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L’Office de la politique familiale et de l’égalité  

vous convie à une  

Formation pour les candidates au Grand Conseil  

 

 

Quatre soirées 

 

les mercredis 17 février, 24 février et 10 mars à distance et par Zoom, 

 

puis le mardi 11 mai 2021, selon des modalités à définir en fonction de la 

situation sanitaire du moment. 

 

 

 

 

 

 

L’objectif général des quatre soirées est de doter les femmes engagées dans 

la campagne des élections cantonales neuchâteloises 2021 d’outils de 

communication et de présentation utiles à leur engagement, leur permettant 

de vivre au mieux leur campagne électorale, d’atteindre leur cible et, si 

besoin, de savoir rebondir. 
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Informations pratiques 

 

 

Animation Mme Florence Hügi, Fondatrice de Filigranes, Formation - 

 Coaching – Ecriture, Coach narrative et formatrice 

 d’adultes, Spécialiste des questions de genre et ex-

 journaliste RP. 

 

 

Coût   CHF 75.- pour les quatre soirées. 

   Une inscription partielle n’est pas prévue. 

   Les informations de paiement seront transmises avec la 

  confirmation d’inscription. Paiement à 10 jours. Nous nous 

  réservons le droit d’annuler une inscription en cas de non-

  paiement dans le délai imparti. 

 

 

Attestation  une attestation de participation sera fournie sur demande  

   adressée à l’OPFE avant la fin de la troisième soirée.  

 

 

Contact  Office de la politique familiale et de l’égalité 

   Escalier du Château 6, 2002 Neuchâtel 

   T +41 32 889 61 20 

   opfe@ne.ch 

   www.ne.ch/opfe 

 

 

 

 

Inscription via ce formulaire jusqu’au 14 février 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ne.ch/opfe
https://enquetesv4.ne.ch/SurveyServer/s/pub/FormationFemmePolitique/questionnaire.htm


 

CH-2002 NEUCHÂTEL   ESCALIER DU CHÂTEAU 6   CASE POSTALE 1 

TÉL.  032 889 61 20   FAX 032 889 61 69   OPFE@NE.CH   WWW.NE.CH 

Programme 

 

17 février, 19h - 21h 

Être femme en politique: un parcours de la combattante? 

Rencontre avec Monika Maire-Hefti, conseillère d’État sortante qui partagera 

ses expériences et en seconde partie répondra aux questions des 

participantes. 

Une rediffusion de cette soirée sera mise à disposition des personnes 

préalablement inscrites et ne pouvant pas être en ligne le 17 février. 

 

 

 

24 février, 19h - 22h 

Entraînement aux médias 

Comprendre le fonctionnement des médias, connaître ce langage 

spécifique, acquérir des outils utiles pour construire et mener sa campagne. 

 

 

 

10 mars, 19h - 22h 

Campagne « covid-compatible » 

Comment se faire connaître, choisir les bonnes plateformes et exploiter son 

réseau (médias sociaux et rencontres physiques quand elles sont possibles). 

 

 

 

11 mai, 19h - 22h 

Et maintenant? 

 

Soirée pour les élues: faire connaissance avec la fonction de députée, 

comprendre le fonctionnement du parlement et de ses annexes, connaître 

les outils à disposition, etc… 

 

Soirée pour les non-élues: échec ou expérience à faire fructifier? 

Dessiner son futur politique concret. Prendre conscience des ressources 

acquises, des forces mobilisables, des apprentissages utiles afin de construire 

son prochain objectif.  

 


