
  
L’année 2020, pour l’OCEF également, fut très différente. Etrange, 
difficile, inquiétante, pesante… Malheureusement, les qualificatifs 

positifs ne sont pas très adaptés. Avec beaucoup d’évènements annulés, 
des rencontres reportées, des projets ralentis, l’OCEF s’est adapté en 

virtualisant ce qui pouvait l’être et en adaptant ses priorités.
Durant la période de semi-confinement, les activités ont été recentrées sur la 
prévention des violences domestiques, qui constituaient la grande inquiétude. 

Il s’agissait d’une part de coordonner le réseau de lutte contre les violences, 
en informant continuellement les différents partenaires des adaptations mises 

en place voire des prestations suspendues. D’autre part, il fallait informer la population 
des soutiens, aides et prestations qui restaient à disposition des victimes et auteur-e-s de 

violences domestique, afin d’éviter que des situations ne dégénèrent dangereusement.
A côté de cela, l’OCEF a poursuivi autant que possible son travail de soutien 

aux familles et de promotion de l’égalité entre femmes et hommes, tout 
en espérant pouvoir reprendre ses activités habituelles en 2021. 

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

23 janvier
Parution de la brochure 
L’école de l’égalité, 
cycle 2
En collaboration avec egalite.
ch, la Conférence romande 
des bureaux de 
l’égalité.
→ LIEN ICI

11 au 16 février 
Je choisis mon métier,  
pas un cliché  ! 
Stand à Your challenge, Martigny.

→ LIEN ICI

9 juin
50 ans du suffrage 
féminin : appel à 
projets égalité
→ LIEN ICI

Information du 
public sur les  
réseaux sociaux  
et dans la presse
Afin de garantir l’accès

aux prestations.

De mars (confinement)  
à août 
Coordination du réseau 
violences domestiques
Diffusion de cinq fiches d’informa-
tion sur les adaptations des presta-
tions pour les personnes touchées 
par les violences domestiques.

 Temps Forts 

Au Fil de l ’année 2020 →OFFICE CANTONAL DE L’EGALITE ET DE LA FAMILLE

Famille | Constitution du réseau familles dans le Valais romand
Plus d’une septantaine d’associations actives dans le soutien aux familles ont adopté 
la Charte du réseau. Le lancement officiel du réseau a cependant dû être reporté en 
raison de la crise sanitaire. Dans le Haut-Valais, un projet est en cours, visant à fusionner 
deux groupes déjà existants : le Forum Jugend et le groupe de pilotage de Stark durch 
Erziehung. Un sondage a permis de connaître les attentes et besoins du terrain.

Violences domestiques | Just say it 
Du 25 novembre au 14 février la campagne #justsayit s’est déployée sur les réseaux  
sociaux fréquentés par les jeunes, Instagram, Tiktok, Snapchat, et aussi sur 
Facebook. Destinée aux 15-20 ans, cette campagne de sensibilisation a été menée 
en partenariat avec les centres SIPE, le délégué cantonal à la jeunesse et la coordi-
natrice du programme Sortir ensemble et se respecter. Elle visait à encourager les 
jeunes à construire de premières relations amoureuses saines et respectueuses.

→ LIEN ICI  www.justsayit.ch

 Editorial 

11 mars 
Les Quatre Filles 
du Docteur March, 
Brigue
Projection dans le cadre 
du Festival Frauenfilm, en 
partenariat avec l’association 
Nouvelles Oberwallis.

→ LIEN ICI

9 mars 
A land shaped by women
Projection à l’occasion de la 
journée du 8 mars, Martigny.

→ LIEN ICI

★Collaborations

Consensus parental lors de séparation  
Pour protéger les enfants dans les séparations conflictuelles, le canton du Valais a décidé de 
mettre en œuvre une méthode unique en Suisse romande, le modèle dit « de Cochem », qui a déjà 
fait ses preuves en Allemagne (Cochem), en Belgique (Dinant) et dans d’autres pays. L’intérêt de 
l’enfant figure au cœur du modèle : en cas de séparation ou de divorce, c’est ce paramètre qui 
guide les parents et les professionnel-le-s impliqués vers un accord de « consensus parental ». 
Un projet pilote a démarré à Monthey. → LIEN ICI

Les Femmes Tische  
Initiées par Promotion Santé Valais, les Femmes Tische, sont des tables rondes qui permettent 
d’aborder avec les migrantes des thématiques en lien avec la santé, l’éducation ou l’intégration. 
Des rencontres sont proposées dans plus de 20 langues et organisées dans un cadre privé ou 
semi-privé. L’OCEF apporte son soutien au projet, qui permet de sensibiliser des femmes  
difficilement atteignables. Collaboration dans le cadre de l’Agenda 2030 de l’Etat du Valais.  
Photo : Jeanne Chevalier. → LIEN ICI

As’trame  
Beaucoup d’enfants sont témoins de la violence conjugale entre leurs parents. Afin de leur venir 
en aide, As’trame a développé une nouvelle prestation. Durant la phase pilote cet accompagnement 
en groupe est proposé uniquement au réseau professionnel et non pas directement aux familles. 
Il s’inspire du projet « Mon histoire compte », mis en place avec succès dans les cantons de 
Berne et Fribourg. → LIEN ICI

Charte pour l ’égalité
Les communes signataires de la charte pour l’égalité au 31 décembre 2020 : Albinen, Chalais, Collombey-Muraz, Ernen, 
Fiesch, Fully, Grengiols, Loèche, Martigny, Monthey, Oberems, Riddes, Saint-Gingolph, Saint-Maurice, Savièse, Sierre, Sion, 
Unterbäch, Vétroz. Plus l’Etat du Valais. → LIEN ICI

Les Jeunes dans les métiers atypiques 
Haute Ecole de Travail Social, HES-SO Valais Wallis  
Recherche menée dans le cadre de l ’Agenda 2030 
de l ’Etat du Valais

Cartographie des mesures prises par les entreprises valaisannes 
en matière de conciliation travail-famille 
Pro Familia

Maltraitance envers les personnes âgées 
Haute Ecole de Travail Social, HES-SO Valais Wallis

Places d ’accueil pour victimes de violences domestiques 
Haute Ecole de Travail Social, HES-SO Valais Wallis

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

 Formations & conférences 
★   Cafés Emploi, Brigue, Martigny et Sierre avec 
le Service de l ’intégration de la Ville et District de Sierre.  
61 participantes à Brigue, 51 participantes à Martigny  
et Sierre 
→ LIEN ICI 
 
★   Pratique des médias et prise de parole en public,  
16 participantes 
 → LIEN ICI 
 
★   Look, apparence et image de soi, 12 participantes 
→ LIEN ICI  
 
★   Jeux de pouvoir et enjeux stratégiques, 20 participantes 
→ LIEN ICI 
 
★   Rencontre avec Aline Isoz, 23 participantes 
→ LIEN ICI 
 
★   Sortir ensemble et se respecter, 8 ateliers 
→ LIEN ICI    
 
★   Petite enfance : sortir des stéréotypes de genre,  
8 participantes  
→ LIEN ICI   
 
★   Modules de sensibilisation des professionnel-le-s aux 
violences. Environ 75 participants 
→ LIEN ICI  

 Mandats de recherche attribuésEgalite | 20 juillet: Participations de l ’Etat - Le Conseil 
d ’Etat veut un tiers de femmes parmi ses représentant-e-s 
dans les organes de direction 
La représentation féminine dans les participations de l’Etat est actuellement de 
15, 6%. Le Conseil d’Etat veut atteindre 33% de femmes au 31 décembre 2024. 
Comme pour les commissions administratives, l’OCEF doit dorénavant inciter  
les Services à proposer des candidatures féminines et les préaviser. Un objectif  
et une mesure forts en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes.

18 octobre : Elections communales - Résultat historique des femmes
Avec 29% d’élues dans le Valais romand et 20,6% dans le Haut-Valais les femmes 
ont fait une percée historique dans les exécutifs communaux.
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6 avril 
Première rencontre de 50 
ans du suffrage féminin 
13 rencontres pour en parler.
→ LIEN ICI

Juillet
Egalité salariale, 
entrée en vigueur de 
nouvelles obligations 
pour employeurs
Information aux communes, 
entreprises et institutions du 
parapublic et entreprises de 
+ de 100 employé-e-s.  
→ LIEN ICI

Novembre
Deuxième diffusion de la 
brochure Qui décide avec 
qui tu vas te marier ?  
Après les CO, distribution dans 
les centres de loisirs des com-
munes, la Jast Oberwallis et cer-
taines écoles. 200 en allemand, 
170 en français.
→ LIEN ICI

Égalité salariale : 
nouvelles obligations pour  
les employeurs dès  
le 1er juillet 2020

01.07.20 30.06.21 30.06.22

Analyser
1 juillet 2020 – 30 juin 2021

Faire vérifier
30 juin 2021 – 30 juin 2022

Informer
30 juin 2022 – 30 juin 2023

Deux possibilités :
—>  Par un organe de révision ayant suivi 
  un cours de formation spécifique
—>  Par une organisation/représentation des   
 salarié·e·s 
L’organe de révision doit être différent de 
celui qui a réalisé l’analyse. Il remet un 
 rapport à l’employeur.

—>  les collaboratrices et collaborateurs
—>  les actionnaires, pour les sociétés cotées 
 en bourse
—>  le public, pour les employeurs publics

L’application de 
ces dispositions 
prend fin 
le 30 juin 2032. 

—>  Libre choix de la méthode (scientifique  
 et conforme au droit)
—>  Possibilité d’utiliser Logib (gratuit)

1 2 3

À refaire si l’analyse 1  a démontré que l’égalité n’est pas respectée. 
À refaire également si la vérification 2  a démontré que l’analyse n’a pas été réalisée correctement.

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

VIOLENCES À LA MAISON :  
NE RESTEZ PAS SEUL-E,  
APPELEZ LES SERVICES SPÉCIALISÉS

www.violences-domestiques.ch

domestiques 
 

Décembre 
Parution de la 
brochure L’école  
de l’égalité, cycle 3 
En collaboration avec 
egalite.ch, la Conférence 
romande des bureaux de 
l’égalité.
→ LIEN ICI

16 septembre 
Remise du prix 
Femmes et médias, 
Neuchâtel 
En collaboration avec 
egalite.ch, la Conférence 
romande des bureaux de 
l’égalité.

→ LIEN ICI

(e n l i g n e pou r l a pl u pa rt)

Une année

https://egalite.ch/projets/lecole-de-legalite/
https://www.egalite-famille.ch/violence/your-challenge-2020-1175.html
https://www.egalite-famille.ch/violence/suffrage-feminin-1379.html
http://www.justsayit.ch
https://egalite.ch/projets/lecole-de-legalite
https://www.egalite-famille.ch/violence/your-challenge-2020-1175.html
https://www.egalite-famille.ch/gewalt/little-women-1339.html
https://www.egalite-famille.ch/violence/land-shaped-women-1339.html
https://www.egalite-famille.ch/violence/consensus-parental-lors-separation-1425.html
https://www.promotionsantevalais.ch/fr/programme-231.html
https://www.astrame.ch/valais.html
https://www.ebg.admin.ch/ebg/fr/home/themes/travail/egalite-salariale/engagement-du-secteur-public/charte-pour-egalite-salariale-dans-secteur-public.html
http://www.egalite-famille.ch
http://www.violences-domestiques.ch
https://www.facebook.com/egalitefamilleValais
https://www.egalite-famille.ch/violence/cafes-emploi-reprennent-1290.html
https://www.egalite-famille.ch/violence/pratique-medias-1226.html
https://www.egalite-famille.ch/violence/look-apparence-image-1303.html
https://www.egalite-famille.ch/violence/jeux-pouvoir-2021-1227.html
https://www.egalite-famille.ch/violence/rencontre-avec-aline-isoz-1386.html
https://www.sesr.ch/
https://www.egalite-famille.ch/violence/petite-enfance-sortir-stereotypes-genre-1392.html
https://www.egalite-famille.ch/violence/formations-pour-professionnel-1152.html
http://www.pole-in.ch
https://www.egalite-famille.ch/violence/enfin-citoyennes-suffrage-feminin-1364.html
https://www.egalite-famille.ch/violence/egalite-salariale-1460.html
https://www.egalite-famille.ch/violence/decide-avec-marier-1278.html
https://www.egalite-famille.ch/violence/land-shaped-women-1339.html
https://www.egalite-famille.ch/violence/egalite-salariale-1460.html
https://www.egalite-famille.ch/violence/enfin-citoyennes-suffrage-feminin-1364.html
https://www.egalite-famille.ch/violence/decide-avec-marier-1278.html
https://www.violences-domestiques.ch
https://egalite.ch/projets/lecole-de-legalite
https://egalite.ch/projets/lecole-de-legalite/
https://egalite.ch/projets/prix-femmes-et-medias/prix-femmes-et-medias-edition-2020
https://www.egalite-famille.ch/gewalt/little-women-1339.html
https://www.violences-domestiques.ch/fr/just-181.html
https://www.egalite-famille.ch/violence/consensus-parental-lors-separation-1425.html
https://www.promotionsantevalais.ch/fr/programme-231.html

