
L’année 2018 aura été une année  
féminine, en Valais également.  

Dans notre canton, des femmes étaient à la tête du Gouvernement, 
du Parlement et des trois commissions parlementaires de haute 

surveillance, alors qu’une première valaisanne a été élue au Conseil 
Fédéral. Parallèlement, pour la première fois, le seuil de 30% de femmes 
a été dépassé à la fois dans les commissions administratives et lors de 

l’élection des constituant-e-s. 
Une étape symbolique a ainsi été franchie, puisqu’on considère qu’il faut passer ce 

stade pour pouvoir parler d’une véritable intégration des femmes. Au niveau fédéral, la 
loi sur l’égalité a été révisée, intégrant notamment l’obligation d’une analyse comparative 

des salaires femmes-hommes pour les entreprises de plus de 100 employé-e-s, alors 
qu’un quota de 30% de femmes était proposé dans le cadre de la révision de la loi sur 

les sociétés anonymes. Si cela ne doit pas faire oublier que l’égalité entre femmes 
et hommes reste à atteindre, l’année 2018 témoigne d’une dynamique 

positive qu’il s’agit de faire perdurer.

Isabelle Darbellay Métrailler, cheffe de 
l ’Office cantonal de  

l ’égalité et de la famille

26 janvier
Rapport fédéral sur 
les familles 2017 – des 
idées pour le Valais ?
Journée d’information et de 
réflexion, Sierre

→ LIEN ICI

Dès le 9 février 
Papas en Suisse, exposition 
de photos, Sion, Martigny, 
Monthey, Brigerbad
Table ronde à Sion et diverses ac-
tivités pour les pères et leurs 
enfants à Brigerbad
→ LIEN ICI

27 août 
Rencontre du Nouvelliste 
Soirée publique avec les 
5 politiciennes aux plus hautes 
fonctions du canton, Sion

Du 24 août au 25 novembre 
POUR ELLE - Marguerite 
Burnat- Provins
Exposition pour les 25 ans de 
l’OCEF, Manoir de Martigny

→ LIEN ICI

26 septembre
«Du wählsch üs!»,  
Sigg Sagg Sugg
Théâtre forum pour encourager 
le choix professionnel des jeunes, 
Brigue
→ LIEN ICI

 Temps Forts 

Au Fil de l ’année 2018 →
OFFICE CANTONAL DE L’EGALITE ET DE LA FAMILLE

2018 a été l ’année de mise en œuvre de la Charte pour 
l ’égalité salariale dans le secteur public.
Le Valais y a adhéré le 21 juin 2017 ; Sion, Martigny, Sierre, St-Maurice, 
St-Gingolph, Loèche et Fiesch ont signé ce texte. D’autres communes ont 
prévu de le faire prochainement. Le but de la Charte est de promouvoir 
l’égalité des salaires en se prévalant du rôle d’exemple du secteur public. 

→ LIEN ICI

En partenariat avec la police cantonale et la LAVI, l ’OCEF a déployé une 
campagne de sensibilisation aux violences domestiques. 
Objectif : briser le tabou autour des violences en encourageant chacune et chacun à 
s’interroger : ce que je vis, est-ce de la violence ? où puis-je trouver de l’aide ? Cette 
première campagne s’est concentrée sur les violences de couple. Elle a été diffusée sur les 
réseaux sociaux, par le biais de panneaux d’affichage et dans la presse du 26 novembre  
au 9 décembre.

→ LIEN ICI

 Editorial 
5 septembre
Speed-sharing pour 
les politiciennes
Des novices profitent de  
l’expérience de femmes 
expérimentées, Viège
→ LIEN ICI

12 avril 
L’impact des violences  
domestiques sur les enfants
Rencontre annuelle du réseau 
violences domestiques, Bramois
→ LIEN ICI

Du 20 au 25 mars 
Je choisis mon métier, pas 
un cliché 
Stand au Salon des métiers,  
Your challenge, Martigny
→ LIEN ICI 8 novembre

Futur en tous genres
Les élèves de 8H découvrent des 
métiers atypiques, dans tout le 
canton

→ LIEN ICI

 Formations & conférences 

Yes you can ! – Formation 
pour des femmes affirmées 
dans l ’espace public  
12 participantes
→ LIEN ICI

Comment et pourquoi 
négocier son salaire ? 
7 participantes
→ LIEN ICI 

Enfants + écrans : quels 
risques ?
Conférence dans le cadre de la 
campagne l’Education donne de 
la force

→ LIEN ICI

Formations diverses pour 
les parents, en partenariat 
ave c l e s un ive rsi té s 
popu l a i re s

→ LIEN ICI

Formations de sensibilisation 
aux violences  
domestiques pour
les professionnel•le•s
335 participant-e-s au total
Policier-ère-s et aspirant-e-s: 116

→ LIEN ICI

Obtenir un portrait statistique des familles vivant en Valais, un état des lieux 
des prestations qui leur sont destinées et définir des pistes de travail : c’était 
l ’objectif du 1er rapport cantonal sur les familles, piloté par  
l ’OCEF dans le cadre du programme gouvernemental 2018-2021.
Assorti de propositions pour la politique familiale valaisanne, ce rapport servira de point  
de départ pour définir des actions concrètes avec les différents services concernés.  
Sa publication est prévue en 2019, assortie de défis et objectifs.

Obtenir un état des lieux des prestations existantes dans le dispositif  
cantonal de lutte contre les violences domestiques, afin d’en identifier les 
faiblesses ; proposer des pistes d’amélioration, en indiquant les priorités.
Inspiré également de la Convention d’Istanbul, le rapport Violences domestiques – état des 
lieux valaisan constitue une base pour l’établissement d’un prochain plan d’action.

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

 Communication  
Mise en ligne du nouveau site 
www.violences-domestiques.ch, 
dans le cadre de la campagne de sensibilisation

Et si c’était de la violence ? dans mon couple /brochure, 
accompagnée d ’un flyer en dix langues

Combien de femmes dans les commissions administratives ? 
la représentation féminine 2018-2021 /brochure

Pour elle - Marguerite Burnat-Provins 
/livre, en partenariat avec le Manoir 
de Martigny et l ’ECAV Recherches mandatées

Pour la première fois en 2018, le nombre de femmes dans les 
commissions administratives a atteint 33,3%, ce qui était 
l ’objectif fixé par le Conseil d ’Etat. 
La stratégie de recherche active de candidates mise en place en 2011 et la 
fixation d’un objectif chiffré en 2017, ont porté leurs fruits. 

→ LIEN ICI

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018
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http://www.egalite-famille.ch/violence/rapport-familles-colloque-1181.html
https://www.egalite-famille.ch/violence/exposition-papas-suisse-1173.html
https://www.egalite-famille.ch/violence/ocef-1208.html
https://www.egalite-famille.ch/violence/choix-professionnel-jeunes-1220.html
http://www.egalite-famille.ch/violence/charte-pour-egalite-salariale-1192.html
https://www.egalite-famille.ch/violence/contre-violence-brisez-silence-1242.html
https://www.egalite-famille.ch/violence/speed-sharing-pour-politiciennes-1112.html
https://www.egalite-famille.ch/violence/soiree-reseau-2018-1191.html
https://www.egalite-famille.ch/violence/your-challenge-2018-1175.html
https://www.futurentousgenres.ch/fr/home/
https://www.egalite-famille.ch/violence/yes-you-can-1099.html
https://www.egalite-famille.ch/violence/comment-negocier-salaire-1140.html
https://www.egalite-famille.ch/violence/enfants-ecrans-quels-risques-1198.html
https://www.unipopvs.ch/cours/egalite-famille-5439.html
https://www.egalite-famille.ch/violence/violences-premieres-formations-1152.html
http://www.egalite-famille.ch
http://www.violences-domestiques.ch
https://www.facebook.com/egalitefamilleValais
https://www.manoir-martigny.ch/librairie.html
https://www.egalite-famille.ch/data/documents/181007_brochureviolences_FR_4.4.5.6.pdf
https://www.egalite-famille.ch/data/documents/180620_brochurecommissions_F_V1_EXT_4.2.10.pdf
http://www.violences-domestiques.ch/
http://www.violences-domestiques.ch/
https://www.egalite-famille.ch/data/documents/181007_brochureviolences_FR_4.4.5.6.pdf
https://www.egalite-famille.ch/data/documents/181007_brochureviolences_FR_4.4.5.6.pdf
https://www.egalite-famille.ch/data/documents/180620_brochurecommissions_F_V1_EXT_4.2.10.pdf
https://www.egalite-famille.ch/data/documents/180620_brochurecommissions_F_V1_EXT_4.2.10.pdf
https://artfiction.ch/livre/pour-elle-marguerite-burnat-provins/
https://artfiction.ch/livre/pour-elle-marguerite-burnat-provins/
http://www.egalite-famille.ch/violence/objectif-atteint-1202.html
http://www.pole-in.ch

