème rencontre 
du réseau sera l’occasion de découvrir un programme de prévention de la 
violence dans les relations amoureuses des jeunes. Une autre réalité, 
encore taboue, sera mise en lumière : celle de la violence des 
enfants ou adolescent-e-s envers leurs parents. Enfin, 
le traitement de ce type de situation par la justice 
pénale des mineur-e-s sera présenté.

9 octobre 
T’as où les 
droits de 
l’enfant à 
l ’école ?
Table ronde avec la FRAPEV, 
Bramois

18 septembre 
Rencontre avec
les candidates aux  
élections fédérales 
Soirée avec Solidarité  
femmes, Sion. 

https://www.egalite-famille.ch/violence/colloque-mariages-forces-fevrier-2019-1247.html
https://www.egalite-famille.ch/violence/femmes-conseils-administration-1252.html
https://www.egalite-famille.ch/violence/embrace-projection-1276.html
https://www.egalite-famille.ch/violence/colloque-familles-2019-1238.html
https://www.vs.ch/web/communication/detail?groupId=529400&articleId=5700994
https://www.egalite-famille.ch/data/documents/190816_print_SEF_10_FR_final_4.2.4.0.6.pdf
https://www.egalite-famille.ch/violence/colloque-mariages-forces-fevrier-2019-1247.html
https://www.egalite-famille.ch/violence/femmes-conseils-administration-1252.html
https://www.egalite-famille.ch/gewalt/female-pleasure-1250.html
https://www.egalite-famille.ch/violence/female-pleasure-1250.html
https://www.egalite-famille.ch/violence/cafes-emploi-reprennent-1290.html
https://www.egalite-famille.ch/violence/jeux-pouvoir-1227.html
https://www.egalite-famille.ch/violence/violences-premieres-formations-1152.html
https://www.egalite-famille.ch/data/documents/190816_print_SEF_10_FR_final_4.2.4.0.6.pdf
https://egalite.ch/2019/02/conference-de-lancement-de-lecole-de-legalite/
https://www.youtube.com/watch?v=qii7Hsvwc1A
https://www.egalite-famille.ch/violence/charte-pour-egalite-salariale-1192.html
http://www.egalite-famille.ch
http://www.violences-domestiques.ch
https://www.facebook.com/egalitefamilleValais
https://www.egalite-famille.ch/data/documents/190816_print_SEF_10_FR_final_4.2.4.0.6.pdf
https://egalite.ch/2019/02/conference-de-lancement-de-lecole-de-legalite
https://www.egalite-famille.ch/violence/decide-avec-marier-1278.html
https://www.vs.ch/web/communication/detail?groupId=529400&articleId=5328546&redirect=https%3A%2F%2Fwww.vs.ch%3A443%2Fweb%2Fcommunication%2Farchives%3Fp_p_id%3DVS2015archive_WAR_vs2015archiveportlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D3%26_VS2015archive_WAR_vs2015archiveportlet_keywords%3D%26_VS2015archive_WAR_vs2015archiveportlet_categoryIds0%3D471211%26_VS2015archive_WAR_vs2015archiveportlet_fromDate%3D08.04.2019%26_VS2015archive_WAR_vs2015archiveportlet_categoryIds1%3D471212%26_VS2015archive_WAR_vs2015archiveportlet_year%3D-1%26_VS2015archive_WAR_vs2015archiveportlet_toDate%3D08.04.2019
https://www.egalite-famille.ch/violence/decide-avec-marier-1278.html
https://www.vs.ch/web/communication/detail?groupId=529400&articleId=5700994&redirect=https%3A%2F%2Fwww.vs.ch%3A443%2Fweb%2Fcommunication%2Farchives%3Fp_p_id%3DVS2015archive_WAR_vs2015archiveportlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D3%26_VS2015archive_WAR_vs2015archiveportlet_keywords%3Dviolences%2Bdomestiques%26_VS2015archive_WAR_vs2015archiveportlet_categoryIds0%3D471211%26_VS2015archive_WAR_vs2015archiveportlet_fromDate%3D%26_VS2015archive_WAR_vs2015archiveportlet_categoryIds1%3D471212%26_VS2015archive_WAR_vs2015archiveportlet_year%3D-1%26_VS2015archive_WAR_vs2015archiveportlet_toDate%3D
https://www.vs.ch/web/communication/detail?groupId=529400&articleId=5850078&redirect=https%3A%2F%2Fwww.vs.ch%3A443%2Fweb%2Fcommunication%2Farchives%3Fp_p_id%3DVS2015archive_WAR_vs2015archiveportlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D3%26_VS2015archive_WAR_vs2015archiveportlet_keywords%3D%26_VS2015archive_WAR_vs2015archiveportlet_categoryIds0%3D471211%26_VS2015archive_WAR_vs2015archiveportlet_fromDate%3D06.09.2019%26_VS2015archive_WAR_vs2015archiveportlet_categoryIds1%3D471212%26_VS2015archive_WAR_vs2015archiveportlet_year%3D-1%26_VS2015archive_WAR_vs2015archiveportlet_toDate%3D07.09.2019
https://www.egalite-famille.ch/violence/savez-vous-mariages-forces-1315.html
https://www.egalite-famille.ch/violence/colloque-familles-2019-1238.html
https://www.egalite-famille.ch/data/documents/190313_DOC_BASSfamillesVSrapportfinalVF_EXT_4.1.13.2.pdf
http://www.pole-in.ch
https://www.egalite-famille.ch/violence/dialogues-femmes-1282.html
https://www.egalite-famille.ch/violence/femmes-intelligence-collective-1286.html
https://www.egalite-famille.ch/violence/soiree-exceptionnelle-avec-myret-zaki-1285.html
https://www.egalite-famille.ch/violence/futur-tous-genres-nationaler-zukunftstag-975.html
https://www.egalite-famille.ch/violence/pratique-medias-1226.html
https://www.egalite-famille.ch/violence/cafes-emploi-reprennent-1290.html
https://www.egalite-famille.ch/violence/futur-tous-genres-nationaler-zukunftstag-975.html
https://www.egalite-famille.ch/gewalt/why-not-1308.html
https://www.egalite-famille.ch/data/documents/190313_DOC_BASSfamillesVSrapportfinalVF_EXT_4.1.13.2.pdf
https://www.egalite-famille.ch/violence/female-pleasure-1250.html
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https://www.egalite-famille.ch/violence/dialogues-femmes-1282.html
https://www.egalite-famille.ch/violence/soiree-exceptionnelle-avec-myret-zaki-1285.html
https://www.egalite-famille.ch/violence/colloque-familles-2019-1238.html
https://www.egalite-famille.ch/violence/embrace-projection-1276.html
https://www.egalite-famille.ch/violence/sigg-sagg-sugg-brig-1274.html
https://www.egalite-famille.ch/violence/sigg-sagg-sugg-brig-1274.html
https://www.egalite-famille.ch/violence/violences-domestiques-jeunes-1304.html
https://www.egalite-famille.ch/violence/violences-domestiques-jeunes-1304.html
https://www.egalite-famille.ch/gewalt/why-not-1308.html
https://www.youtube.com/watch?v=qii7Hsvwc1A

