A l’occasion du 14 juin 2019, soulignons l’engagement de PROFA pour les femmes et pour l’égalité
PROFA partage la conviction qu’il est essentiel de lutter contre toute forme de discrimination et de stéréotype
lié au genre et lutte contre les violences sexistes. Dans l’ensemble des prestations qu’elle déploie sur le canton
pour la population, PROFA contribue à l’égalité et à la dignité des femmes.
-

En engageant les couples dans un dialogue autour du partage des tâches, PROFA contribue à ce que le
travail domestique soit discuté et reconnu. PROFA encourage un questionnement sur les rôles
traditionnellement assumés par les femmes, une prise de conscience par les hommes de la charge
mentale, de l’utilité d’une coopération dans le travail ménager, et facilite indirectement l’accès des
femmes au monde professionnel (quand celui-ci est souhaité).

-

Dans les entretiens autour du travail préventif et éducatif, PROFA ouvre un dialogue sur la coparentalité
et la coresponsabilité dans l’éducation de/s enfant/s, promeut un rôle actif pour les hommes et donc un
allègement pour les femmes.

-

En accompagnant gratuitement les femmes enceintes, les futurs pères et partenaires durant la grossesse
et avant la reprise du travail, PROFA défend le droit des femmes enceintes au travail et favorise par ses
actions une intégration des futurs pères ou partenaires durant la grossesse et à la naissance.

-

Par un dialogue autour de la place de l’enfant dans le couple, PROFA permet une différenciation des
identités de mère/femme, et une réflexion plus approfondie sur les préoccupations non parentales et
reconnait l’importance à la vie des femmes en dehors de la famille et du couple.

-

En ouvrant un dialogue sur la sexualité, PROFA promeut l’épanouissement sexuel des femmes à toutes
les étapes de vie.

-

Au niveau de la violence, en détectant la violence dans les relations affectives et sexuelles, en accueillant
les victimes, PROFA permet aux femmes d’être orientées et accompagnées de manière optimale dans le
réseau de soin spécialisé, et contribue à aider les femmes à retrouver leur dignité.

-

En proposant des tarifs adaptés aux revenus peu élevés ou, sur évaluation, des tarifs d’exception, ainsi
que la gratuité, PROFA garantit l’accessibilité à toutes les femmes qui en ressentent le besoin.

-

Parce que le corps appartient aux femmes, PROFA travaille en rappelant l’existence de ce droit et
l’importance d’être consentantes dans les relations sexuelles.

-

En les accompagnant pour gérer et prendre une décision suite à une grossesse non planifiée, PROFA
défend le droit des femmes à disposer de leur corps.

-

En proposant aux femmes en situation de migration des consultations en plusieurs langues et en
collaborant avec des interprètes communautaires, PROFA leur facilite l’accès aux conseils et soins.

-

En ouvrant ses consultations aux personnes LGBT, aux couples non mariés et aux familles arc-en-ciel,
PROFA permet aux femmes d’assumer des identités fluides, de vivre leur sexualité de façon satisfaisante,
quelle que soit leur genre ou leur orientation sexuelle. PROFA permet d’aller au-delà des stéréotypes
masculins et féminins, que ce soit au niveau des rôles, des émotions ressenties, et de l’image de soi.

-

En se positionnant sur les droits de la femme ainsi que celui du couple, via des réponses écrites à des
motions ou postulats, PROFA promeut la liberté de choix.

-

PROFA en tant qu’entreprise s’engage à promouvoir l’égalité au sein de son personnel et à combattre
toute forme discrimination quelle qu’elle soit.
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