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Le Secrétariat à l’égalité et à la famille vient en aide aux familles
avec un nouveau Guide pratique en ligne
(IVS).- Informer les familles de leurs droits, accompagner les individus dans
leurs démarches administratives, les diriger vers les associations présentes sur
le terrain : tel est l’objectif du Guide pratique mis en ligne aujourd’hui par le
Secrétariat à l’égalité et à la famille.
Répondre aux demandes de la population valaisanne sur les thématiques de la famille,
de l’égalité et de la violence constitue l’une des tâches du Secrétariat à l’égalité et à la
famille. Dans cette optique le Secrétariat met en ligne aujourd’hui un nouveau Guide
pratique des familles, mise à jour complète de la version de 2006.
Bien souvent les familles confrontées à des difficultés ne savent pas à qui s’adresser,
ne connaissent pas les associations qui défendent leurs intérêts, voire même ignorent
qu’elles ont droit à certaines prestations. Ce Guide pratique apporte aux familles et à
chacun-e de ses membres des informations juridiques et administratives ainsi que des
conseils pratiques dans tous les domaines de la vie quotidienne. Il les accompagne
dans les dédales des procédures diverses et ceux de l’administration. Mariage,
concubinage et divorce sont ainsi abordés sous des angles très pratiques, de même
que l’éducation des enfants, l’égalité au travail, la violence dans le couple, ou le
système des assurances sociales par exemple. Que dit la loi ? Quels sont les droits et
les devoirs de chacun-e dans tel domaine ? A qui s’adresser en cas de difficultés ? A
quoi faire attention ?
Le Guide est divisé en 14 chapitres :
Egalité homme – femme
Mariage
Parent - enfant
Concubinage
Conflits et divorce
Violence
Ecole – formation

Travail
Conciliation travail – famille
Logement
Assurances sociales
Argent et contrat
Impôts
Décès

Le Guide pratique des familles peut être consulté en ligne dès aujourd’hui sous
www.vs.ch/egalite ou www.vs.ch/famille
Annexe : carte postale

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter Nicole Langenegger Roux,
responsable du Secrétariat à l’égalité et à la famille au 027/ 606 21 20; ou Graziella
Walker Salzmann, présidente du Conseil de l’égalité et de la famille au 079/ 281 52 35.
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