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LGBTIQA2S*

L’association faîtière Familles arc-en-ciel 
s’engage pour la reconnaissance des familles 
arc-en-ciel au sein de la société suisse et 
réclame leur égalité juridique et sociale. Nous 
exigeons l’ouverture du mariage parce que nos 
relations sont aussi fortes, et nos familles aussi 
précieuses. 

En devenant membre et/ou en faisant un don, 
tu soutiens nos activités et les rends possibles: 
ateliers, lobbying politique, travail de réseautage et 
d’information, tables rondes, séances d’informati-
on, fourniture de conseils, visites dans les écoles, 
articles dans la presse, rencontres de familles  
arc-en-ciel – toutes ces actions sont importantes 
sur le chemin vers l’égalité des familles arc-en-ciel.

Un grand merci !
 
Le comité et la direction de l’Association faîtière 
Familles arc-en-ciel

Dons:
IBAN: CH82 0900 0000 8568 7610 6
Compte Postal PC 85-687610-6
Dachverband Regenbogenfamilien
8000 Zürich
Remarque: Donation 

Contact:
Association faîtière Familles arc-en-ciel
c/o Association 360
36, rue de la Navigation
1201 Genève

+41 79 416 20 57
info@famillesarcenciel.ch
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Les temps forts de l’exercice 2017
Familles arc-en-ciel rapport annuel

Une récompense pour Chatty Ecoffey,  
co-présidente: toutes nos félicitations ! 

Le Commissaire aux droits humains 
du Conseil de l’Europe soutient les  
familles arc-en-ciel

Nous nous réjouissons beaucoup que Chatty Ecoffey, co-présidente de l’association faîtière Familles arc-en-ciel, 
soit l’une des 24 personnalités internationales choisies par Amnesty International, le service Agenda 21 – Ville 
durable et les Bibliothèques Municipales – Genève pour l’atelier d’éducation aux droits humains des femmes et 
des personnes #LGBT élaboré pour les classes de fin de cycle et du secondaire dans le cadre de la Semaine 
de l’égalité en Ville de Genève - Officiel. www.semaine-egalite.ch

Nils Muižnieks a envoyé un message fort en faveur des familles arc-en-
ciel. «L’octroi de droits et d’avantages aux couples de même sexe n’enlève 
rien aux couples de sexes différents qui en bénéficient déjà. Ce n’est pas 
parce que des personnes plus nombreuses sont titulaires de ces droits 
qu’ils perdent de leur force ou de leur valeur.» L’égalité de traitement des 
couples au sein de familles arc-en-ciel est selon lui une question «d’égalité 
de tous devant la loi».
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Les temps forts de l’exercice 2017
Familles arc-en-ciel rapport annuel

Le comité et la réviseuse ont été 
réélus pour le nouvel exercice:

Co-présidence:  Martin della Valle   
  Chatty Ecoffey

Vice-présidente:  Eva Kaderli

Comité:   Noémie Forlano,   
  Delphine Roux  
  Nuray Erler

Comptable:  Monika Friedrich

Révision:   Beatrice Meyer

Questions et réponses pour les familles  
arc-en-ciel et les personnes LGBTIQ*  
souhaitant fonder une famille

Assemblée générale à Berne

Attendu depuis longtemps et fruit de beaucoup de travail en coulisse, le catalogue de questions/réponses pour 
les familles arc-en-ciel & les personnes LGBTIQ* souhaitant fonder une famille a été lancé et présenté en mars 
2017. Ce document donne des informations détaillées sur les aspects sociaux, psychologiques et juridiques en 
lien avec la construction du projet d’enfant dans le contexte des familles arc-en-ciel en Suisse. Disponible en 
allemand, français et italien, il a pu être réalisé grâce au soutien financier de Pro Familia Suisse dans le cadre 
d’un sous-contrat de prestations: https://www.regenbogenfamilien.ch/fragen-antworten/ 

L’assemblée générale de l’association s’est tenue le 22 avril à la Villa 
Stucki, à Berne. Leena Schmitter, conseillère municipale à Berne, a mo-
tivé les personnes présentes à revendiquer l’égalité des droits. Le repas 
pris en commun en suivant a permis aux participant.e.s de se refaire des 
forces, d’échanger et de créer des liens. Au cours de l’atelier qui s’est 
ensuivi, Nuray Erler, membre du comité, et Martina von Känel, conseillè-
re, ont communiqué aux participant.e.s les objectifs du sous-contrat de 
prestations signé avec Pro Familia Suisse et recueilli leurs préoccupa-
tions et souhaits. 32 adultes et 16 enfants ont fait le déplacement à Berne 
pour participer à la septième assemblée générale de l’Association faîtière 
Familles arc-en-ciel. Le comité a été confirmé dans ses fonctions: le pro-
cès-verbal de la dernière AG, le rapport annuel et les comptes annuels ont 
été acceptés à l’unanimité, et décharge a été donnée au comité. Maria von 
Känel continue d’assurer la direction générale de l’association. Un grand 
merci à Eva Kaderli, Nuray Erler, Maria & Martina von Känel et Tabea Rai 
pour l’excellente organisation de cette assemblée dans les locaux de la 
Villa Stucki, Berne.
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Les temps forts de l’exercice 2017
Familles arc-en-ciel rapport annuel

Diverses manifestations organisées à  
l’occasion de l’International Family  
Equality Day (IFED)

Le premier week-end du mois de mai, l’International Family Equality  
Day (IFED) a été célébrée à travers le monde par les familles arc-en-ciel. 
Sous la devise «Love Makes a Family», l’Association faîtière Familles 
arc-en-ciel a organisé en 2017 des manifestations à Bâle, Berne, Genève et 
Zurich pour défendre la diversité familiale en Suisse et revendiquer l’éga-
lité. Dans le cadre de la célébration de ses 25 ans, Pink Apple, festival 
du film gay et lesbien de Zurich et Frauenfeld, a pour la première fois,  
en collaboration avec l’Association faîtière Familles arc-en-ciel, présenté 
un film pour enfants et organisé en parallèle une table ronde sur le thème 
«Les familles arc-en-ciel dans le mainstream?». 

de g. à d.: Christina Caprez, Christina von Ledebur,  
Kerstin Polte, Maria von Känel et Udo Rauchfleisch  
lors de la table ronde

Le 7 mai, un pique-nique décontracté a eu lieu à Berne dans le cadre  
de l’International Family Equality Day (IFED), émaillé d’animations 
ludiques pour enfants et adultes ; à Bâle, une visite du zoo a été orga-
n isée.  À Genève, p lus de 100 enfants,  parents et  membres 
de la fami l le  élargie se sont réunis au Pavillon Doré de l’École des 
Cropettes pour une journée co-organisée avec l’association 360  
autour de moments d’échange et d’activités ludiques et créatives.

IFED Geneva 2017 en coopération avec 
360, Groupe Homoparents. 
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Les temps forts de l’exercice 2017
Familles arc-en-ciel rapport annuel

Il n’est pas rare, pour les parents, de rencontrer des défis difficiles à relever sans le conseil et le soutien d’une 
personne compétente. Les familles arc-en-ciel ne font pas figure d’exception. Or, les mamans lesbiennes, papas 
gays ou parents trans* ont plutôt tendance à éviter les services locaux de conseil familial ou éducatif, par crainte 
d’être confrontés à l’ignorance ou aux préjugés. Appelant à repenser le conseil pour mieux prendre en compte  
les besoins des familles arc-en-ciel, ce colloque passionnant a permis de présenter le modèle de l’expertise 
arc-en-ciel et de relayer des retours d’expérience. L’Association faîtière Familles arc-en-ciel y a envoyé trois de 
ses représentant.e.s (Nuray Erler, Tobias Kuhnert et Maria von Känel). L’objectif était d’intégrer les connaissances 
acquises dans l’élargissement de notre offre de conseil et de profiter des retours du terrain.
http://www.regenbogenkompetenz.de/fachtagung/ 

Samedi 13 mai, la Bibliothèque Jeunesse de Lausanne a inauguré son Espace 
Parents. À cette occasion, Pro Familia Vaud a mis sur pied une journée d’anima-
tions menées par les associations travaillant avec les familles et la jeunesse,  
dont l’Association faîtière Familles arc-en-ciel, qui y a animé un atelier pour parents  
et enfants intitulé «Parcours ludiques autour des familles arc-en-ciel». Dans le  
cadre de cet atelier, des jeux ont été proposés pour se familiariser avec la diversité 
des constellations familiales actuelles, diversité dont les familles arc-en-ciel sont 
une composante, ainsi qu’un parcours à travers plus d’une quarantaine d’albums 
jeunesse illustrés consacrés ou intégrant les familles arc-en-ciel.

Colloque «Regenbogenfamilien bewegen!  
Beratung zukunftsträchtig gestalten» à Berlin 

Inauguration de l’Espace Parents 
de la Bibliothèque Jeunesse de 
Lausanne
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Le 18 mai 2017, l’Association faîtière Familles arc-en-ciel a organisé, en collaboration avec le Bureau de l’Égalité 
de la Ville de Zurich, la table ronde «Les parents arc-en-ciel sont-ils de meilleurs parents?». Martin della Valle, 
co-président de l’association, a participé à cette table ronde. Très instructive et nuancée, cette table ronde a été 
organisée à l’occasion de l’IDAHOT (International Day Against Homophobia and Transphobia) et de l’IFED 
(International Family Equality Day). Placée sous la devise «Love makes a Family», l’International Family Equality 
Day s’est tenue cette année en collaboration avec l’International Day against Homophobia, Transphobia and 
Biphobia (IDAHOT).

À l’occasion de la journée internationale du 17 mai contre l’homophobie 
et la transphobie, une très belle action a été lancée en coopération avec 
Achtung Liebe sur les familles arc-en-ciel et les personnes LGBTIQ* 
ayant un projet d’enfant, action qui a rencontré un franc succès auprès du 
public. Les fonds récoltés ont été reversés à l’Association faîtière Familles 
arc-en-ciel, ce dont nous sommes très reconnaissants ! Avant cela, une 
délégation de l’Association Familles arc-en-ciel a été invitée à un lunch de 
travail à l’ambassade des Pays-Bas. 

Les temps forts de l’exercice 2017
Familles arc-en-ciel rapport annuel

Table ronde «Les parents arc-en-ciel sont-ils 
de meilleurs parents?» 

IDAHOT en coopération 
avec Achtung Liebe

de g. à d.: Christina Caprez, Martin della Valle, Heidi Simoni, Andrea Büchler et Katja Irle 
lors de la table ronde.

IDAHOT 2017: action Free Hugs en 
coopération avec Achtung Liebe à 
Berne.  
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Les temps forts de l’exercice 2017
Familles arc-en-ciel rapport annuel

Les principales conclusions
En mai 2017, les résultats du sondage national réalisé par l’Association faîtière Familles arc-en-ciel ont été  
dévoilés au public. 884 personnes de la Suisse entière ont participé au sondage.

54% des personnes sondées ont moins de 35 ans. 
54% des personnes sondées qui n’ont pas encore d’enfants souhaitent fonder une famille.
24% opteraient pour l’adoption pour réaliser un projet d’enfant.

Les principales craintes des personnes sondées:
75% la non-reconnaissance légale envers mon futur enfant
75% les préjugés, l’homophobie et/ou la transphobie envers mon enfant
25% sont liées par un partenariat enregistré
32%  vivent en concubinage

De plus amples détails sont disponibles sur le site de l’Association faîtière Familles arc-en-ciel à la rubrique 
Communiqués de presse. 

Résultats du sondage national sur les familles 
arc-en-ciel en Suisse

Les familles arc-en-ciel et leurs 
ami.e.s à la Zurich Pride  

Le 11 juin, l’Association faîtière Familles arc-en-ciel a célébré  
la Pride de Zurich, grâce au sponsoring d’UBS une nouvelle  
fois à bord de son petit train. Cette manifestation-défilé offre  
l’opportunité d’attirer l’attention du public à la forme familiale 
qu’est la famille arc-en-ciel et de donner de la visibilité à notre 
revendication d’égalité. Pour les familles, c’était l’occasion  
de faire connaissance. 
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Les temps forts de l’exercice 2017
Familles arc-en-ciel rapport annuel

L’Association faîtière Familles arc-en-ciel  
invitée à la Pride de Kiev (Ukraine). 

L’Association faîtière Familles 
arc-en-ciel invitée à la World 
Pride 2017 à Madrid.

Grâce à l’invitation de l’Ambassade 
de Suisse à Kiev et en collaborati-
on avec la Pride de Kiev, un atelier 
commun a été organisé sur le sujet 
«LGBTIQ* Pride Without Borders». 
Cet atelier a permis à notre direc-
trice générale, Maria von Känel, 
de donner un aperçu de l’histoire 
LGBT en Suisse (1930 - 2016) et 
de présenter à titre d’exemple deux 
projets réussis, à savoir l’Internatio-
nal Family Equality Day et la Europe-
an Lesbian Conference. 

L’Association faîtière Familles arc-en-ciel a été invitée par l’Ambassade  
de Suisse en Espagne à participer au Madrid Summit, la Conférence sur 
les droits humains organisée à l’occasion de la World Pride. Un moment 
de partage avec des militant.e.s des droits humains venu.e.s des quatre 
coins du monde. L’Association faîtière Familles arc-en-ciel était invitée à 
participer activement à deux ateliers différents sur le sujet des familles  
arc-en-ciel et du sexisme au sein de la communauté LGBT. Merci pour 
cette opportunité riche en enseignements et en partages à l’échelle 
internationale. 

de g. à d.: Jürg Sprecher (premier secrétaire 
de l’ambassade), Maria von Känel et Stefano 
Casellini.
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Les temps forts de l’exercice 2017
Familles arc-en-ciel rapport annuel

Entrée en vigueur de l’adoption de l’enfant  
du/de la partenaire au 1er janvier 2018 

L’annonce est faite officiellement en juillet 2017: l’adoption de l’enfant du/de la partenaire sera 
ouverte aux couples de même sexe à partir du 1er janvier 2018. L’Association faîtière Familles 
arc-en-ciel est ravie de cette mise en œuvre rapide !
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Les temps forts de l’exercice 2017
Familles arc-en-ciel rapport annuel

Les familles arc-en-ciel et leurs  
ami.e.s à la Pride Ouest Berne  

En août 2017, nous avons participé avec un stand et 
des licornes à la Pride Ouest Berne, où nous avons 
proposé un joli programme à destination des famil-
les présentes. Nous remercions nos membres actifs 
Nuray, Tabea, Erika et Marco ainsi que Maria pour leur 
engagement. Pour clôturer la journée, l’association 
maenner.ch nous a accompagné.e.s à la marche en 
étoile.

de g. à d.: Maria von Känel et Markus Gygli  
(président de l’association faîtière des  
organisations suisses d’hommes et de pères  
maenner.ch)
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Les temps forts de l’exercice 2017
Familles arc-en-ciel rapport annuel

Mariage pour tous – réunion de  
coordination au Palais fédéral de Berne

Égalité et légalité – Conférence  
internationale sur les droits des  
personnes LGBTTIQA2S*

Opération Libero a organisé en août 2017 une réunion de coordination des associations 
faîtières LGBT pour leur permettre d’échanger des idées et de se concerter sur leur collaborati-
on future dans le cadre de la campagne pour le Mariage pour tous. Les discussions ont porté 
sur le lobbying et sur les actions à engager dans le cadre du processus parlementaire,  
et un objectif commun a été fixé: Le mariage pour tous – avec les mêmes droits et les mêmes 
devoirs. Toutes les organisations continueront leur travail de relations publiques. 

Organisée dans le cadre de la Fierté Montréal Canada en août 2017, cette Conférence internationale 
s’est soldée par une franche réussite, attirant de nombreuses personnes venues du Québec, du 
Canada, d’Afrique du Nord, d’Afrique subsaharienne et du sous-continent indien. À l’occasion de cette 
conférence, Isabel Côté, professeure agrégée au Département de travail social à l’Université du 
Québec en Outaouais, Chatty Ecoffey, responsable du groupe Homoparents de l’association 360 à 
Genève et co-présidente de l’Association faîtière Familles arc-en-ciel, et Martine Gross, docteure en 
sociologie et ingénieure de recherche en sciences sociales au Centre national de la recherche  
scientifique (CNRS), Montigny-le-Bretonneux, France, ont présenté un exposé intitulé «Regard sur 
l’homoparentalité au Québec, en France et en Suisse: enjeux sociologiques et juridiques» (présentation 
de la recherche SAVIE-LGBTQ). Mona Greenbaum, directrice de la Coalition des familles LGBT à 
Montréal, a animé cette présentation.

de g. à d.: Fritz Lehre (FELS), Henry 
Hohmann (TGNS), Roland Siegent-
haler, Mentari Baumann (Radigal), 
Hans-Peter Fricker (NETWORK), 
Eva Kaderli (Association faîtière 
Familles arc-en-ciel), Anna Rosen-
wasser (LOS), Barbara Lanthemann 
(LOS), Mehdi Künzle (Pro Aequa-
litate), Ruedi Schneider (Opération 
Libero), Roman Heggli (Pink Cross), 
René Schegg (Pink Cross), Jessica 
Zuber (Opération Libero).

de g. à d.: Chatty Ecoffey,  
Martine Gross
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Familles arc-en-ciel rapport annuel

Les objectifs du «Label Suisse LGBT» 
sont clairs: il doit d’abord aider les 
entreprises à augmenter la visibilité 
et l’acceptation des collaboratrices et 
collaborateurs LGBT. Il doit, en outre, 
distinguer les entreprises qui ont fait des 
efforts dans ce domaine. Le projet d’un 
Label est né d’une initiative commune de 
Pink Cross, Transgender Network Swit-
zerland, de l’Organisation suisse des 
lesbiennes et de l’Association faîtière 
Familles Arcs-en-Ciel, sous la coordina-
tion de Wybernet et de Network. Notre 
co-président Martin della Valle a acti-
vement participé au groupe de travail.

Réservé à nos membres, le Portail familles arc-en-ciel a été lancé en septembre 2017.  
Après la réalisation de notre nouveau logo et la refonte réussie de notre site Internet, nous 
sommes ravi.e.s de cette troisième création issue de l’atelier Giessform: le «Rainbow Family 
Portal», ou Portail familles arc-en-ciel. Les objectifs de ce portail se résument ainsi: «se  
relier – échanger – se rencontrer – partager» Un grand merci à Tomas Sanchez pour cette 
excellente collaboration. 

Organisée par les Bibliothèques de la Ville de Lausanne, une table ronde sur les familles 
arc-en-ciel intitulée „Des familles comme les autres“ a eu lieu le 27 septembre à la Bibliothè-
que Chauderon. Modérée par Stéphanie Apothéloz, présidente de Pro Familia Vaud, la table 
ronde a réuni Catherine Füssinger, membre active de l’Association faîtière Familles arc-en-
ciel, et Marianne Modak, docteure en sociologie.

Le «Label Suisse LGBT» entre dans sa phase pilote

Un «Portail familles arc-en-ciel» réservé  
à nos membres 

Table ronde: Des familles comme les autres
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Familles arc-en-ciel rapport annuel

Quelle sera demain la conception de la 
famille? Comment grandissent les enfants 
élevés dans des familles arc-en-ciel?  
Ces questions étaient au cœur de la 
table ronde organisée dans le cadre  
de la série de débats «Basel im Ge-
spräch». Sous la modération du journa-
liste et théologien Frank Lorenz ont ainsi 
débattu plusieurs spécialistes et parties 
prenantes, dont Maria von Känel, direc-
trice générale de l’Association faîtière 
Familles arc-en-ciel, qui a lancé le débat 
avec la remarque suivante: «Les enfants 
ont besoin d’amour, de protection et de 
sécurité affective, et ces besoins peuvent 
être comblés indépendamment du sexe 
ou de la sexualité des parents.» Brigitte 
Contin-Waldvogel, médecin-cheffe et 
directrice du service de psychiatrie de 
l’enfant et de l’adolescent de Bâle-Cam-
pagne, a appuyé cette affirmation, sou-
lignant l’importance d’un environnement 
bienveillant. Pour sa part, elle n’a jamais 
constaté d’impact négatif sur les enfants 
de couples homosexuels.

Basel im Gespräch, gemeinsam weiterdenken
Table ronde: «Famille pour tous !?»

© Photo Dominik Plüss 
de g. à d.: Andreas Walker, Axel Schubert, Frank Lorenz, Brigitte Contin-Waldvogel,  
Maria von Känel et Peter Thommen lors de la table ronde.
 

32 familles ont participé au traditionnel week-end Familles 
arc-en-ciel, organisé pour la deuxième fois à la Maison de la 
jeunesse au bord du Lac Noir. Nous avons bien mangé, bien 
papoté et beaucoup ri. Un week-end formidable et enrichissant 
!Nous tenons à remercier tous ceux et toutes celles qui ont 
activement contribué à la richesse de ce week-end, sur les plans 
organisationnel, culinaire ou socioculturel: Erika & Andrea pour le 
programme enfants, Barbara, Marco, Nuray et Maria pour l’anima-
tion de l’atelier et le programme des animations, Sandra, Muriel, 
Martina et Sina pour la cuisine. Nous avons organisé un atelier 
bilingue en vue de préparer l’adoption de l’enfant du/de la 
partenaire. Cet atelier a donné lieu à des échanges animés. 
Parmi les points forts de la rencontre figurent la désalpe, la 
randonnée sur le sentier de la sorcière, la chasse au trésor 
 et les délices préparées par Sandra Knecht.

Week-end Familles arc-en-ciel au bord  
du Lac Noir



18

Les temps forts de l’exercice 2017
Familles arc-en-ciel rapport annuel

© Photo Johanna Rauch 

La première conférence lesbienne* européenne s’est tenue 
début octobre à Vienne en Autriche, réunissant plus de 500 
lesbiennes* venues d’Europe et d’ailleurs. Maria von Känel,  
directrice générale de l’Association faîtière Familles arc-en-
ciel et membre fondateur de la conférence, s’est activement 
engagée au sein du comité d’organisation. Plusieurs de nos 
membres ont participé à cette conférence fabuleuse.

Conférence lesbienne* européenne à Vienne

Pour la première fois, une famille arc-en-ciel est 
présentée dans les messages aux parents de Pro 
Juventute, dans l’article «Votre enfant au sixième mois  
de vie». Nous tenons à remercier Pro Juventute  
d’avoir donné de la visibilité à différents modèles  
de famille et de leur soutien précieux !

Les familles arc-en-ciel désormais  
visibles dans les messages aux  
parents de Pro Juventute
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Cet atelier s’est intéressé aux histoires de personnes queer ou non-binaires, aux combats 
menés dans une société qui aujourd’hui encore discrimine et aux inégalités au sein même  
du sigle LGBTQ: comment raconter des histoires qui dépassent le récit de libération ou de 
coming-out pour intégrer une réflexion sur les multiples facettes du pouvoir au sein de la 
société et des communautés LGBTQ? L’atelier a permis un échange entre chercheur.euse.s, 
expert.e.s et militant.e.s.

Les temps forts de l’exercice 2017
Familles arc-en-ciel rapport annuel

Agenda 2030, congrès: «Défis pour la Suisse»

Ce congrès était axé sur la discussion des mesures à prendre et des priorités à fixer pour la mise en œuvre  
de l’Agenda 2030 en Suisse, sur la base des résultats recueillis lors de la consultation en ligne par la Con-
fédération de fin juin à août 2017. Au cœur du débat, les principaux défis et opportunités pour la Suisse qui 
dérivent des objectifs de l’Agenda 2030, tant au niveau national que sur le plan international. Conviée au 
congrès, l’Association faîtière Familles arc-en-ciel a participé à la discussion et souligné au sein du groupe de 
travail la nécessité de prendre en compte les thématiques LGBTIQ*. Cette occasion nous a permis d’éditer le 
guide sur l’inclusion des LGBT dans les objectifs de développement durable (ODD) adoptés par l’ONU.  
Ce texte de 18 page est la traduction d’un document rédigé par Stonewall UK. Cette traduction est le fruit  
d’une coopération entre Dreilinden GmbH, l’Association faîtière Familles arc-en-ciel Suisse et la Fondation 
Hirschfeld-Eddy.

Atelier du Centre interdisciplinaire 
d’études de genre (IZFG)
«Histoires LGBTQ non racontées» 
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Les temps forts de l’exercice 2017
Familles arc-en-ciel rapport annuel

Conférence ILGA-Europe 2017 à Varsovie

Début novembre, la directrice  
générale Maria von Känel et le 
porte-parole Marco D’Alessandro 
ont représenté l’Association faîtière 
Familles arc-en-ciel lors de la Con-
férence ILGA-Europe à Varsovie, 
relayant les événements sur place 
en direct via FB et Twitter. Cette 
conférence est une bonne occasion 
de créer des liens entre les organi-
sations LGBTIQ* européennes et 
propose des ateliers thématiques. 
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L’Association faîtière Familles arc-en-ciel a l’honneur  
et le plaisir de prendre part à la recherche partenariale 
«Savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des personnes 
LGBTQ» (SAVIE-LGBTQ) menée par la Chaire de 
recherche sur l’homophobie de l’Université du Québec 
à Montréal (UQAM): https://savie-lgbtq.uqam.ca.
Échelonné sur 7 ans, ce projet ambitieux rassemble 
des chercheur.e.s et des partenaires du monde entier, 
principalement du Canada, de la France, de la Bel-
gique et de la Suisse. Côté suisse, l’Association 
faîtière Familles arc-en-ciel participe au projet aux 
côtés de l’Université de Genève et de la Fédération 
genevoise des associations LGBT.

Cette recherche vise à documenter et répondre aux 
questions suivantes:

Quelles formes d’exclusion subissent les personnes 
LGBTQ, des plus subtiles aux plus criantes: au travail, 
dans leur famille et dans leurs réseaux sociaux?

Comment se vit leur inclusion sociale? 

Comment les situations d’inclusion et d’exclusion vari-
ent-elles selon l’âge, les trajectoires de vie, les appar-
tenances sociales et les milieux de vie des personnes 
de la diversité sexuelle et de genre?

Les politiques publiques mises en place au Québec  
et au Canada pour mettre fin aux discriminations  
atteignent-elles leurs objectifs d’égalité sociale? 

Engendrent-elles des effets non souhaités? 

Négligent-elles des groupes particulièrement  
vulnérables?

Projet SAVIE-LGBTQ 

Le projet vise également à permettre aux 
différents partenaires d’échanger sur les 
outils, les bonnes pratiques et les projets mis 
en place dans leurs contextes respectifs. Des 
moments d’échanges et de réflexions, mais 
également de partages des savoirs, au 
Canada ou dans les pays partenaires,  
auront lieu.

Chatty Ecoffey à la conférence «Égalité et  
légalité – conférence internationale sur la diver-
sité sexuelle et la pluralité des genres dans la  
Francophonie» in Kanada, Montréal.
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Lancement d’une ligne d’écoute nationale  
à destination des familles arc-en-ciel et des 
personnes LGBTQ* désireuses d’avoir un  
enfant

En novembre 2017, l’Association faîtière 
Familles arc-en-ciel a lancé le numéro gratuit 
0800 77 22 33, une nouvelle offre de conseil 
en Suisse à destination des familles arc-en-
ciel et des personnes LGBTQ* désireuses 
d’avoir un enfant. Ce service d’écoute 
téléphonique est ouvert tous les vendredis  
de 10:00 à 11:30 heures.

La ligne d’écoute conseille les familles arc-en-ciel et les person-
nes LGBTQ* désireuses d’avoir un enfant en allemand, français, 
italien et anglais sur tous les thèmes d’actualité en rapport avec 
les familles arc-en-ciel et le désir de fonder une famille. Sur 
demande, elle peut également les aiguiller vers des personnes 
qualifiées dans les domaines de la santé, de la psychologie / du 
travail social, de l’éducation ou du droit. Cette nouvelle offre est 
mise en œuvre grâce au soutien financier accordé dans le cadre 
du sous-contrat de prestations conclu avec Pro Familia, l’associa-
tion faîtière nationale des organisations familiales. La ligne 
d’écoute s’inscrit dans le contrat de prestations signé pour la 
période 2016-2018, visant à élargir l’offre de conseil en Suisse  
à destination des familles arc-en-ciel et des personnes LGBTQ* 
désireuses d’avoir un enfant.
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Notre directrice générale, Maria von Känel, a répondu à l’invitation de pré-
senter un exposé à Moscou dans le cadre de l’International Family Equality 
Day (IFED). Très enrichissant, le partage d’expériences avec les familles 
arc-en-ciel sur place a motivé les participant.e.s à continuer leur combat 
pour la reconnaissance sociale des familles arc-en-ciel.

Les temps forts de l’exercice 2017
Familles arc-en-ciel rapport annuel

Forum des familles à Moscou, Russie 

17 décembre: mise en ligne du  
guide à destination des (futures)  
familles arc-en-ciel

Avec ce guide, l’Association faîtière Familles arc-en-ciel entend partager ses expériences  
et connaissances accumulées. Aide précieuse pour les (futures) familles arc-en-ciel, ce 
document offre également des conseils utiles et astuces à toute autre personne intéressée.  
Il reprend les mythes et préjugés existants à l’égard des familles arc-en ciel et des personnes 
LGBTIQ* désireuses d’avoir un enfant, puis fournit des arguments permettant de les déconstru-
ire. La deuxième partie du guide s’intéresse aux difficultés auxquelles les personnes LGBTIQ* 
sont confrontées quand il s’agit de créer une famille et présente les possibilités qui leur 
sont offertes. La troisième partie est consacrée aux défis auxquels les familles arc-en-ciel 
sont confrontées au quotidien, à la maison ou à l’école, et propose des conseils pratiques 
pour les relever. Les sujets abordés sont complétés par les résultats de l’enquête réalisée en 
2017 sur la situation des familles arc-en-ciel en Suisse et par différents témoignages person-
nels.

de g. à d.: Anna Golubeva, Maria von Känel et Yulia Malygina lors du 
discours d’ouverture. 
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Pour finir l’année en beauté, l’Association faîtière Familles arc-
en-ciel Suisse / région Zurich a tenu à remercier ses membres 
et sponsors autour d’un repas convivial. Ces dernières années, 
beaucoup de travail a été accompli. Temps fort de l’événement: 
le spectacle pyrotechnique proposé par «Los del Fuego». Nous 
remercions vivement la famille Erler-Patkovic pour l’organisation.

Tout au long de l’année, des rencontres familles arc-en-
ciel ont eu lieu dans différentes régions de Suisse, à 
l’initiative de membres du comités ou d’autres membres 
actifs. Un grand merci aux personnes suivantes pour 
leur engagement: Andrea, Chatty, Delphine, Donatella, 
Erika, Manu, Maria, Martina, Michelle, Noémie, Nuray, 
Prisca, Sabine, Tobi. 

Événement de fin d’année à  
Zurich, réservé aux membres

Rencontres familles arc-en-ciel  
à Baden, Berne, Genève,  
Sursee et Zurich

Les temps forts de l’exercice 2017
Familles arc-en-ciel rapport annuel
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Membres
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Membres
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En 2017 l’association faîtière Familles arc-en-ciel compte 

couples et familles
Exercice précédent

membres
Exercice précédent

individuels
Exercice précédent

membres bienfaiteurs 
(individuels)

Exercice précédent

membres bienfaiteurs 
(couples/familles)

Exercice précédent

Exercice précédent

membres bienfaiteurs (collectifs)

Exercice précédent

organisations
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Comité et bureau
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En septembre 2013, l’association s’est dotée d’un  
bureau professionnel. Cette fonction à temps partiel  
(50%) est assurée par la directrice générale, Maria von 
Känel. Interlocutrice du pouvoir politique, des autorités  
et du grand public, elle encourage les alliances politiques  
et entretient les liens avec d’autres organisations LGBTIQ 
ou familiales ainsi qu’avec les établissements scolaires et 
les ONG. La mission principale de la directrice générale 
est de représenter l’association et de coordonner ses 
activités.Au cours de l’exercice 2017, Maria von Känel  
a fortement promu la coopération avec des réseaux 
partenaires majeurs tels que Pro Familia, Pro Juventute, 
maenner.ch, le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes  
et hommes (BFEG), Pink Apple ou encore LOS, ce qui  
a permis de lancer plusieurs partenariats et projets 
communs. Elle a défendu les intérêts des familles arc- 
en-ciel lors de plusieurs conférences, tables rondes et 
congrès en Suisse et à l’étranger. Elle a également 
participé, aux côtés de Noémie Forlano, aux manifesta-
tions organisées par des organisations défendant les 
intérêts des familles ou l’égalité entre les femmes et les 
hommes, en y introduisant activement la cause des 
familles arc-en-ciel. Maria von Känel dirige le projet lié  
au sous-contrat de prestations conclu avec Pro Familia, 
grâce auquel un crédit de 75’000 francs a été obtenu 
pour la période 2016-2019. Elle a par ailleurs répondu  
à d’innombrables questions de journalistes et d’autres 
personnes intéressées et donné des interviews. Maria von 
Känel a conçu la manifestation organisée à l’occasion de 
l’International Family Equality Day (IFED) et l’a mise en 
œuvre avec le soutien financier du Bureau de l’Égalité de 
la Ville de Zurich. Elle a coordonné la participation aux 
Prides de Zurich et de Berne, organisé une table ronde 
sur le thème «Les familles arc-en-ciel dans le mainstre-
am?!» en collaboration avec Pink Apple, table ronde à 
laquelle elle a elle-même participé, et monté l’exposition 
«Family» du réseau des Rainbow Cities durant l’IFED à 
Zurich. La directrice générale a par ailleurs réalisé le 
traditionnel week-end Familles arc-en-ciel au bord du  
Lac Noir. Elle a personnellement conseillé de nombreuses 
familles arc-en-ciel, les a pour certaines accompagnées  
à des rendez-vous administratifs ou leur a communiqué  
les adresses de professionnel.le.s spécialisé.e.s. En  
mars 2017, elle a organisé un échange au Tessin avec 
les familles arc-en-ciel du canton et, en coopération avec 
Imbarco Immediato, une rencontre avec la déléguée à 

l’égalité du canton du Tessin. La directrice générale a  
en outre participé à des réunions d’échange aux côtés du 
groupe nouvellement créé Familles arc-en-ciel Vaud. Elle 
a assuré des tâches de coordination en lien avec l’ouver-
ture de l’adoption de l’enfant du/de la partenaire. En fin 
d’année, elle a fait parvenir une carte de vœux au Conseil 
fédéral et à toutes et tous les parlementaires pour les 
remercier de leur soutien. Tout au long de l’exercice, elle 
s’est occupée du site Internet et de la page Facebook  
de l’Association faîtière. En collaboration avec le respons-
able médias, Marco D’Alessandro, des newsletters ont  
été envoyées et des communiqués de presse rédigés. 
Depuis juin 2017, l’Association faîtière Familles arc-en-ciel 
possède un logiciel de gestion qui lui permet d’optimiser le 
travail administratif. Plusieurs membres actifs et le comité 
ont été formés en interne sur ce logiciel. Les processus  
de travail depuis l’inscription d’un membre jusqu’à la 
clôture des comptes, en passant par l’envoi des factures, 
ont ainsi été optimisés. Sur la base d’un mi-temps, le 
bureau fonctionne toujours à la limite de ces capacités  
car le traitement de toutes les demandes reçues prend 
beaucoup de temps. La directrice générale est aidée 
depuis début 2017 par Marco D’Alessandro, respon- 
sable de la communication, et depuis novembre 2017  
par Tamara Freiburghaus pour les tâches administratives.  
Toute personne désireuse de s’engager comme 
bénévole pour soutenir l’Association faîtière Famil-
les arc-en-ciel est priée de contacter cette dernière 
à l’adresse: info@regenbogenfamilien.ch
La directrice générale reçoit une rémunération symbolique 
financée grâce aux recettes réalisées par l’association.  
À ce jour, aucune autre source de financement n’a pu être 
trouvée. Maria von Känel est prête à assurer la direction 
du bureau également durant l’exercice 2018. Nous la 
remercions vivement pour son formidable engagement et 
lui souhaitons de continuer ce travail avec toujours autant 
de plaisir et d’énergie ! Un grand merci également à 
Marco D’Alessandro et Tamara Freiburghaus pour leur 
contribution bénévole.

Rapport du bureau En fin d’exercice 2017, Martin della Valle et Noémie Forlano 
ont démissionné du comité. Nous les remercions vivement de 
l’excellent travail accompli et leur souhaitons une bonne conti-
nuation. Le comité, la direction générale et les autres membres 
actifs espèrent continuer sur la voie du succès pour l’exercice 
2018.

Co-présidence: Martin della Valle, Berne   
 Chatty Ecoffey, Genève

Vice-présidente:  Eva Kaderli, Zurich

Trésorière:  Noémie Forlano, Lausanne   
 Delphine Roux, Genève  
 Nuray Erler, Zurich

Direction générale: Maria von Känel, Greifensee 

Administration  
des membres:  Tamara Freiburghaus, Thoune

Interlocuteur pour 
le Tessin:  Michele Lurati-Siciliotto,    
 Lugano 

Contrôle/révision  Beatrice Meyer, 
 controlling4business GmbH  
 basée à Wetzikon
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Présence en ligne – site Internet / Facebook / 
Twitter ebook / Twitter
Mis à jour très régulièrement par la directrice générale, le site Internet est très fréquenté. Le nouveau Portail famil-
les arc-en-ciel a été développé par la société bernoise Giessform. Les utilisateurs et utilisatrices inscrit.e.s sont 
informé.e.s via newsletter et Facebook de l’actualité et des événements en lien avec les familles arc-en-ciel. En tout, 
dix newsletters ont été publiées en allemand et en français durant l’exercice 2017. Nous avons reçu plus de 8’216 
e-mails. Présents sur Facebook depuis le 6 mars 2011, nous comptabilisons 2’955 «J’aime» à la fin de l’exercice 
2017. Sur Twitter, nous avons 726 abonnés.

Politique
Durant l’exercice 2017, le projet de loi visant à ouvrir l’adoption de l’enfant du/de la partenaire aux  
couples de même sexe était une priorité de l’association. Nous participons aux débats politiques  
centrés sur le Mariage pour tous pour rappeler la nécessité d’obtenir une véritable égalité et pour 
revendiquer les droits et devoirs qui y sont liés, à savoir: l’ouverture de la procréation médicalement 
assistée, la reconnaissance de l’enfant dès la naissance et l’adoption conjointe d’enfants tiers. 

Conseil / prestations
L’offre de conseil en ligne est très utilisée. Nous avons reçu en moyenne quatre demandes  
par semaine. Ces demandes ont donné lieu à des consultations individuelles ou à une  
orientation vers des services spécialisés. Environ deux fois par semaine, nous avons reçu  
des demandes d’information de journalistes, de professionnel.e.s ou d’élèves au sujet  
des familles arc-en-ciel. Le soutien financier de 75’000.00 francs accordé pour l’ensemble 
de la période 2016-2019 dans le cadre du nouveau sous-contrat de prestations conclu avec 
Pro Familia Suisse, l’association faîtière nationale des organisations familiales, a permis 
d’élargir considérablement l’offre de conseil à destination des (futures) familles arc-en-ciel et 
des professionnel.e.s et d’augmenter le nombre de rencontres prévues au cours des années 
à venir. Pour 2017, un soutien financier à hauteur de 25’000.00 francs a été accordé pour 
l’élaboration des objectifs opérationnels. Grâce à ce soutien, l’équipe de conseil a mis au 
point le catalogue de questions/réponses et le guide à destination des familles arc-en-ciel 
et des personnes LGBTIQ* désireuses d’avoir un enfant. De plus, «L’essentiel en bref sur 
l’adoption de l’enfant du/de la partenaire» a été rassemblé pour les membres. Trois ateliers 
ont été réalisés pour conseiller ces derniers. Les rencontres familles arc-en-ciel de Ber-
ne, Baden, Genève, Sursee et Zurich sont toujours plébiscitées et fort appréciées par les 
personnes qui y participent. Ces rencontres sont proposées gratuitement grâce au soutien 
financier de l’Association faîtière Familles arc-en-ciel. 

Fundraising
Nous n’avons lancé aucun appel aux dons durant l’exercice 2017. Grâce au sou-
tien financier d’UBS@Pride, nous avons cette année encore participé avec notre 
petit train à la Zurich Pride. Un grand merci pour ce soutien. Suite à la demande 
déposée en vue d’un sous-contrat de prestations avec Pro Familia Suisse, l’associ-
ation faîtière nationale des organisations familiales, nous avons obtenu un crédit 
pour la période 2016-2019 à hauteur de 75’000.00 francs pour élargir notre offre  
de conseil à destination des familles et des professionnel.e.s. Le montant affecté  
à l’exercice 2017 était de 25’000.00 francs.
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Relations publiques / médias /  
coopérations
La directrice et les membres du comité ont représenté l’Association faîtière Familles arc-en-ciel  
à plusieurs occasions et participé à de nombreux groupes de travail sur la thématique des familles  
(arc-en-ciel). Une mention spéciale pour notre coopération avec Pro Familia qui s’est fixé l’objectif 
d’analyser les conséquences juridiques, sociales et économiques des différents modèles de vie, pour  
le sous-contrat de prestations qui en a découlé ainsi que pour notre collaboration avec le Bureau  
de l‘Égalité de la Ville de Zurich et avec la ville de Genève pour l’IFED 2017. 

L’association faîtière Familles arc-en-ciel a mis en place des coopérations avec de nombreuses  
organisations locales, nationales, européennes et internationales, liées à la communauté LGBT et  
à la politique familiale, ainsi qu’avec des partis politiques:

• Achtung Liebe Berne (IDAHOT)
• Anyway, Basler Jugendtreff (IFED) 
• Département fédéral de justice et police DFJP  
 (droit de l’adoption)
• EqualJus (partage de connaissances, situation   
 légale en Europe, www.equal-jus.eu) 
• Bureau de l’Égalité de la Ville de Zurich  
 (partage de connaissances, coopération IFED &  
 IDAHOT 2017)
• Family Equality Council USA  
 (partage de connaissances)
• Familyship  
 (plateforme en ligne dédiée au projet d’enfant) 
• FELS, amies, amis, parents de lesbiennes et de  
 gays (lobbying)
• Promotion Santé Suisse (Feuille d’information 19:  
 Les minorités sexuelles et de genre dans la promoti 
 on de la santé et la prévention) 
• Groupe Homoparents de l’Association 360  
 (rencontre familles arc-en-ciel, IFED 2017) 
• HAZ Homosexuelle Arbeitsgruppen Zürich  
 (IG Regenbogenhaus)
• ILGA Europe (Conférence annuelle 2017) 
• ILGA World (partage de connaissances) 
• LGBT PN Canada (partage de connaissances) 
• LOS Organisation suisse des lesbiennes  
 (Pride Ouest Berne) 
• LSVD Lesben- und Schwulenverband Deutschland,  
 Familienseiten (partage de connaissances, projet:  
 familles arc-en-ciel) 
• NELFA Network of European LGBTIQ*  
 Families Associations (IFED 2017)
• NETWORK  
 (Label Suisse LGBT, Mariage pour tous)
• Plateforme droits humains des ONG 

• Opération Libero (Mariage pour tous)
• Pink Apple (table ronde) 
• Pink Cross (Label Suisse LGBT, Mariage pour tous) 
• Pride Ouest Berne  
 (stand d’information & manifestation) 
• Pro Aequalitate (Mariage pour tous)  
• Pro Juventute (partage de connaissances) 
• Pro Familia Suisse (contrat de prestations) 
• Pro Familia Vaud  
 (partage de connaissances, tables rondes) 
• Regenbogenfamilienzentrum Berlin  
 (partage de connaissances) 
• Sateenkaariperheet, Finlande  
 (partage de connaissances) 
• SAVIE–LGBTQ  
 (Recherche partenariale avec  
 https://savie-lgbtq.uqam.ca/) 
• Ambassade de Suisse en Ukraine, Kiev  
 (invitation, atelier) 
• Ambassade de Suisse en Espagne, Madrid  
 (invitation, atelier) 
• TGNS Transgender Network Switzerland  
 (partage de connaissances) 
• UNICEF (partage de connaissances) 
• WyberNet (Label Suisse LGBT, Mariage pour tous)



5.5.
Comptes annuels
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Dépenses 
Dépenses projets 
Pro Familia Unterleistungsvertrag 25’000.00
 25’000.00
Dépenses relations publiques 
Nationale Konferenz 40.00
Politische Lobby- und Pressearbeit 422.80
Regenbogenfamilientreffen 1’072.50
PRIDE 3’418.50
IFED 5’758.42
WE Schwarzsee 4’023.15
 14’735.37
Dépenses merchandising 
Wareneinkauf 474.95
 474.95
Dépenses bureau 
Löhne 12’797.00
Sozialversicherung 1’400.00
Reise- und andere  
Spesen Geschäftsstelle 3’375.82
Konferenzen 1’660.44
Weiterbildung 2’255.00
Generalversammlung 500.00
 21’988.26
Administration 
Allg. Administration  
(Büro, Tel, Porto etc) 2’757.50
Mitgliedschaften 1’407.95
Buchhaltung/Revision 279.80
Lizenzen, EDV Unterhalt 3’712.60
Homepage, Hosting 3’701.45
Abschreibungen 700.00
 12’559.30

Total dépenses 74’757.88

Recettes 
Recettes appartenance 
Einzel MG (80.00) 6’042.00
Einzel MG Supporting (150.00) 2’400.00
Paar/Familien MG (150.00) 25’800.00
Paar/Familien MG Supporting (200.00) 7’400.00
Kollektiv MG (200.00) 1’550.00
Kollektiv MG Supporting (500.00) 0.00
 43’192.00
Dons 
Spenden 4’070.15
 4’070.15
Recettes projets 
Pro Familia Unterleistungsvertrag 25’000.00
 25’000.00
Recettes relations publiques 
Regenbogenfamilientreffen 50.00
WE Schwarzsee 1’650.00
 1’700.00
Recettes vente d’articles 
Verkauf Merchandising Artikel 803.25
 803.25
Recettes service de conseil 
Workshop 450.00
Beratung 80.00
 530.00

 
 
 
 
 

Total recettes 75’295.40

Résultat +537.52

Comptes annuels
Compte de résultats du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017



De nombreux membres actifs ont contribué, 
par leur engagement personnel, à faire avancer 
l’égalité des familles arc-en-ciel. De nombreuses 
familles ont ouvert leurs portes aux médias,  
contribuant ainsi de façon significative à la  
sensibilisation du public.

Un grand merci à tous ceux et toutes celles qui 
ont investi leur temps et leurs ressources au  
service de Familles arc-en-ciel.

Merci





Pour les enfants

Qu’est-ce qui manque? Dessine-le!


