Rapport annuel 2021
Familles arc-en-ciel

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.
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Préface
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 réclamons une réforme du droit de filiation
qui tienne compte des différentes réalités vécues. Nous
nous battons pour une égalité de traitement en matière de congé parental ainsi que pour la reconnaissance
légale de la pluriparentalité et de la coparentalité. Nous
souhaitons la mise en place de dispositions applicables
aux couples devenus parents grâce à l’adoption ou à une
gestation par autrui à l’étranger. Nous revendiquons des
dispositions légales favorables aux enfants ainsi qu’aux
parents qui assurent leur prise en charge, et ce indépendamment de leur genre, état civil, orientation sexuelle ou
identité de genre. Nous formons des professionnel·les
sur le thème des familles arc-en-ciel et donnons une
visibilité à la diversité des formes familiales de la société
suisse. Nous conseillons et aidons les (futures) familles
arc-en-ciel et favorisons le réseautage entre elles.

Un grand merci !

Le comité et la direction
Association faîtière Familles arc-en-ciel
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Adhésion et don
En devenant membre et/ou en faisant un don, vous
soutenez nos activités et les rendez possibles : ateliers,
lobbying politique, travail de réseautage et d’information,
tables rondes, séances d’information, offre de conseil,
interventions en milieu scolaire, articles de 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

Contact
Association faîtière Familles arc-en-ciel
Rue du Valentin 60
1004 Lausanne
info@famillesarcenciel.ch
www.famillesarcenciel.ch

Spende
IBAN : CH82 0900 0000 8568 7610 6
Compte Postal : PC 85-687610-6
Dachverband Regenbogenfamilien
8000 Zürich
Remarque : Donation
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Quelle année
mouvementée : 2021 !
1. Les temps forts de
l’exercice 2021
Un des temps forts de notre onzième année
d’existence a été la conférence nationale sur les
familles arc-en-ciel qui s’est tenue au département
Économie de la Haute école spécialisée bernoise.
Organisée en coopération avec Pro Familia Suisse et
avec le soutien du Bureau de l’égalité entre femmes
et hommes de la ville de Berne, cette conférence a
rencontré un vif succès et de nombreux professionnels
y ont assisté. Les personnes participantes ont pu se
faire une idée de la situation actuelle des familles arcen-ciel en Suisse et des défis auxquels ces dernières
sont confrontées. Elles ont été encouragées à réfléchir
à leurs représentations de la famille et ont reçu des
pistes de réflexion et recommandations sur la façon
de s’impliquer pour une approche intégrative, au
travail comme dans leur entourage personnel.
Le point fort incontournable de cette année a été
la campagne « Mariage civil pour toutes et tous »
qui a été une vraie réussite. Après nous être autant
investi·es dans cette campagne de votation, nous ne
pouvons que nous réjouir encore que le « Mariage
civil pour toutes et tous » ait été adopté avec 64,1 %
de oui le 26 septembre 2021 dans tous les cantons !
Grâce à l’énorme investissement de la directrice, du
comité et de conseillers et conseillers, d’importantes
alliances ont été conclues dans la politique familiale
et des voix ont pu être gagnées. Un grand merci aux
nombreuses familles arc-en-ciel et à leurs enfants qui
ont accepté de montrer leur quotidien aux médias et
de raconter leur vie. Nous remercions également le
grand nombre des membres qui se sont énormément
investi·es dans les actions de tous types organisées
en Suisse. Nous avons la conviction que toutes
ces contributions ont été déterminantes et ont pu
sensibiliser de nouvelles personnes.
Cette année encore, nous avons bravé les défis
exceptionnels posés par la pandémie du Covid-19,
organisé la conférence nationale des familles arc-enciel, orchestré l’AG sous une forme hybride, proposé
des rencontres pour des familles et personnes
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intéressées et accompagné et aidé un bon nombre
de personnes, couples et familles sur toutes sortes
de questions. Notre travail s’est avant tout concentré
sur le conseil aux familles, notamment en termes de
planification familiale, sur la formation de nos équipes
de conseil et de nos expert·es ainsi que sur le
développement de la mallette pédagogique destinée
aux équipes pédagogiques en milieu scolaire.

Une campagne « Mariage
civil pour toutes et tous »
qui a porté ses fruits
Avec les associations responsables : Fédération romande des associations LGBTIQ+, LOS (organisation suisse des lesbiennes), Pink Cross, NETWORK
et WyberNet, nous avons tenu chaque semaine des
réunions ZOOM qui nous ont permis de coordonner
tous nos efforts en faveur de la campagne « Mariage civil pour toutes et tous ». Nous avons tout mis
en œuvre pour que le projet « Mariage civil pour
toutes et tous » soit adopté avec l’accès au don de
sperme et la reconnaissance de l’enfant dès la naissance. Nous avons mené plusieurs actions, lancé la
chanson du mariage pour toutes et tous et célébré
l’énorme succès le dimanche 26 septembre 2021
dans de nombreuses villes suisses.

Synthèse et perspectives
de la conférence nationale
des familles arc-en-ciel
(Texte Dr Stefanie Claudine Boulila)

La visibilité et la reconnaissance des familles arcen-ciel sont un sujet qui nous a fortement accompagné·es tout au long de cette journée. Toutes les
deux sont étroitement liées à la question de légiti-
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mité. En termes de visibilité, il est important que les
familles arc-en-ciel soient représentées dans toutes leurs diversités. Si les familles à deux mères ou
deux pères en constituent un grand nombre, nous
ne devons pas pour autant oublier les familles recomposées dont les enfants sont issus de relations
hétérosexuelles, les parents trans* ni les familles
pluriparentales. De plus, la réalité quotidienne des
familles arc-en-ciel dépend également d’autres types de disparités, tels que les facteurs socio-économiques, le racisme, l’immigration et le handicap
: ces dimensions aussi sont sources de diversité
et de vécus de difficultés spécifiques. L’exposé de
Marta Roca Escoda a montré comment la recherche sur les familles arc-en-ciel s’est affranchie de
la logique de la psychologie du développement et
s’intéresse aujourd’hui aux différentes réalités vécues par ces familles. Cette nouvelle recherche
examine les problématiques qui découlent des
structures hétéro-normatives, cis-normatives et
patriarcales et analyse leurs répercussions sur le
plan juridique ainsi que dans les connaissances
spécialisées et populaires. Ces aspects structurels influent également sur les processus institutionnels et les activités pédagogiques, comme l’a
révélé la table ronde sur les familles arc-en-ciel et
les professionnel·les. Dans son exposé introductif
à ce sujet, Catherine Fussinger s’est appuyée sur
des témoignages de familles pour démontrer la nécessité d’agir dans les domaines de la préparation
et de l’accompagnement à la naissance ainsi que
dans le contexte préscolaire et scolaire. Ces histoires chargées d’émotions traduisent des vécus qui
restent néanmoins absents des débats professionnels et publics. Seules les expériences extrêmes
sont généralement médiatisées, comme le montre
l’exemple donné aujourd’hui des pères qui se sont
vus refuser une place au jardin d’enfants. Il ne faut
toutefois pas oublier que les expériences aussi
subtiles soient-elles, ne cessent de se répéter et
finissent par faire partie du quotidien, comme le dit
Catherine Fussinger.

Quelles sont alors les
solutions ?
Il a été présenté un exemple de la ville de Lausanne
qui a élaboré un plan d’action en politique LGBTIQ+

8

Rapport annuel 2021 Families arc-en-ciel

prêt à paraître bientôt. Un plan d’action est un outil institutionnel grâce auquel le statu quo peut être
bousculé de manière systématique et très concrète.
C’est un outil de la politique égalitaire et antidiscriminatoire permettant de traiter les thèmes et enjeux
qui ne peuvent pas être réglés par voie juridique.
Le canton de Vaud, par exemple, s’attaque à l’homophobie et à la transphobie dans l’enseignement
scolaire dans le cadre d’un plan d’action dirigée par
la Dr Caroline Dayer. Une sensibilisation systématique en milieu scolaire permet de ne plus laisser
au hasard si les professionnel·les sont ou non formé·es aux questions LGBT. C’est aussi une manière
de sécuriser les professionnel·les car nous l’avons
souvent entendu aujourd’hui : beaucoup voudraient
bien faire mais ne savent pas comment et ne mesurent pas toujours où résident exactement les problèmes. Il existe de plus souvent une gêne à parler de
discrimination. Une thématisation systématique de
cette problématique est donc importante. Elle soulage aussi les collègues queer dont les institutions
attendent souvent une prise en charge de ce travail
de sensibilisation et la fonction de « guichet LGBTIQ
», pour reprendre l’expression de Caroline Daye.
Paola Orgilia Ikhilor et Simone Marti nous ont aussi
donné un aperçu sur la formation du corps enseignant et des sages-femmes. La question se pose ici
de savoir comment thématiser la diversité pour être
en mesure d’identifier l’inégalité sociale et y réagir.
Ceci n’est pas toujours évident dans les discours
sur la diversité, les rapports de force n’étant pas per
se inclus dans la notion de diversité. L’aptitude des
professionnel·les à l’auto-réflexion est ici jugée importante. Concrètement parlant, il s’agit d’apprendre
à déconstruire les représentations dominantes de
l’identité sexuelle et des sexualités et à ne pas les
considérer comme des normes universelles. Une
importance toute particulière a été reconnue à la
capacité de changer d’angle de vue et à celle d’accompagner chaque cas dans sa spécificité. La nécessité d’abandonner une pédagogie de l’égalité de
traitement, c’est à dire de se départir de l’idée qu’en
traitant tout le monde pareil, nous ne cimentons pas
d’inégalités m’a semblé un véritable plaidoyer. C’est
toujours encore un discours fort, notamment dans
le travail social, mais aussi une approche libérale
qui n’est pas à même de suffisamment contrer les
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rapports de force. C’est ainsi un plaidoyer en faveur
d’une pédagogie qui met en avant l’équité et donc
les rapports de force.
Le corps enseignant et le personnel médical doivent
par ailleurs connaître la situation juridique ainsi
que les défis spécifiques à certaines minorités.
Il s’agit maintenant de savoir comment assurer
systématiquement ces aspects dans la formation
initiale et continue, en dehors des enseignant·es
engagé·es que nous avions ce matin à la table ronde.
Il nous faut à cet effet une volonté politique ainsi que
des organisations qui osent se positionner.
Après la pause de midi, nous avons découvert la
campagne irlandaise « Marriage Equality » et la
campagne suisse qui est prévue sur le Mariage civil
pour toutes et tous. Il va ici se poser la question de
savoir comment gérer à l’avenir l’activisme hétéro.
L’héteroactivisme est un concept de mes collègues
Kath Browne et Catherine Nash qui s’avère pratique
pour désigner les résistances contre l’égalité juridique
et sociale des personnes queer. D’autant plus que
ces forces qui font acte de résistance se distancient
aussi de plus en plus du terme homophobie, en
affirmant ne pas être homophobes mais se soucier
simplement de l’institution du mariage, des enfants,
de la nation. Comme souligné dans la campagne
irlandaise mais aussi celle menée en suisse, il serait
bon de soutenir les membres de la communauté qui
risquent de devenir une cible de discrimination en
raison de la campagne.
1. Boulila, S.C. 2021, « Ist Diversity Anti-Rassistisch? Ein
Kritischer Kommentar zum Verhältnis von Diversity Politics und den Politics of Bildung.Macht.Diversität. Critical
Diversity Literacy im Hochschulraum, Serena Dankwa et
al. (éd.), transcript, 2021
2. U
 ne conception de l’égalité et de la justice qui vise délibérément à supprimer les inégalités de pouvoir.
3. B
 rowne, K. et Nash, C.J. 2017. “Heteroactivism: Beyond
Anti-Gay.” ACME 16 (4):643-652.

La table ronde portant sur les sujets juridiques
et offres de conseil a constaté que des mesures
s’imposent dans le domaine du droit de la filiation.
Karin Hochl a parlé des difficultés auxquelles sont
confrontés les parents de même sexe en raison de
l’absence de filiation légale commune à la naissance.
Cette filiation commune devant alors être établie
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via une procédure d’adoption, il en découle un
bon nombre d’incertitudes ainsi que des situations
souvent problématiques. Les couples lesbiens qui
ont recouru à un don de sperme privé font face à
un véritable flou juridique, particulièrement pour la
mère sociale.
Des efforts sont également à faire en Suisse dans
le domaine de la parentalité des personnes trans*.
Michelle Cottier a expliqué qu’il n’était toujours pas
possible pour un homme trans de se faire enregistrer
en tant que père de l’enfant dont il vient d’accoucher.
Les hommes qui accouchent doivent donc se faire
enregistrer en tant que mère et une femme trans dont
l’enfant porte ses gènes est enregistrée en tant que
père. Les personnes non binaires ou intersexes ne
disposent pas de catégories autres que « mère » «
ou père ». Selon Michelle Cottier, il est réfléchi, dans
les débats juridiques, à un droit de la famille non
discriminatoire, et donc à la question de savoir à quoi
pourrait ressembler un droit de la famille qui inclut
toutes les familles sans les discriminer. Un droit qui
ne se focalise pas sur l’état civil mais se concentre
sur la relation à l’enfant et un droit qui ne sexualise
pas les parents et inclut les familles pluriparentales.
Dans le dernier module Conciliation entre vie
professionnelle et vie familiale, Diversité dans le
monde du travail, Congé parental, Caroline Straub a
présenté les résultats d’une étude sur la conciliation
entre la vie professionnelle et la vie familiale des
familles arc-en-ciel. Cette étude a révélé pour la
Suisse un équilibre travail-vie privée relativement
élevé. Ce haut niveau de satisfaction peut s’expliquer
par la flexibilisation des horaires de travail qui est
identifiée dans l’étude comme une importante
condition-cadre et s’avère plus normalisée en Suisse
qu’en Allemagne. D’après cette étude, la répartition
des tâches est également plus équitable dans les
familles arc-en-ciel. De plus, les personnes de
l’environnement privé et professionnel immédiat
joueraient un rôle particulièrement important dans le
soutien aux familles arc-en-ciel. Les scientifiques en
concluent que les mesures en faveur de la diversité
devraient impliquer l’environnement professionnel
immédiat. L’étude a identifié un potentiel d’amélioration
notamment dans le domaine des services fournis
aux familles par les organisations. D’après ses
conclusions, le statut « arc-en-ciel » peut en fait créer
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un sentiment de stress, ce qui n’est pas souhaitable
du point de vue de l’organisation car une personne
qui subit des discriminations ou en a peur risque de
la quitter.
Delphine Roux a présenté à ce sujet une étude
réalisée en 2014 par Lorena Parini, une des rares
études consacrées à la situation des personnes
LGBT sur leurs lieux de travail en Suisse. Cette étude
aussi montrait que le harcèlement existait sur le lieu
de travail et que les personnes qui y avaient fait leur
coming-out ne n’y sentaient pas toujours bien. Les
familles arc-en-ciel ont aussi rapporté des propos
discriminatoires qui étaient émis sur leur forme
familiale. Le dernier exposé tenu par Maria von Känel
traitait du congé parental et de la situation juridique
confuse qui règne ici aussi au niveau fédéral (14
semaines de congé dit de maternité et deux semaines
de congé dit de paternité).
Maria von Känel a présenté une solution du
canton de Genève qui applique un congé de
parenté extraordinaire de 20 semaines quel
que soit le sexe des parents.
Je voudrais terminer la synthèse de ce congrès
avec les ateliers de dialogue qui ont débouché sur
des propositions concrètes et des souhaits touchant
différents domaines de la vie. Ces ateliers ont été à
mes yeux particulièrement précieux car ils ont mis
en relation des personnes engagées provenant de
différents secteurs.
Les participant·es ont déclaré que ces échanges
avaient stimulé leur autoréflexion et souhaitent
maintenant en faire profiter leurs équipes. Mais ces
ateliers ont également été l’occasion de présenter
des enjeux concrets et de chercher ensemble des
pistes pour les résoudre. Cette mise en réseau est à
mon avis importante pour permettre aux échanges
de se poursuivre au-delà de cette conférence
d’aujourd’hui.
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Nous ne cessons de développer notre
service de conseil
Nous avons organisé en novembre une formation de nos équipes de conseil
à l’hôtel pour séminaires de Gurtenpark de Berne. Dix de nos conseillers et
conseillères bénévoles de la Suisse romande et alémanique se sont retrouvé·es
sur une demi-journée pour suivre une formation sur les familles arc-en-ciel.
Après avoir partagé nos expériences personnelles sur le service de conseil,
nous avons écouté les intervenants Markus Trachsel de Du-Bist-Du et Dominique
Boren de l’Association française des Parents et futurs parents Gays et Lesbiens
(APGL). Nous avons pu ainsi découvrir les structures de leur service de conseil
et nous en inspirer pour développer les nôtres.
Cette formation qui était enrichissante pour nous toutes et tous nous
permet de tirer les enseignements suivants :
● Le partage horizontal des expériences a été jugé un moyen judicieux
d’améliorer la qualité de notre service de conseil
● Les échanges personnels ont été très appréciés
● Les échanges avec d’autres professionnel·les du conseil et les informations
reçues nous ont inspiré·es pour améliorer nos processus et structures de
conseil, notamment en termes de domaines, de formation au conseil et de
renvoi vers les spécialistes que nous connaissons.
● Élaboration d’une documentation avec diagrammes décisionnels destinés à
aider les équipes de conseil
● Préparation de modèles de documents pour cas / processus spécifiques
● Amélioration de notre offre avec des community tools à bas seuil pour
que les personnes qui recherchent des conseils puissent s’entraider en
partageant leurs connaissances et renforcer le réseautage entre elles.
● Création d’un groupe de travail pour développer nos directives en termes
de conseil.
● Nous prévoyons à l’avenir d’organiser une à deux fois par an des formations
pour les conseillers et conseillères bénévoles.
La soirée s’est agréablement terminée par un dîner.
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Depuis 2021, Rebecca Isenegger s’investit auprès de notre service de conseil
comme avocate externe en proposant ses conseils juridiques aux personnes
désireuses d’avoir un enfant. Dans le cadre du séminaire Schulthess de 2021
« Nouvelles formes de familles », elle a montré les modifications législatives
impliquées par la mise en vigueur de « Mariage pour toutes et tous » et expliqué
les défis juridiques (subsistants) auxquels sont confrontées les familles arc-enciel. Lors de notre atelier « Counselling » de Berne, elle a brièvement évoqué
les « Rules of Conduct & Risk in Counselling » et aide actuellement le comité à
élaborer de nouvelles directives en matière de conseil.
Au cours de l’année, l’offre de formation de l’Association faîtière Familles arc-enciel s’est enrichie de contenus interactifs et a été proposée de manière ciblée aux
différents publics concernés. Différents portraits de familles arc-en-ciel suisses
ont été filmés avec le soutien de la journaliste Céline Zünd et de la cadreuse Ida
Schmieder et les vidéos seront bientôt en ligne sur notre Site Internet.
La mallette pédagogique destinée aux équipes pédagogiques des écoles a
fait l’objet de nombreuses commandes et est maintenant largement utilisée en
cours. À l’occasion de divers événements et colloques, nous avons formé un
grand nombre de professionnel·les sur le thème des familles arc-en-ciel et ainsi
amélioré la visibilité de la diversité familiale. Nous avons également encouragé le
langage inclusif.
Pour le personnel enseignant et éducatif –
Mallette pédagogique « Familles arc-en-ciel » :
www.regenbogenfamilien.ch/fr/guide-familles-arc-en-ciel/
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Manifestations et rencontres en grand
nombre pour les familles arc-en-ciel en
2021
Les villes de Bâle, Baden, Berne, Lausanne, Lugano et Zurich ont été le théâtre
de festivités à l’occasion de la journée IFED (International Family Equality Day)
qui s’est tenue sous la devise « Families – being our authentic best ». Lors d’une
sortie au zoo, d’une visite de musée ou d’une séance de lecture, les familles arcen-ciel ont pu partager leurs expériences dans un cadre protégé et également
profiter de formations proposées au sein d’ateliers.
Nous avons malheureusement dû annuler notre célèbre week-end au Lac Noir
en raison de la pandémie du Covid-19. La retraite du comité n’a pas non plus
pu avoir lieu de même que la célébration du 10e anniversaire : la retraite est
reportée à 2022 (si possible) et nous avons maintenant définitivement remis la fête
d’anniversaire à l’année 2025 ! Nous entendons souhaiter notre 15e anniversaire
comme il se doit !
Les prévisions étant incertaines, la pride de cette année s’est déroulée à Zurich
sans le célèbre petit train. Les familles arc-en-ciel ont été toutefois nombreuses à
répondre à l’appel et à participer aux prides de Zurich et de Genève, des défilés
impressionnants qui ont tous les deux enregistré une fréquentation record. En
mars 2021, nous avons organisé l’assemblée générale en présentiel et en ligne.
Quelques familles sont venues dans le Tessin et ont passé un superbe weekend à Lugano, dans le bel hôtel Bigatt. Un grand merci à toutes les personnes
bénévoles pour leur grand engagement et en particulier à l’organisation LGBTIQ
Imbarco Immediato du Tessin pour leur aide efficace !
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Parenting Journey –
Men Having Babies
Conférence 2021, Bruxelles
Texte Arne Burisch
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Parenting Journey – Men Having Babies
Conférence 2021, Bruxelles
Nous traversons Bruxelles, Maria von Känel et moi, un beau jour de novembre,
sous le soleil et un ciel bleu. Nous allons bientôt arriver à l’hôtel où se tient la
conférence «MHB 2021 Parenting options for European Gay Men Conference »
qui est organisée par « Men Having Babies » (MHB, Organisation à but non
lucratif pour les pères biologiques gays et la gestation pour autrui). Il nous reste
heureusement quelques heures pour découvrir les lieux et nous préparer à la
conférence. C’est pour moi la première fois que je participe à un tel événement
sur la gestation pour autrui (GPA). Je suis bien placé avec nos deux maternités de
substitution pour savoir de quoi il sera question mais suis pourtant curieux de voir
ce qui m’attend. Cela fait déjà quelques années que mon mari et moi, nous nous
sommes intéressés de près aux procédures et aux défis juridiques. Nous avons
également beaucoup communiqué les dernières années avec de nombreux
couples que nous avons pu conseiller grâce à nos expériences. Je suis donc
d’autant plus impatient de découvrir les participant·es de la conférence, d’assister
à d’intéressants entretiens, d’obtenir de nouvelles informations et de retrouver
peut-être des visages familiers. Maria et moi avons déjà eu quelques contacts
avec des personnes qui organisent ou participent à la conférence et attendons
avec impatience d’élargir notre réseau.
Après avoir passé le contrôle Covid, qui est organisé de manière exemplaire, nous
entrons dans la grande salle de conférence. Je suis ému, la salle est comble, 300
personnes, je pense, qui toutes veulent s’informer sur la GPA. Sur le podium
se trouve Ron Poole-Dayan, le fondateur de l’organisation MHB. Il prononce
son discours d’ouverture et informe sur les sessions et groupes de discussion
intéressants des deux prochains jours.
Il me vient à l’esprit que tous ces parents d’intention présents dans cette salle
vont vivre le processus de la GPA qui est à la fois exaltant, épuisant, risqué et
émotionnellement très chargé mais aussi magique. La plupart d’entre eux auront
de la chance et tout ira bien. D’autres par contre risquent de voir leur couple
éclater sous le poids des défis et de la pression psychologique ou d’échouer pour
des raisons biologiques ou suite à de nombreux essais non concluants. D’autres
encore mettront leur existence financière en danger car il n’est pas toujours
possible de se prémunir contre tous les risques économiques. D’un côté, je suis
soulagé que nous ayons surmonté toutes les démarches sans problèmes et de
voir maintenant nos deux merveilleux garçons gambader dans la maison. De
l’autre, j’envie un peu ces personnes dans la salle qui ont encore devant elles ce
voyage si singulier dans un autre monde. Elles traverseront des phases difficiles
et fatigantes mais vivront aussi de beaux moments chargés d’émotions où l’on
se sent souvent comme le personnage principal d’un film kitsch américain. Il est
difficile de faire comprendre ce que l’on ressent au cours de ce processus si on
ne le vit pas soi-même, mais Ron et son équipe vont arriver à donner une idée de
sa complexité au cours des deux prochains jours.
La conférence commence d’abord par des exemples personnels et des tables
rondes qui montrent parfaitement combien la société est en partie très ouverte aux
nouvelles manières de fonder une famille comme la GPA, mais aussi comment
parfois des incompréhensions peuvent conduire à des situations très blessantes.
Nous sommes tristes d’entendre l’histoire d’un père sur le podium qui a été victime
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de discrimination dans sa vie sociale mais aussi de la part des autorités. Ces
situations sont bien sûr souvent dues à l’ignorance ou à un manque de flexibilité
des procédures administratives qui ne prévoient pas dans leur schéma un enfant
né par GPA et ayant un ou deux pères. Mais il est clair qu’au final, ce sont les
enfants qui en souffrent en se voyant par exemple refuser une place en crèche,
dans un groupe de jeu ou pire encore la reconnaissance juridique du deuxième
père. Ce problème de reconnaissance est malheureusement très fréquent et une
question encore trop peu clarifiée en Suisse. Quand je pense à ma famille, il
me semble que si nous n’avons pas été confrontés à une discrimination active,
nous l’avons toutefois été indirectement par les autorités ou par la loi, ce qui est
tout autant désespérant. Nous le remarquons en tant que couple exclusivement
masculin : la société partant trop souvent encore du principe que c’est avant tout
la femme qui est chargée de l’éducation des enfants, les hommes font face à une
forme d’incompréhension dans certaines situations.
La conférence enchaine ensuite sur les sessions qui ont pour devise « Planning
Your Parenting Journey ». Ron et son équipe ont réuni à ce sujet un plateau
d’agences de mères porteuses, de cliniques, de médecins, d’avocat·es et de
mères porteuses qui parviennent à donner une vue d’ensemble très concrète
sur un thème plutôt rude et complexe. Cette conférence nous tient, Maria et moi,
en haleine. Moi, parce que j’ai l’impression de revivre la foule des décisions à
prendre et des conséquences à considérer ; Maria visiblement impressionnée
par la complexité de la procédure présentée ici dans les moindres détails et par
les risques qu’elle implique pour les parents d’intention. Nous avons maintenant
accès en tant qu’association à une multitude d’informations qui vont nous servir
pour poursuivre les débats et prodiguer nos conseils.
Le slogan « Your Decision – Your Impact » fait comprendre au public que
la procédure de la GPA est un énorme puzzle que les parents d’intention
doivent eux-mêmes assembler. Non seulement le pays est important mais
souvent aussi l’État fédéré où vit la mère porteuse ou bien où nait l’enfant.
Outre le domicile, la nationalité des parents d’intention peut également jouer
un rôle déterminant dans la reconnaissance de l’enfant tout comme dans
la couverture financière des traitements médicaux. Ces questions n’étant
souvent pas traitées par l’agence de mères porteuses ou le cabinet d’avocat,
la préparation de son propre parcours demande un grand travail de recherche
et une collecte d’informations au sein des réseaux.
Actuellement, les États-Unis et le Canada sont les seuls pays au monde où la
procédure de GPA jouit d’une entière protection juridique. Dans d’autres pays où
la GPA est légale, il existe malheureusement des problèmes : cette pratique est
uniquement acceptée comme démarche altruiste et réservée aux autochtones,
les couples gays ne sont pas légalement admis ou les enfants risquent dans
certaines circonstances de ne pas être autorisés à entrer en Europe. La conférence
se concentre donc uniquement sur les pays mentionnés ci-dessus.
Une intéressante table ronde s’intéresse maintenant aux coûts et aux avantages
et inconvénients de la GPA altruiste (Canada) ou commerciale (États-Unis). Il
apparait des différences de prix entre les pays et même entre l’Ouest et l’Est
des États-Unis. La Californie, qui est un des États fédérés les plus chers, compte
toutefois plus de 20 ans d’expérience et d’innombrables enfants nés par GPA,
qui sont maintenant presque en âge de devenir parents eux-mêmes. Il est clair
toutefois qu’il n’existe pas de recette miracle pour économiser les coûts car une
procédure a priori meilleur marché peut finir par coûter beaucoup plus cher en cas
de problèmes juridiques ou de tentatives répétées. Au Canada, il est beaucoup
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plus difficile en raison de la GPA altruiste de trouver des mères porteuses mais les
paiements qu’elles reçoivent pour couvrir leurs dépenses sont toutefois élevés.
Au bout du compte, il est ici aussi important d’examiner de près avec quelle
différence de coûts on se retrouve au final et pour quelle prestation obtenue.
Nous apprenons avec étonnement qu’aux États-Unis, la communauté ne
plébiscite pas vraiment la GPA altruiste. Elle n’offre pas la possibilité de compenser
correctement les contraintes et les risques causés à la mère porteuse. De même,
les agences ont souvent du mal à travailler avec professionnalisme car l’absence
de rémunération adéquate les oblige à réduire au maximum les dépenses. Au
final, une GPA altruiste peut impliquer pour les parents d’intention plus de risques
et de coûts et pour la mère porteuse le sentiment d’être peu valorisée.
Le caractère altruiste de la GPA a pour avantage d’empêcher qu’elle devienne un
commerce et que les mères porteuses soient motivées par un intérêt purement
financier. La discussion avec une mère porteuse et une psychologue permet
de mettre en perspective cet aspect. D’après les explications, la procédure, du
moins aux États-Unis, est définie jusque dans les moindres détails : avant d’être
jugées aptes à la GPA, les mères porteuses font l’objet d’un contrôle sur leur profil
médical et social mais doivent aussi passer par des tests psychologiques très
poussés. Ainsi, toute femme qui ne montre que des motivations financières ou qui
risque de ne pas savoir gérer le processus de séparation est systématiquement
exclue. Aucune agence sérieuse ne serait prête à prendre des risques en
engageant une telle femme. Ron résume donc bien la situation en disant qu’en
fait, aux États-Unis, chaque GPA est altruiste. Je réfléchis brièvement et en arrive
à la conclusion suivante :
comment ne pas appeler altruiste une mère porteuse qui, comme celle de mes
enfants, abandonne son travail pour être avec tout son cœur mère porteuse
et recevoir certainement moins de compensation qu’elle n’en aurait eu en
travaillant.
Dans ce contexte, je me pose les questions suivantes : Pourquoi est-il
attendu des femmes en particulier qu’elles accomplissent certaines tâches
gratuitement ? Leur motivation est-elle moindre ou immorale du seul fait qu’elles
sont rémunérées ? N’est-ce pas une pratique courante que les personnes qui
s’investissent pour une bonne cause reçoivent une indemnité pour les efforts
fournis ? Leur engagement en est-il moins charitable ?

Une mère porteuse ajoute ici :
« Même si on veut souvent nous soupçonner un intérêt personnel,
nous le faisons de notre plein gré et aimons offrir ce cadeau à
quelqu’un d’autre par le biais de notre corps - c’est pour nous
gratifiant. »

C’est exactement ce profil de femme qui est apte à devenir mère porteuse.
Après les tests psychologiques, il ne reste donc plus que les femmes qui, par
altruisme, souhaitent de tout cœur faire un cadeau à quelqu’un d’autre et qui sont
sincèrement heureuses de remettre l’enfant dans les mains des parents d’intention.
À la question venant du public sur l’existence de situations problématiques, les
juristes et psychologues du podium ont dû d’abord brièvement réfléchir avant de
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conclure ne connaitre qu’un seul cas survenu ces 10 dernières années aux ÉtatsUnis où la mère porteuse a refusé de remettre l’enfant.
Une autre mère porteuse des Pays-Bas (GPA altruiste uniquement pour
autochtones) raconte être toujours questionnée pas son entourage qui veut la
persuader qu’à la fin, elle ne donnera certainement pas l’enfant. Elle en a presque
fini par avoir elle-même des doutes mais tout compte fait, c’est bien ce qu’elle
pensait depuis le début qui s’est confirmé. Elle a adoré de voir l’enfant dans les
bras des parents d’intention et était heureuse de leur avoir offert ce bonheur.
Der Weg zu diesem Glück scheint hart, aber viele haben es geschafft. Für
Menschen mit geringen finanziellen Mitteln bietet MHB sogar ein kostenloses
Assistance Programm. Darüber hinaus gibt es inzwischen genug Stellen und
Organisationen (wie z.B. Dachverband Regenbogenfamilien, Pink Cross,
NETWORK oder Rainbow Dads Switzerland), wo man sich Rat holen und mit
anderen austauschen kann.
Le parcours pour arriver à ce bonheur semble être ardu mais beaucoup y sont
parvenus. Pour les personnes qui ont peu de moyens financiers, MHB propose
gratuitement un programme d’assistance. Il existe également suffisamment
d’instances et d’organisation ( comme l’Association faîtière Familles arc-enciel, Pink Cross, NETWORK Swissgaydad ou Rainbow Dads Switzerland) où
demander des conseils et échanger avec les autres.
Les participant·es à la conférence peuvent directement profiter déjà d’un tel
échange dans le cadre de réunions spécifiques aux différents pays incluant
un comité d’experts. Nous participons à la réunion internationale où sont
notamment traitées les problèmes d’assurance-maladie des nouveau-nés à
l’étranger (en partie non résolus pour les Suisses) ou de la reconnaissance
juridique dans le pays de résidence. Deux autres Suisses seulement y
participent à part nous.
Étant personnellement intéressé, je jette un œil à la réunion spécifique à
l’Allemagne. Et suis surpris de voir dans les 60 à 80 personnes qui se font expliquer
la procédure de reconnaissance des deux pères clairement définie par la loi. À
chaque question, la réponse est positive et même le problème d’assurance du
nouveau-né est couvert par l’assurance-maladie privée allemande. Toutes les
informations que j’ai dû moi-même rassembler au prix de semaines de recherches
sont ici tranquillement présentées en 1h : le rêve. À la fin, on ne parle plus de
questions et de problèmes mais de solutions et même de projets politiques sur la
reconnaissance de la GPA. En Suisse, on en est encore malheureusement bien
loin mais nous devrions nous fixer l’objectif d’y remédier.
Les personnes qui ont encore besoin de précisions se rendent aux stands
d’information pour parler directement avec les agences, les juristes et les cliniques.
À la vue des nombreux parents d’intention qui circulent, bloc-notes à la main, je
ne peux m’empêcher de penser que j’aurais bien souhaité une telle conférence
à l’époque où nous préparions notre parcours. J’ai toutefois conscience aussi
que la conférence oriente fortement le public vers les institutions et sponsors qui
s’y présentent. Mais en discutant, Maria et moi, nous nous rendons à l’évidence
qu’il serait probablement difficile d’organiser un tel événement international sans
sponsors. Un travail d’information aussi professionnel, impliquant des acteur·es
de renom et réalisé conjointement avec les organisations à but non lucratif, serait
sinon difficile à financer.
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Pendant les pauses et à l’apéro, Maria et moi avons beaucoup parlé avec ces
organisations. Nous avons eu une discussion passionnante avec notre organisation
partenaire néerlandaise (Meer Dan Gewenst) qui nous a expliqué comment elle
a réussi à convaincre le milieu politique à légaliser la GPA (seulement altruiste
pour le moment). L’organisation allemande VFLLD aussi nous a parlé des projets
visant à promouvoir la légalisation de la GPA en Allemagne avec le nouveau
gouvernement. L’heure est au renouveau en Europe en ce qui concerne la GPA.
Maria et moi sommes d’avis qu’un bon réseau européen permettra de faire
avancer les choses.
Riches de ces impressions, nous ressentons un grand élan et tout autant
d’épuisement à la porte d’embarquement où nous attendons notre vol de retour
pour Zurich. Ce voyage était court mais aussi très intense. Il a été enrichissant à
tous les points de vue et les échanges ont été très constructifs. Nous revenons en
outre avec une foule d’informations et de nombreuses nouvelles connaissances
qui élargissent notre réseau international. Nous avons toute l’énergie qu’il faut pour
nous atteler ensemble à ce nouveau thème.

«Let’s go for it!»
– Arne Burisch
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Mariage civil pour toutes
et tous
Le « Mariage civil pour toutes et tous » entre
en vigueur le 1er juillet 2022. Nous allons prochainement mettre à jour notre site Internet
en y ajoutant une page FAQ pour vous fournir
des informations utiles sur le mariage et vous
soutenir dans la planification familiale. Parmi
les avancées favorables aux familles arc-enciel figurent :
● l’ouverture du mariage ;
● la naturalisation facilitée ;
● l’ouverture de l’adoption conjointe ;
● la suppression de l’interdiction du don de sperme
en Suisse ;
● pour les enfants conçus à partir du 1er juillet
2022 dans une clinique de fertilité en Suisse
par un couple de femmes mariées, la filiation
automatique à la naissance entre l’enfant et ses
deux mères, donc aussi avec la mère qui n’a pas
accouché ;
● le congé parental fédéral de 2 semaines pour la
mère qui n’a pas accouché (critères d’accès en
cours d’élaboration) ;
● conversion simplifiée d’un partenariat enregistré
en mariage ;
(Après l’ouverture du mariage aux couples de même
sexe, il n’est plus possible de conclure un nouveau
partenariat enregistré. Les couples qui vivent déjà
dans un partenariat enregistré peuvent soit le
poursuivre soit le convertir en mariage par le biais
d’une déclaration commune signée auprès d’un
office de l’état civil.)
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S’il s’agit de progrès importants et des plus réjouissants,
tout n’est pas réglé pour autant. En effet, les liens entre
parents et enfants devraient être protégés d’emblée
sur le plan juridique, indépendamment du mode de
conception de l’enfant et la constellation familiale. A
l’instar d’autres pays européens, la Suisse devrait
accepter de transcrire les actes de naissance d’enfant
né de GPA dans des pays où cette pratique est légale
et encadrée et où la double filiation de l’enfant avec
ses deux parents d’intention est établie à la naissance.
Les couples de femmes qui, pour diverses raisons,
continuent à se rendre dans une clinique de fertilité à
l’étranger pour concevoir leur enfant, comme celles qui
recourent à un donneur de sperme privé ne devraient
pas devoir attendre que leur enfant ait 2 ou 3 ans pour
voir leur famille juridiquement protégée. De même, une
reconnaissance légale de la pluriparentalité ainsi que
le respect de l’identité de genre des parents trans*
sur les actes de naissance de leur enfant seront des
enjeux légaux sur lesquels il faudra à l’avenir continuer
à œuvrer.
Nous continuons à nous battre pour la recon
naissance légale et sociale de toutes les familles
arc-en-ciel !
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Congé paternité et congé parental
Nouvelle publication de l’Association faîtière Familles
arc-en-ciel : «Document d’orientation 1 :
« Naissance – accueil d’un enfant »
Les familles arc-en-ciel sont clairement désavantagées par les dispositions
fédérales en vigueur sur les congés de maternité et de paternité. À l’heure
actuelle, ces dispositions ne tiennent aucun compte de l’existence et des besoins
des familles arc-en-ciel et sont clairement discriminatoires à leur égard. D’une
manière générale, les options manquent pour protéger les relations et les familles
dans toute la diversité vécue. Aucune disposition n’existe pour les couples
devenus parents grâce à l’adoption ou à une gestation par autrui à l’étranger.
Ces couples devraient eux aussi avoir droit à un congé parental long, à l’image
du congé maternité de 14 semaines. Les dispositions légales favorables aux
enfants ainsi qu’aux parents qui assurent leur prise en charge doivent s’appliquer
indépendamment du genre, de l’état civil, de l’orientation sexuelle et de l’identité
de genre des parents, ou encore de leur configuration familiale.
C’est pourquoi nous souhaitons attirer votre attention sur notre document
d’orientation « Naissance – accueil d’un enfant » qui dénonce cette anomalie. Ce
document a été rédigé par Catherine Fussinger, en collaboration avec Doudou
Madeleine Denisart et Nils Kapferer.
Nous remercions Michèle Theytaz Grandjean, Isabelle Favre, Nicolas Ozelley
et Sabine Girardet pour leurs relectures, corrections et commentaires. Nous
remercions Carmen Skalsky pour la conception graphique de la brochure. Ce
document a été traduit de l’allemand en français par Andrea Jarmuschewski et
révisé par Eva Kaderli, Sara Folloni, Maria von Känel et Martina von Känel.
Son objectif est de fournir des arguments et informations pour les discussions qui
porteraient sur le congé parental après la naissance d’un enfant.
N’hésitez pas à nous faire part de votre avis sur ce document d’orientation ou
même de nous transmettre des données ou informations complémentaires, nous
vous en serions très reconnaissant·es. Merci de vos retours à
elternzeit@regenbogenfamilien.ch
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Il est temps d’adopter le congé parental
– Un bénéfice pour tous
Les répercussions positives du congé parental sont largement prouvées depuis
des années et sont également validées par les scientifiques. Ses avantages
sont incontestés. Un congé parental rémunéré a de multiples effets positifs sur
le plan individuel comme sociétal : il favorise la santé psychique et physique de
l’enfant et des parents et aide les familles à surmonter la phase vulnérable qui suit
une naissance. Mais le congé parental facilite également la reprise de l’activité
professionnelle et stimule la productivité du travail. Le congé de paternité qui vient
d’être adopté apporte déjà lui aussi une importante contribution à ces bénéfices
dont les effets se feront sentir plus durablement.
L’Association faîtière Familles arc-en-ciel défend pour ces raisons la mise en
place d’un congé parental spécifique qui va au-delà des congés de maternité et
de paternité tels qu’ils sont connus aujourd’hui. Ce congé contribue de manière
significative au bien-être de l’enfant mais est aussi économiquement viable
car il permet de mieux concilier la vie familiale et la vie professionnelle. Nous
participons donc activement au travail mené dans le cadre de l’Alliance nationale
pour un congé parental, sous l’égide de Pro Familia Suisse et de Pro Juventute.
Ensemble, donnons-nous les moyens d’instituer un congé parental
respectueux de toutes les familles pour la période suivant la naissance
ou l’accueil d’un enfant.
La Cour de justice européenne (CJE) a nettement renforcé les droits
des familles arc-en-ciel !
Les États membres de l’UE sont tenus de reconnaitre la filiation juridiquement
établie dans les autres États, de la reconnaitre en vertu de la liberté de circulation.
C’est un cas en Bulgarie qui a rendu ceci possible, le pays ayant délivré des
documents de voyage à l’enfant d’un couple de lesbiennes pour qu’il ne soit
plus apatride. Nous devons ce jugement pour une grande partie à « Deystvie » membre du NELFA (Network of European LGBTIQ* Families Associatio) !

26

Les temps forts 2021

Droits et politique

Rapport annuel 2021 Families arc-en-ciel

Proffesionnel·les : sensibilisation, formation,
ressources
Notre mallette
Symposium LGBTIQ et
pédagogique destinée aux école
équipes pédagogiques des Au symposium LGBTIQ et école , Fabienne Schnyder
a animé avec Maria von Känel l’atelier « Les familles
écoles est à louer dans
aussi sont diverses! Mallette pédagogique destinée
aux équipes pédagogiques des écoles ».
notre bibliothèque !
Pour faciliter l’utilisation de notre mallette
pédagogique, nous avons développé un partenariat
avec Bibliomedia Romandie. Grâce à ce partenariat,
le corps enseignant qui ne peut pas acquérir la
mallette pour son établissement pourra la louer via
Bibliomedia, et ce dans toute la Suisse romande.
Nous avons présenté cette nouvelle offre
début novembre à l’occasion de la journée
des bibliothèques de la Suisse romande qui a
accueilli une centaine de personnes.
Cette mallette permet de familiariser les élèves du
cycle primaire 1 avec les différents modèles familiaux
qui existent aujourd’hui et de sensibiliser le personnel
des crèches et garderies et le corps enseignant à
l’accueil d’enfants issus de familles arc-en-ciel.
La mallette pédagogique comprend des pistes
d’actions, des séquences pédagogiques et diverses
ressources complémentaires. Un guide permet aux
enseignant·es et autres professionnel·les d’en savoir
plus sur les réalités et particularités des familles arcen-ciel. Il leur offre diverses possibilités d’aborder
et d’illustrer en classe différentes configurations
familiales.
● Français
www.regenbogenfamilien.ch/fr/material
● Italien
www.regenbogenfamilien.ch/it/material
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Cet atelier a été un véritable succès ! Les évaluations
ont été très positives avec différents retours allant
de « Superbes échanges à la fois personnels et
professionnels ! » à « Animatrices très engagées et
sympathiques. Je repars avec beaucoup d’idées sur
la manière d’aborder le sujet dans les écoles. Cet
atelier a été très motivant pour moi. »
Nous étions là aussi avec une table d’information.
Nos livres pour enfants, posters, posters à
colorier, bibliographies et guides ont reçu un
accueil enthousiaste !
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Centres de santé sexuelle
du Valais
Demi-journée de formation sur les familles arcen-ciel
En novembre, nous avons été invité·es à donner une
demi-journée de formation consacrée aux familles
arc-en-ciel à l’ensemble de l’équipe des Centres
SIPE qui assurent dans tout le Valais les services
liés à la santé sexuelle, la grossesse, la maternité,
la paternité, l’éducation sexuelle, la consultation de
couple et de famille et la prise en charge des violences sexuelles. Les personnes participantes ont pu
se faire une idée de la situation actuelle des familles
arc-en-ciel en Suisse et des défis auxquels ces dernières sont confrontées. Elles ont été encouragées
à réfléchir à leurs représentations de la famille et ont
reçu des pistes de réflexion et recommandations sur
la façon de s’impliquer pour une approche intégrative, au travail comme dans leur entourage personnel.

Fondation PROFA Vaud –
Centre de compétences
VIH-IST
Nous avons également été invité.es à participer au
colloque interne de ce service du PROFA qui accueille le Check-point et le Pôle Trans pour présenter les familles arc-en-ciel, notre association et les
changements liés à l’entrée en vigueur du mariage
civil pour toutes et tous. Lors de cette présentation,
nous avons aussi mis l’accent sur les enjeux qui se
posent autour de la transparentalité aujourd’hui.
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Bibliographie « Des livres
pour parler des familles
arc-en-ciel »
Renforcer la diversité, encourager la cohésion
et améliorer ainsi la qualité de vie de tous !
Les enfants, les ados et les adultes ont plaisir à lire
des histoires d’aventure où ils peuvent peut-être retrouver leur réalité quotidienne, assouvir leur soif de
connaissances et en tirer des enseignements. Les
suggestions de lecture offrent aux équipes pédagogiques un choix varié pour aborder et illustrer en
classe les différentes formes familiales.
Régalez-vous à découvrir, à lire et à faire la lecture !
www.regenbogenfamilien.ch/bibliographie/
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Pour les (futures)
familles

Échanges organisés par
et pour les familles arcen-ciel dans différentes
villes de Suisse et sur
Facebook
Des rencontres pour familles arc-en-ciel ont eu lieu tout
au long de l’année dans différentes régions de Suisse.
À Baden, Bâle, Genève, Lausanne, Lugano, Sursee
et Zurich, ces rencontres ont été organisées par des
membres du comité et d’autres membres actifs.
Pour favoriser les échanges virtuels, des groupes de
familles arc-en-ciel ont été créés sur Facebook en
allemand, français et italien.
Nous remercions chaleureusement pour leur
engagement en faveur des échanges entre (futures)
familles arc-en-ciel : Alev, Arne, Andrea, Barbara,
Catherine, Chatty, Corine, Donatella, Erika, Eva, Jana,
Jean-Benoît, Manu, Maria, Martina, Michelle, Miryam,
Prisca, Roberto, Sabine, Sara et Tobi.

Entretiens conseil
individuels à Zurich et
Lausanne
En Suisse romande, la permanence « Parentalités
arc-en-ciel » a lieu une fois par mois, les premiers
mardis du mois dans les locaux de Bénévolat
Vaud. Elle est assurée par un duo composé à
chaque fois d’une femme et d’un homme (jusqu’ici
cis), un moyen à nos yeux d’améliorer en continu
notre accueil et notre écoute. En 2021, l’équipe
a été composée de Barbara, Catherine, Doudou,
Nicolas, Roberto et depuis fin 2021 également de
Jean-Benoît. Lorsque les personnes habitent trop
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loin pour venir à Lausanne, nous organisons une
séance zoom sur le temps de la permanence.
Nouvelle, cette offre de conseils en présentiel
semble répondre à un besoin ; elle permet un
meilleur accompagnement que les réponses par
mail que nous avons beaucoup pratiquées par
le passé. Ces rencontres s’avèrent aussi plus
gratifiantes pour les personnes qui assurent ces
permanences à titre bénévole.
Au vu de l’augmentation du nombre de personnes
impliquées dans l’activité de conseils et de la
diversification de moyens mis en œuvre pour l’assurer
(ligne téléphonique gratuite, mails, permanence en
présentiel et documents mis en ligne), nous avons
organisé une séance zoom au printemps afin de
présenter le cadre de travail commun sur le plan
national aux personnes arrivées plus récemment. La
demi-journée de formation organisée en novembre
à Berne est venue compléter ce travail de coconstruction de notre équipe au niveau suisse.
De nombreux entretiens conseil informatifs et
enrichissants ont eu lieu sur une multitude de
thèmes tels que le désir d’enfant, la planification
d’une famille et la préparation à l’accouchement,
mais aussi la protection juridique et sociale, les
défis quotidiens et ceux liés au COVID-19, la
diversité familiale à l’école et la bibliographie
« Des livres pour parler des familles arc-en-ciel ».
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Collaborations et
échangs avec les
instances officielles
Capsule vidéo Familles
arc-en-ciel – Bureau
lausannois pour les
familles
En mai 2021, dans le cadre de l’IFED et de l’IDAHOT,
le Bureau lausannois pour les familles (BLF) a réalisé
une capsule vidéo avec notre co-présidente afin de
mieux faire connaître les familles arc-en-ciel.

Familles arc-en-ciel
Brochure d’information non unique
ment destinée aux corps enseignant,
au personnel d’encadrement et aux
professionnel·les
En coopération avec le Bureau de l’égalité de la ville
de Zurich, nous avons lancé cette année une nouvelle édition de la célèbre brochure d’information.
La réédition de cette brochure a été augmentée notamment en raison des nouvelles dispositions légales sur le mariage qui entrent en vigueur le 1er juillet
2022 et accordent aux familles arc-en-ciel quasiment
les mêmes droits que ceux dont disposent toutes les
familles. L’objectif de cette brochure est de présenter
les familles arc-en-ciel comme une configuration familiale possible parmi bien d’autres. Cette brochure
se veut, d’une part, une invitation aux familles arc-enciel à donner plus de visibilité à leur configuration familiale et offre d’autre part une source d’informations
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fondamentales sur les familles arc-en-ciel en Suisse
à destination des enseignant·es, du personnel des
crèches et des professionnel·les intervenant auprès
de la jeunesse et des familles.

Assemblée générale Pro
Familia Suisse
À l’assemblée générale de Pro Familia Suisse,
nous avons présenté notre document d’orientation :
«NAISSANCE – ACCUEIL D’UN ENFANT. Il est
temps de prévoir des congés inclusifs et égalitaires pour les couples de même sexe». Nous avons
également renvoyé aux livres d’enfants qui existent
dans toutes les langues nationales et à la synthèse
et aux perspectives de la conférence nationale des
familles arc-en-ciel 2021. Nous avons fêté avec les
autres associations l’adoption du mariage pour toutes et tous !

Rencontre des
président·es BFEG
Comme chaque année, nous avons partagé nos expériences à l’échelle nationale avec un bon nombre
de délégué·es de différentes ONG. Une opportunité
enrichissante d’établir des liens au sein des différentes organisations. Nous avons profité de l’occasion
pour donner des informations sur le prochain référendum « Mariage civil pour toutes et tous » et sur
les possibilités d’y participer activement. Un large
soutien nous a été promis : une grande source de
joie et de motivation !
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Espace publice
« Familles arc-en-ciel, quels droits
pour les enfants? »
Neuchâtel – Conférence

Dans le cadre de la campagne cantonale pour les
droits de l’enfant -10mois 10 droits, l’association
LGBTIQ+ de Neuchâtel, Togayther, a invité la coprésidentre de notre association à donner une
conférence en collaboration avec Nesa Zimmermann
de la Law Clinic (UNIGE), le 26 juin 2021 dans l’aula
de la Faculté de droit de l’UNINE.

Lancement de la campagne Mariage
civil pour toutes et tous
A Fribourg comme à Lausanne, des membres
de notre association ont été invité·es à prendre la
parole lors du lancement de la campagne pour le
Mariage civil pour toutes et tous fin juin. A Fribourg,
c’est Corine Mérinat qui s’est exprimée, à Lausanne
Catherine Fussinger.

Table ronde : «Mariage civil pour
toutes et tous – Assouplissement
des positions sur le plan politique et
religieux»
queerAltern, Zurich Pride und WOZ
(Maria von Känel)

Ce que nous avons lancé pour la première fois à
l’échelle nationale il y a 22 ans va bientôt devenir
réalité : le mariage civil pour toutes et tous. À peine la conseillère nationale des Verts, Ruth Genner,
avait-elle déposé son intervention en 1998 que celle-ci était rejetée par la commission concernée et
plus tard aussi par le Parlement. Au cours du même
débat, le partenariat enregistré avait toutefois béné-
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ficié d’un coup de pouce comme alternative. Mais
cette fois-ci, nous y sommes enfin : le relancement
du thème du mariage pour toutes et tous a reçu à
la fin de l’année dernière une forte majorité au sein
du Conseil national et du Conseil des États. Même
les principaux points de discorde tels que l’adoption
et l’accès des couples lesbiens au don de sperme
sont maintenant ancrés dans la loi. Malgré le référendum – comment ce changement a-t-il été possible ?
L’assouplissement des positions sur le plan politique
et religieux et les effets à attendre du passage du
partenariat enregistré au mariage ont été les sujets
dont s’est entretenue l’association queerAltern avec
ses invité·es dans le Kosmopolitics du 17 mai 2021
à l’occasion de la journée IDAHOBIT :
● Modération : Barbara Bosshard, présidente de
queerAltern
● Franziska Driessen-Reding, présidente du Conseil
synodal églises catholiques du canton de Zurich
● Brigitte Hauser, pasteure réformée qui s’est vue
refuser avec sa compagne son emploi en 1998 à
Biel-Benken
● Maria von Känel, directrice générale de
l’Association faîtière Familles arc-en-ciel et coprésidente de l’association «Mariage civil pour
toutes et tous»
● Jürg Koller, avocat et notaire dans le canton de
Zoug
● Philipp Kutter, conseiller national «le Centre» et
maire de Wädenswil
● Michel Müller, président du Conseil de l’Eglise
réformée de Zurich
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Familles arc-en-ciel. En font-elles
partie ? Tout ce que les autorités
peuvent faire dans ce sens.
Forum Développement durable
(Maria von Känel)

Dans le cadre du Forum Développement durable 2021
portant sur le thème «Leave no one behind», nous
avons eu la possibilité de diriger le laboratoire «Family
Equality». Nous avons réfléchi à la question suivante :
« Les familles arc-en-ciel. En font-elles partie ? Tout
ce que les autorités peuvent faire dans ce sens. » Ce
laboratoire est organisé en collaboration avec Shelley
Berlowitz du Bureau de l’égalité de la ville de Zurich.
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Table ronde : «Alles Ehe - oder
was?! » (Le mariage en tout et
pour tout ?!) « Basel in Gespräch » en

coopération avec l’Église évangélique
réformée de Suisse (EERS) et Église réformée
du canton de Zurich
(Maria von Känel)

Table ronde : « Famille arc-en-ciel :
parentés et coparentalité queer »
Feministischer Salon Basel

Forum Schulthess Nouvelles formes
de familles 2021
(Rebecca Isenegger)

Dans le cadre du séminaire Schulthess de 2021
« Nouvelles formes de familles », Rebecca Isenegger
a présenté un exposé sur les modifications législatives
impliquées par la mise en vigueur de « Mariage pour
toutes et tous » et a expliqué les défis juridiques
(subsistants) auxquels sont confrontées les familles
arc-en-ciel.

(Maria von Känel)

La votation sur le «Mariage civil pour toutes et tous» a eu
lieu. Nous avons discuté du résultat et de ses impacts
juridiques. Après avoir partagé nos expériences,
nous avons examiné comment la coparentalité et la
multiparentalité ont évolué au cours des dernières
années.

Intégration des familles arc-en-ciel
dans les crèches avec la fédération
«Familles arc-en-ciel»
(Maria von Känel)

Échanges avec les centres de
jeunes queer de Bâle et de
Cologne ! Anyway Centre de jeunes de Bâle

un groupe de travail HABS
(Álvaro Catalá et Jan Hofstetter)

Nous remercions chaleureusement le centre de jeunes Anyway de Bâle, un groupe de travail d’HABS,
pour cette opportunité et Álvaro Catalá et Jan Hofstetter pour leur ouverture d’esprit. En participant
activement, ils ont pu assouplir les stéréotypes et
montrer aux LGBTIQ des modèles positifs d’identification : un grand merci à eux !
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Avec l’entrée dans les crèches ou le système scolaire,
les préjugés existants à l’égard des modèles de vie
et de famille non normatifs deviennent plus palpables
pour les enfants de familles arc-en-ciel. Ces enfants
se rendent compte que leur réalité familiale n’est pas
représentée dans les livres, les formulaires ni non plus
le langage. La connaissance de la diversité familiale
devrait être la norme chez les professionnel·les et
il est important de les sensibiliser. De même, des
mesures doivent être développées pour mieux inclure
les familles arc-en-ciel.
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Familles arc-en-ciel – La Suisse
prend des couleurs

Assemblée de Parti socialiste
lausannois – Septembre

Dans l’édition spéciale de Punktum, la revue spécialisée de l’Association Professionnelle Suisse de
Psychologie Appliquée, a paru en janvier 2022 un
article de Maria von Känel « FAMILLES ARC-ENCIEL La Suisse prend des couleurs ».

(Catherine Fussinger)

Catherine Fussinger a été invitée à présenter les enjeux de la campagne Mariage civil pour toutes et
tous lors d’une Assemblée du parti socialiste lausannois lors de laquelle le député Julien Eggenberger a également présenté les motifs qui avaient conduit à la création d’un groupe queer au sein du Parti
socialiste vaudois.

Geneva Pride 2021 – Les congés
parentaux en route pour l’égalité
Table-ronde organisée par Network
(Germain Brisson)

Notre association a été invitée à participer à cette
table-ronde et Germain Brisson y a présenté notre
Policy paper sur le sujet tout en faisant part de son
expérience personnelle avec un congé comme indépendant et, pour son compagnon, 16 semaines
de congé de naissance tel que le prévu pour le personnel de l’Etat de Genève.

Exposition CONTINUUM, Université
de Genève Table ronde : « Mariage pour
toutes et tous en Suisse : enjeux et défis à
venir »

« Le mariage pour toutes et tous
en Suisse: enjeux et défis à venir »
Université de Lausannne – Table-ronde
(Catherine Fussinger)

Cette table-ronde a été organisée le 25 octobre
dans le cadre du vernissage de l’Exposition «Continuum – Savoirs et récits LGBTIQ+ » à l’UNIL. Elle a
réuni 5 personnes qui, depuis leur discipline (droit,
sociologie, histoire), leurs travaux et leurs expériences dans le cadre de la campagne, ont apporté une
pluralité d’éclairage sur l’accès au mariage pour les
couples de même sexe en Suisse. Notre co-présidente, Catherine Fussinger, a présenté les enjeux
et aussi l’épreuve qu’a constitués cette campagne
pour les familles arc-en-ciel : « Mariage pour toutes
et tous en Suisse : enjeux et défis à venir »

(Catherine Fussinger)

CONTINUUM est une exposition créée par l’Université de Genève en 2018. Sa présence progressive,
dès l’automne 2021, dans différentes universités et
hautes écoles de suisse romande est le fruit d’une
collaboration entre ces institutions. Elle a pour volonté de valoriser les travaux scientifiques traitant
des thématiques LGBTIQ+ et de visibiliser ces dernières, au sein de ces communautés académiques.
A Lausanne, elle est complétée par les travaux actuels des chercheuses et chercheurs de l’UNIL sur
la thématique LGBTIQ+ dans différents domaines,
ainsi que par un état de la situation à l’Université de
Lausanne en tant qu’institution.
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« Droits et reconnaissance des
personnes LGBTQIA+ »

Ecole polytechnique fédérale – Lausanne –
Table-ronde
Une autre table-ronde a été organisée à l’EPFL le 25
novembre, toujours en lien avec l’exposition CONTIUUM, elle a réuni la responsable RH de l’EPFL,
des représentant.e.x.s de deux associations liées à
l’UNIL et L’EPFL (PlanQueer et Polyquity) ainsi que
deux associations nationales (TGNS et notre association), le volet juridique a été présenté par Nesa
Zimmermann de la Law Clinic (UNIGE):
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Une soirée d’information sur le
mariage civil pour toutes et tous
En collaboration avec Pro Familia Vaud, qui en a assuré le financement, nous avons co-organisé avec
plusieurs partenaires le 7 septembre une soirée
d’information sur le mariage civil pour toutes et tous
à Lausanne ; elle a réuni un public provenant d’horizons variés.
Un grand merci à Michel Graf et Izabela Redmer
de la Fondation PROFA ainsi qu’à Andrea Codura et
Liliane Rudaz Kaegi du Groupe Église inclusive de
l’Église évangélique réformée vaudoise (EERV) pour
leurs belles interventions. Grand merci également
au psychologue et spécialiste des droits de l’enfant
Philipp Jaffé, à la sociologue et spécialiste en études genre Marta Roca i Escoda et au médecin de
santé publique Raphäel Bize pour la manière dont
iels ont présenté l’apport des recherches universitaires depuis ces perspectives respectives.
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Vie interne de
l’association
Organisation hybride de l’assemble
générale
Grâce à une superbe organisation et à une participation
active des membres, notre AG 2021 hybride de
Lugano a été un moment passionnant, divertissant et
inspirant !
Le nouveau comité élu, qui réunit Arne Burisch, Eva
Kaderli (co-présidence), Catherine Fussinger (coprésidence), Alev Özcan, Carmen Skalsky, Sara
Bonora et José Blanco, ainsi que la directrice générale,
Maria von Känel, ont entamé l’exercice 2021/2022 plus
motivé·es que jamais !
Un grand merci aux équipes de l’hôtel Bigatt, au comité
et à la direction pour la qualité de l’organisation ! Nous
avons beaucoup apprécié les échanges animés avec
les représentant·es d’Imbarco Immediato, de Zurich
Pride, de l’association de la campagne « Mariage
civil pour toutes et tous » et l’ensemble des membres
présent·es !

Déménagement de notre dépôt
dans la maison arc-en-ciel de
Zurich et au bureau de Lausanne
La Fédération faîtière Familles arc-en-ciel a transféré
tous les stocks dans la maison arc-en-ciel de Zurich
et au nouvel entrepôt de Lausanne. Ils étaient jusque-là entreposés chez des particuliers en Suisse
alémanique et romande. L’aménagement à Zurich et
à Lausanne a duré environ 4 heures et s’est terminé
par des grillades en plein air. Un grand remerciement
à Alev, Andrea, Astrid, Erika, Sarah, Véronique pour
leur énorme engagement à Zurich ! Et nous remercions chaleureusement Catherine et Sabine qui ont
œuvré à Lausanne !
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Culture
Littérature jeunesse
LGBTIQA+
Site Ricochet – Présentation de la mallette
pédagogique et interview de Catherine Fussinger,
co-présidente.
Cette interview met en lumière les apports de la littérature jeunesse pour œuvrer à un accueil inclusive des familles arc-en-ciel et retrace l’évolution
des albums produits dans ce domaine: https://www.
ricochet-jeunes.org/articles/la-mallette-familles-arcen-ciel-un-outil-pedagogique-destination-des-enseignantes-pour-0

Un article de la journaliste Virginie Nussbaum
du Temps a aussi été consacré à ce sujet : elle
donne la parole à diverses personnes dont notre coprésidente et le responsable de Ricochet, Damien
Tormincasa.

Un « speed-booking » autour de la littérature
jeunesse LGBTIQA+ a été mis sur pied dans le
cadre de la Geneva Pride par Damien Tormincasa
dans le cadre d’AROLE, en collaboration avec notre
association. Une liste d’ouvrages a été proposée à
cette occasion : https://www.isjm.ch/arole/rencontresrgionales-speed-booking-en-littrature-jeunesse/
rencontre-spciale-autour-de-la-littrature-ado-lgbtqia/
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Activités
internationales
Europe
Assemblée générale du NELFA
NELFA (Network of European LGBTIQ* Families
Association) représente actuellement 45 organisations
totalisant des milliers de membres dans 33 pays
européens. Nous avons participé à l’assemblée
générale et approuvé le plan d’action prévu pour
les prochaines années. Le comité directeur du
NELFA avait appelé à soutenir l’initiative hongroise
Szivárványcsaládokért Alapítvány, qui a ainsi reçu le
soutien des participant·es de toute l’Europe.

Conférence World Pride de
Copenhague
Nous avons participé à cet événement du 15 au 22
août. Il a non seulement offert l’occasion d’informer
à l’échelle internationale sur la votation prévue le
26 septembre sur le « Mariage civil pour toutes et
tous » et de motiver les Suissesses et Suisses de
l’étranger à exercer leur droit de vote mais a aussi
permis de renforcer les relations interpartis sur les
thèmes LGBTIQ. Les responsables de l’organisation
ont su organiser une conférence World Pride accueillante pour les familles. Un espace spécial familles
a tous les jours proposé des activités familiales et un
grand nombre d’associations de familles arc-en-ciel
et d’activistes de différents pays ont profité de cette
opportunité pour partager leurs expériences.
Des coopérations ont été créer pour coordonner
ensemble la prochaine IFED (International Family
Equality Day) et établir d’autres collaborations visant
à renforcer les familles arc-en-ciel à travers le monde.
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Nous avons également reçu l’invitation à participer
à l’assemblée plénière interparlementaire des 19
et 20 août. Avec le conseiller national Hanspeter
Portmann, nous avons montré à de nombreux autres
pays qu’il était possible d’améliorer l’acceptation des
familles et partenariats arc-en-ciel sur le plan légal
et sociétal. Nous étions également à la conférence
sur les droits humains de l’ONU où nous avons
activement participé et souligné l’importance et la
nécessité de protéger nos familles et de fortifier
leur position.

La diversité familiale et la protection
dans une société démocratique :
questions et options
En Lituanie s’est tenue la première conférence
internationale sur le thème Familles arc-en-ciel et
reconnaissance juridique des couples de même sexe.
Le consortium du projet R.I.S.E entend expliquer la
reconnaissance des droits des familles LGBTIQ+
sous ses aspects sociétaux et juridiques en Lituanie,
Lettonie, Bulgarie, Slovaquie, Roumanie et Pologne
ainsi que dans le contexte international élargi des
familles arc-en-ciel. Il invite également à réfléchir
aux effets psychologiques et économiques négatifs
de la discrimination. Notre directrice générale Maria
von Känel a été invitée à cet effet pour parler des
expériences de la Suisse.
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Membres

Mitglieder

Rapport annuel 2021 Families arc-en-ciel

2020

2021

71

83

248

296

9

8

membres bienfaiteurs (individuels)

18

22

membres bienfaiteurs (couples/familles)
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70

2

2

414

481

Membres individuels
Couples et familles
Organisations

membres bienfaiteurs (collectifs)
Total
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Le comité, la direction générale et
les autres membres actifs espèrent
continuer sur la voie du succès pour
l’exercice 2021/2022 !

Co-présidence
Eva Kaderli, Zurich
Catherine Fussinger, Lausanne
Comité directeur
Alev Özcan, Zurich
Arne Burisch, Zurich
Carmen Skalsky, Zurich
José Blanco, Zurich
Roberto Nihil, Lausanne
Sara Bonora, Tenero
Direction
Maria von Känel, Greifensee
Interlocutrice/interlocuteur pour
le Tessin
Sara Bonora
Michele Lurati-Siciliotto
Interlocutrices/interlocuteur pour la
Suisse romande
Catherine Fussinger
Barbara Konrad
Roberto Nihil
Contrôle/révision
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controlling4business GmbH
siégeant à Wetzikon
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Rapport du
bureau
En qualité de directrice générale, Maria von Känel
a développé durant l’exercice 2021 la coopération
avec d’importants réseaux partenaires (le Bureau de
l’égalité de la ville de Berne, le Bureau de l’égalité de
la ville de Zurich, la Haute école spécialisée bernoise,
la Haute école spécialisée Valais, la campagne
«Mariage civil pour toutes et tous» et bien d’autres
encore). Plusieurs partenariats et projets communs en
sont ressortis. Elle a défendu en Suisse et à l’étranger
les intérêts des familles arc-en-ciel en participant à
des conférences (en présentiel ou visioconférence),
tables rondes et congrès. Elle a également pu
plaider la cause des familles arc-en-ciel lors des
manifestations organisées par des organisations
défendant les intérêts des familles ou l’égalité entre
hommes et femmes ainsi qu’à l’assemblée générale
de Pro Familia.
À titre de co-présidente de l’association «Mariage civil pour toutes et tous», la directrice
générale Maria von Känel était très investie
dans la campagne et a largement contribué
au résultat positif du vote. En 2021, elle a été
conviée en tant qu’invitée ou représentante
de l’Association faîtière Familles arc-en-ciel
aux conférences, tables rondes et congrès
suivants ou a participé aux réunions de travail
suivantes :

Janvier
● En ligne : forum pour questions familiales 2021
Congé parental : un bon investissement.
● En ligne : réunion de travail du comité « Mariage
civil pour toutes et tous »

Février
● Zurich : groupe conseil comité « Mariage civil
pour toutes et tous »
● En ligne : Rencontre partage : International
Family Equality Day, Devise de l’année 2021

Mars
● Zurich : réunion de coordination avec Pro Familia
sur le sous-contrat de prestation
● En ligne : assemblée générale NELFA (Network
of European LGBTIQ+ Families Associations)
● Lugano, en ligne : assemblée générale
Association faîtière Familles arc-en-ciel
● En ligne : Queerbooks, bureau de l’égalité de
la ville de Berne et Association faîtière Familles
arc-en-ciel
● En ligne : assemblée générale Pro Familia
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Mai
● Berne : Haute école spécialisée bernoise,
Economie
● Berne : sous-contrat de prestation 2022-2025
Pro Familia
● Zurich, en ligne : groupe de travail Congé
parental Pro Familia Suisse et Pro Juventute
● Zurich : Kosmos - Mariage civil pour toutes et tous
● En ligne : forum Développement durable
● Zurich, Lausanne, Berne : International Family
Equality Day (IFED)
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Workshop/Weiterbildung
● En ligne : Droits et réalités des personnes
LGBTIQ* en Suisse de 1930 à 2021
● En ligne : MSc Sage-femme à la Haute école
spécialisée bernoise

Juillet
● Zurich : Birth Café au Zürcher Theater
Spektakel 2021
● Zurich : Amnesty International
● Zurich : discours : « Summer of Love »

Workshop/Weiterbildung
● En ligne : mois d’action LIKEƎVERYONE

Août
● Stockholm : Worldpride & Eurogames 2021

Juin
● En ligne, questionnaire MOSAiCH sur les familles
arc-en-ciel
● Lugano : Mariage civil pour toutes et tous
● En ligne : Pro Juventute
● Berne, en ligne : MSc Sage-femme à la Haute
école spécialisée bernoise
● En ligne : Haute école spécialisée du nord-ouest
de la Suisse FHNW – Théorie et travail social
queer
● Berne : symposium des familles arc-en-ciel
● Zurich : séminaire d’ouverture du Citizen Advisory
Panel « Human Reproduction Reloaded »
● Zurich, Lausanne : déménagement de l’entrepôt
de l’Association faîtière Familles arc-en-ciel
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Septembre
● Zurich : bureau de l’égalité de la ville de Zurich Réseau hors ligne !
● Zurich : école cantonale Zurich nord
● Bâle : table ronde « Basel im Gespräch »
● Wetzikon : table ronde sur le mariage civil pour
toutes et tous, école Rudolf Steiner
● Zurich : symposium LGBTIQ et école
● Berne : dimanche de votation « Mariage civil pour
toutes et tous »
● Lituanie, Vilnius : conférence sur la diversité
familiale et la protection dans une société
démocratique : questions et options

Comité

Octobre
● Berne : conférence NEC « La médecine de la
reproduction et l’avenir de la famille »

Novembre
● Bruxelles : conférence «Men Having Babies»
● Berne : assemblée générale Pro Familia
● Berne : NETWORK dîner de gala

Workshop/Weiterbildung
● Sierre : ACCUEIL INCLUSIF DES FAMILLES
ARC-EN-CIEL (EN DEVENIR)

●Décembre

● Zurich : Gessnerallee - vor dem Stall 6
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La direction du projet sur le sous-contrat de
prestations signé avec Pro Familia (2016-2019,
2020, 2021 et 2022 - 2025) est depuis 2016 sous la
coordination de Maria von Känel. Pour la période de
soutien 2022 - 2025, tous nos projets ont été acceptés
en coopération avec la co-présidente Catherine
Fussinger. Nous nous sommes concentré·es en
2021 sur la réalisation d’une mallette pédagogique,
la formation continue des professionnel·les et sur
les prestations de conseil aux futures familles arcen-ciel ; les projets ont été évalués en vue de leur
développement. Le financement pour les années
2022 à 2025 nous a déjà été confirmé. Ce soutien
financier nous permet d’assurer notre offre de conseil
et d’organiser la formation de nos équipes de conseil.
La directrice générale gère également la ligne
d’écoute 0800 77 22 33.
Le bureau a répondu à d’innombrables questions de
journalistes et de personnes intéressées et a donné
des interviews. Tout au long de l’exercice, Maria von
Känel s’est occupée du site Internet mais aussi de
la page Facebook et du compte Twitter de l’Association faîtière. Le bureau s’est chargé des tâches
administratives de l’association et de tous les envois
destinés aux membres, et il a rédigé le rapport annuel. Des newsletters ont été envoyées en collaboration avec Catherine Fussinger. Christian Iten nous
a aidé·es à rédiger des communiqués de presse,
Catherine Fussinger et Eva Kaderli à répondre aux
demandes de médias.

Beratungshotline Regenbogenfamilien
0800 77 22 33
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Maria von Känel a personnellement conseillé de
nombreuses familles, les a accompagnées à des
rendez-vous administratifs ou leur a communiqué
les adresses de professionnel·les. Elle a apporté son
aide aux groupes régionaux des Familles arc-enciel et soutenu les rencontres de familles arc-en-ciel
dans plusieurs localités. Maria von Känel a assuré
toute la coordination des bénévoles. Elle a également
organisé les réunions du comité et l’assemblée
générale de l’Association faîtière Familles arc-en-ciel
sous forme hybride ou de visioconférence.
Nous remercions vivement Maria von Känel
pour son formidable engagement ! Nous nous
réjouissons beaucoup qu’elle accepte de
continuer à diriger le bureau pour le nouvel
exercice et lui souhaitons toujours autant de
joie et d’énergie dans l’accomplissement de
cette tâche !

En septembre 2013, l’association s’est dotée d’un
bureau professionnel.
Cette fonction à temps partiel (50 %) est assurée par Maria von Känel
en qualité de directrice générale. 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. Le traitement des nombreuses demandes
prend beaucoup de temps.

Toute personne désireuse de s’engager comme
bénévole pour soutenir l’Association faîtière Familles
arc-en-ciel est priée de contacter cette dernière à
l’adresse : info@famillesarcenciel.ch
La directrice générale reçoit une rémunération symbolique pour
son poste à 50 %, qui est financé grâce aux recettes réalisées par
l’association, et ses frais sont défrayés. Nous serions ravi·es de pouvoir
rémunérer correctement notre directrice générale. Chaque adhésion et
chaque don y contribuent ! Merci beaucoup.
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Présence en ligne

Site Web des familles arc-en-ciel
Le site Internet, actualisé en permanence par la directrice générale, est très
fréquenté. La directrice générale est également chargée des autres médias sociaux. Le Rainbow Family Portal est utilisé en toute autonomie par nos membres
qui souhaitent profiter d’un moyen de communication fiable pour partager leurs
expériences sur les différents thèmes.
Notre membre du comité, Carmen Skalsky, a pris en décembre la direction du
projet sur la révision du site Internet. La première phase consiste à actualiser
tout le système, ce dont se charge Tomas Sanchez (Giessform). Il sera ensuite
examiné si et dans quelle mesure une refonte est nécessaire pour surtout améliorer la convivialité et l’expérience utilisateur. Il s’agit au final de mieux adapter
la structure et le contenu du site aux besoins des différentes parties prenantes,
en commençant notamment par cerner précisément les besoins et exigences
de nos membres.
Les utilisateurs et utilisatrices enregistré·es reçoivent via newsletter et Facebook les informations sur l’actualité et les événements en rapport avec les familles arc-en-ciel. Quatre newsletters ont au total été publiées en allemand et
en français durant l’exercice 2021. Nous avons reçu plus de 6’093 e-mails et le
compte Facebook, que nous avons ouvert le 6 mars 2011, comptabilise 3’866
« J’aime » à la fin de l’exercice. Nous avons 1’576 abonnés sur Twitter et 567
sur Instagram.

Bilan des réseaux sociaux
Facebook: 3’866 « J’aime »
Twitter: 1’576 abonnés
Instagram: 567 abonnés
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Politique / Droit / Conseil

Politique

Conseil / prestations

Lors de l’exercice 2021, les projets « Mariage civil
pour toutes et tous », la révision sur le droit de la
filiation, la procédure d’adoption allégée de l’enfant
du ou de la partenaire et le « Congé de parenté »
étaient au cœur des préoccupations de l’association. Avec la Fédération romande des associations
LGBTIQ+, LOS, NETWORK, Pink Cross et WyberNet, nous avons rappelé la nécessité d’obtenir une
véritable égalité et revendiqué les droits et devoirs
qui y sont liés lors de tables rondes ou de groupes
de travail, d’actions et de conférences de presse.
Pour assurer la coordination du travail de lobbying
dans le cadre du projet « Mariage civil pour toutes
et tous » et d’autres thèmes LGBTIQ+*, l’Association faîtière Familles arc-en-ciel a activement participé avec Eva Kaderli au groupe de coordination
politique des LGBTIQ+ suisses et était représentée comme organisation responsable au sein de la
campagne « Mariage civil pour toutes et tous » par
Maria von Känel comme co-présidente.

Cette année particulière a vu, elle aussi, les demandes de conseil augmenter. En 2021, nous avons
chaque semaine reçu en moyenne 6 à 8 demandes de conseil en ligne envoyées par e-mail. Ces
demandes ont donné lieu à des entretiens conseil
individuels ou à une orientation vers des services
spécialisés. En service depuis 2017 et opérée tous
les vendredis, la ligne d’écoute 0800 70 33 22 a été
très sollicitée. Environ trois fois par semaine, nous
avons reçu des demandes d’information sur les familles arc-en-ciel de la part de journalistes, de professionnel·les ou d’élèves.

Droit
En 2021 aussi, le « groupe de travail loi » a surveillé et
examiné la mise en œuvre de la procédure d’adoption
de l’enfant du ou de la partenaire.
Nous avons suivi de près l’examen du droit de la
filiation et analysé le rapport du groupe d’expertise
qui vient d’être publié. Nous avons aussi effectué
un travail de lobbying visant à faciliter l’adoption
de l’enfant du conjoint aux couples mariés qui
deviennent parents via un don privé ou une banque
de sperme à l’étranger et également soutenu l’initiative
parlementaire «Légaliser enfin le don d’ovules en
Suisse!».
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Le sous-contrat de prestations conclu avec Pro Familia, l’association faîtière nationale des organisations familiales, nous a valu une aide financière de 18’500.00
francs pour l’année 2021. Il est désormais possible
d’obtenir des conseils personnalisés dans la maison
arc-en-ciel de Zurich et nous continuons également à
en proposer via Zoom. Les membres de l’Association
peuvent également communiquer entre eux au sein
de groupes Whatsapp. La liste de recommandations
de professionnel·les ainsi que la bibliographie « Des
livres pour parler des familles arc-en-ciel » sont régulièrement actualisées et mises à disposition des
membres. Cette offre est enrichie par la mallette pédagogique Familles arc-en-ciel au sujet de laquelle
nous avons entamé une nouvelle coopération avec
une bibliothèque. Le symposium national sur les familles arc-en-ciel a permis de se faire une idée de
la situation actuelle des familles arc-en-ciel en Suisse
et des défis auxquels ces dernières sont confrontées.
Le public était encouragé à réfléchir à ses représentations de la famille et a reçu des pistes de réflexion
et recommandations sur la façon de s’impliquer pour
une approche intégrative, au travail comme dans son
entourage personnel. Y ont participé notamment des
enseignant·es, du personnel de jardins d’enfants et
de crèches, des membres des autorités, des spécialistes de la santé, de la psychologie, du social et de
l’économie, des scientifiques ainsi que de nombreuses autres personnes intéressées.

Groupes de travail

Politique / Droit / Conseil

Plusieurs activités de formation et de sensibilisation
ont été organisées au cours de l’année 2021 et les
retours des membres sur ces rencontres et ateliers
ont été tout à fait positifs. Les membres ont largement profité des occasions de se retrouver personnellement et l’Association tient à poursuivre les rencontres en face à face, dans le respect des gestes
barrières. La possibilité de communiquer via Zoom
a également été saluée.

Entretiens conseil individuels à
Zurich et Lausanne
Les entretiens conseil ont dès le début de l’année
rencontré un énorme succès et souvent affiché
complet. Il est nécessaire de développer encore
l’offre de conseil et la mise en réseau des personnes
LGBTIQ+ désireuses d’avoir un enfant et des familles arc-en-ciel déjà existantes. Nous continuerons à
développer cette offre car les besoins de conseil et
d’échanges ne faiblissent pas mais augmentent encore. Rebecca Isenegger est un nouveau membre
de l’équipe de conseil de Zurich qu’elle complète à
la perfection en tant qu’avocate.
Nous remercions chaleureusement notre
équipe de conseil nationale et régionale pour
son formidable engagement :
Alev Özcan, Álvaro Catalá, Arne Burisch, Barbara
Konrad, Catherine Fussinger, Christian Wernli, Doudou
Denisart, Eva Kaderli, Jean-Benoît Epiney, Maria von
Känel, Nicolas Ozelley, Rebecca Isenegger, Roberto
Nihil et Sara Bonora.

Collecte de fonds
Nous avons lancé plusieurs appels au don au cours
de l’exercice 2021. Grâce au sous-contrat de prestation signé avec Pro Familia Suisse, l’Association
faîtière nationale des organisations familiales, nous
avons obtenu pour 2021 un soutien financier d’un
montant de 18’500.00 francs en vue d’élargir no-
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tre offre de formation et de conseil. Ces offres, qui
se veulent désormais interactives et adaptées aux
groupes cibles, ont été présentées à différentes instances. Différents portraits vidéo de familles arcen-ciel ont été tournés en Suisse pour sensibiliser
un public professionnel intéressé – éducation, santé, autorités – aux défis et ressources de cette configuration familiale et ainsi favoriser un accueil dénué
de tout préjugé. La découverte du quotidien de ces
familles sera aussi un encouragement pour les futures familles arc-en-ciel.
Grâce à cette aide financière, il est maintenant possible en Suisse alémanique, en Suisse romande et au
Tessin de partager ses expériences dans un cadre
protégé et de répondre à la demande de conseil.
Le montant des dons reçu en 2021 s’est élevé à
8’459.59 francs. Ces dons permettent de soutenir
notre cause et de fortifier notre association. Grâce à
votre engagement, nous sommes motivé·es à continuer notre combat pour l’égalité. Les dons et les cotisations peuvent être d’ailleurs déduits des impôts.

Groupes de travail

Relations publiques
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Relations publiques
La directrice générale 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 et pour
le sous-contrat de prestations qui en a découlé,
mais aussi pour notre collaboration avec le Bureau
de l’égalité de la ville de Zurich et le Bureau de l’égalité entre femmes et hommes de la ville de Berne.
Christian Iten nous a aidé·es à publier divers communiqués de presse et à répondre à des demandes. Un grand merci à Christian !
L’association faîtière Familles arc-en-ciel a mis
en place et poursuivi des coopérations avec de
nombreuses organisations locales, nationales,
européennes et internationales dédiées à la
communauté LGBTIQ+ et à la politique familiale,
ainsi qu’avec des partis politiques :

● Département fédéral des affaires étrangères
(DFAE)
● Département fédéral de justice et police DFJP
(droit de l’adoption)
● EqualJus (partage de connaissances, situation
juridique en Europe, www.equal-jus.eu)
● Église évangélique réformée de Suisse (EERS)
● Haute école du nord-ouest de la Suisse FHNW
(module)
● Haute école de travail social Valais (projet SNF :
«Capacity Building for Rainbow Families in
Switzerland and Beyond»)
● Bureau de l’égalité de la ville de Zurich (partage
de connaissances, IFED, congé parental et
congé paternité)

● alliance F (groupe de travail et alliance pour un
congé parental)

● Bureau de l’égalité de la ville de Berne (IFED 2021,
symposium national sur les familles arc-en-ciel)

● Alpagai (projet SNF : «Capacity Building for
Rainbow Families in Switzerland and Beyond»)

● Family Equality Council USA (partage de
connaissances)

● APEMS des Diablerets - Lausanne (rencontres
des Familles arc-en-ciel Vaud dans les locaux de
ce centre d’accueil parascolaire pour enfants)

● Familyship (plateforme en ligne dédiée au projet
d’enfant)

● L’Association des Parents et futurs parents Gays
et Lesbiens (APGL)
● « Basel in Gespräch » (table ronde)
● Bureau lausannois pour les familles (BLF) - ville
de Lausanne
● Du-bist-Du (formation des équipes de conseil)
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● Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et
hommes

● Fédération genevoise des associations LGBTIQ+
(membre)
● Fédération romande des associations LGBTIQ
(membre consultatif, campagne Mariage civil
pour toutes et tous)
● FELS, amies, amis, parents de lesbiennes et de
gays (travail de lobbying, groupe de coordination
Politique)

Groupes de travail

Relations publiques

● Feministischer Salon Basel (table ronde)
● Le parti vert’libéral Suisse (groupe de travail et
alliance pour un congé parental)

● Pro Familia Suisse (sous-contrat de prestations,
groupe de travail et alliance pour un congé
parental, congrès national sur les familles arcen-ciel)

● Gessnerallee

● Pro Familia Vaud

● Groupe Homoparents de l’Association 360
(rencontre familles arc-en-ciel)

● Parents queer (table ronde)

● Les VERTS suisses (groupe de travail et
alliance pour un congé parental)
● Groupe de coordination « Diversité de genre et
d’orientation sexuelle » de l’Unité de promotion
de la santé et de prévention en milieu scolaire
(PSPS), du Département de la formation,
de la jeunesse et de la culture (DFJC) et
du Département de la santé et des affaires
sociales (DSAS) du canton de Vaud (membre).
● HAZ, groupes de travail homosexuels de
Zurich (IG Regenbogenhaus)

● Queerbooks (mise à jour de la bibliographie,
newsletter, recommandations de lecture)
● QueerWallis (projet SNF : «Capacity Building for
Rainbow Families in Switzerland and Beyond»)
● Église réformée du canton de Zurich
● Sateenkaariperheet, Finlande (partage de
connaissances)
● Union syndicale suisse (groupe de travail et
alliance pour un congé parental)

● Haute école du Valais (projet Familles arc-en-ciel)

● Femmes socialistes (groupe de travail et alliance
pour un congé parental)

● Imbarco Immediato (communiqué de presse en
commun, rencontres partage)

● Travail.Suisse (groupe de travail et alliance pour
un congé parental)

● Autorité centrale cantonale en matière d’adoption
de Zurich

● Association pour la responsabilité parentale
(VeV) (groupe de travail et alliance pour un congé
parental)

● LOS, Organisation suisse des lesbiennes
(campagne Mariage pour toutes et tous)
● LSVD Association allemande des gays
et lesbiennes, page familles (partage de
connaissances, projet : familles arc-en-ciel)
● Men Having Babies (Conférence internationale
de Bruxelles)
● NELFA Network of European LGBTIQ+ Families
Associations (IFED)
● NETWORK (campagne Mariage civil pour toutes
et tous)
● Plateforme droits humains des ONG
● Pink Cross (campagne Mariage pour toutes et
tous, événement de la Saint-Nicolas)

57

Rapport annuel 2021 Families arc-en-ciel

● Fédération valaisanne des centres SIPE
● WyberNet (campagne « Mariage civil pour toutes
et tous »)

Groupes de travail
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Groupes régionaux
Les rencontres familles arc-en-ciel de Baden, Bâle, Berne, Genève,
Lausanne, Lugano, Sursee et Zurich ont été très prisées et fortement
appréciées par les personnes qui y participent. Toutes ces rencontres
sont proposées gratuitement grâce au soutien financier de l’Association
faîtière Familles arc-en-ciel.

Familles arc-en-ciel Baden

(Erika Ritter)

Nous n’avons malheureusement pas pu organiser de rencontre au centre familial
en 2021. Nous espérons maintenant que cette nouvelle année nous permettra
d’en prévoir plusieurs et que nous pourrons accueillir de nombreuses familles
à Baden. Il nous tarde de partager de beaux moments et des discussions
enrichissantes !

Familles arc-en-ciel Bâle
(Marianne Prica)

Dans la région de Bâle, comme dans les autres cantons, l’année 2021 était
avant tout marquée par notre engagement dans la campagne en faveur du
mariage civil pour toutes et tous. Un engagement couronné de succès aux
vues des résultats du vote !
Ceci mis à part, il nous était plus que difficile en raison des multiples mesures
anti-Covid de nous retrouver régulièrement dans notre local de prédilection, le
Zyschbar. C’est avec un optimisme prudent que nous espérons toutefois reprendre
nos soirées Zyschbar comme prévu en 2022 dans une atmosphère détendue.

Familles arc-en-ciel Berne
(Sabine Molls)

Aucune rencontre habituelle n’a pu non plus avoir lieu à Berne en 2021.
Heureusement toutefois, dans le contexte du mois d’action de Berne
LIKEƎVERYONE et de la journée International Family Equality Day (IFED), une
lecture a été organisée sur deux nouveaux livres pour enfants illustrant le quotidien des familles arc-en-ciel. Les enfants un peu plus grands avaient la possibilité de participer à un atelier proposé dans le cadre de l’exposition du musée
d’histoire naturelle de Berne « Queer – La diversité est dans notre nature ». Les
parents pouvaient alors en profiter pour découvrir l’exposition en compagnie
d’un guide queer. Le top !
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En mai, une mère d’une famille arc-en-ciel a joué le livre vivant à la Living library
du programme d’animation qui accompagnait « l’exposition queer » : elle a décrit le quotidien d’une famille arc-en-ciel et répondu à toute sorte de questions.
Et en septembre, deux enfants bernois de familles arc-en-ciel ont pu être entendus à la radio scolaire Chicco Radio Chico à l’occasion de la semaine mondiale
de la paix.
Également en septembre, une délégation haute en couleurs des familles arcen-ciel bernoises et beaucoup d’autres n’ont pas hésité à se faire entendre pour
donner du poids à la revendication du « mariage civil pour toutes et tous » lors
de la pride de Zurich ... avec grand succès ! Hourra ! Des familles arc-en-ciel
bernoises ont aussi fêté ensemble ce succès d’abord au débat public dans
le Petit Couteau et plus tard à la fête officielle célébrant le vote sur la Grosse
Schanze de Berne.
Nous espérons maintenant qu’à Berne, l’année 2022 sera l’occasion de nombreuses rencontres avec d’autres familles arc-en-ciel. Nous rêvons de sorties
et de rencontres conviviales de familles arc-en-ciel à tous les stades de leur
projet. Vous souhaitez recevoir des informations régionales par e-mail ou participer au « Signal-Chat » des familles arc-en-ciel de Berne ?
N’hésitez pas à vite nous écrire :
berner-regenbogenfamilien@googlegroups.com

Familles arc-en-ciel Tessin
(Sara Bonora)

Dans la logique du bon travail réalisé les années précédentes, 2021 a débuté
par l’assemblée générale des familles arc-en-ciel à Lugano, au Tessin. Même si
la pandémie n’a pas permis une participation massive, l’événement a contribué
à une plus grande visibilité de l’association dans notre région.
Cela a aussi valu à l’Association faîtière Familles arc-en-ciel d’être reconnue
comme organisation œuvrant pour les familles et leur bien-être. Les Familles arcen-ciel du Tessin ont de ce fait commencé en 2021 à créer un réseau de coopération étroite avec les associations locales investies dans la politique familiale.
Nous avons fortement contribué à la campagne « Mariage civil pour toutes et
tous », augmentant ainsi encore la notoriété de notre association. Notre participation à diverses tables rondes et conférences de presse nous a permis
d’attirer l’attention des médias. Au travers d’interviews et de débats, nous avons
apporté nos témoignages et associé la population.
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Quelques exemples de manifestations auxquelles nous avons grandement contribué :
● conférence de presse sur le « Mariage civil pour toutes et tous » ;
● lancement de la campagne « Mariage civil pour toutes et tous » ;
● participation au débat du comité cantonal du PLR tessinois sur une prise de
position relative au « Mariage civil pour toutes et tous » ;
● intervention lors du cortège de la grève féministe du 14 juin 2021.
Grâce au sous-contrat de prestations signé avec Pro Familia Svizzera Italiana
et à la participation du couple de pères Christian et Mimmo et de leurs deux
enfants, le canton du Tessin sera représenté dans le projet vidéo. Nous les
remercions ainsi que toutes les personnes qui se sont impliquées pour leur
engagement.
La coopération ne s’arrête pas avec cette année cruciale, qui ouvre au contraire
la voie à d’autres événements auxquels nous participerons activement. En avril
2022, nous sommes invité·es à participer au débat sur le congé parental organisé par l’Association tessinoise des familles monoparentales (ATFAM) avec le
soutien du Pour-cent Migros, notamment dans l’objectif d’une meilleure prise en
compte des différentes formes familiales dans un débat plus large incluant tout
le monde. Nous maintiendrons également notre offre de conseil à destination
des personnes seules et des couples envisageant un projet parental.

Familles Arc-En-Ciel – Vaud
(Catherine Fussinger)

En raison de la pandémie d’une part et de la surcharge générée par la campagne « Oui, je le veux – Oui au Mariage civil pour toutes et tous », le bureau
du groupe Vaud ne s’est pas réuni en 2021 mais a poursuivi ses échanges en
ligne, tout en initiant différents projets dont certains dépassaient les frontières
cantonales pour couvrir toute la Suisse romande.
Cela vaut notamment pour l’organisation de l’IFED à Vidy, au bord du lac Léman
(merci à Corine, Jean-Benoît, Barbara et Roberto) et le brunch de fin d’année
organisé début décembre à l’APMES des Diablerets à Lausanne (merci à JeanBenoît et Roberto).
Enfin, à partir du printemps, nous avons mis sur pied un « groupe Conseils
Parentalités arc-en-ciel » (Barbara, Nicolas, Doudou, Roberto, Catherine et Jean-Benoît qui nous a rejoint·es en fin d’année), qui assure depuis juillet une
soirée de permanence collective tous les premiers mardis du mois ; une offre
qui s’adresse à l’ensemble de la Suisse romande mais est pour l’instant assurée
par des personnes vivant en terres vaudoises. Le manque de rencontres conviviales s’est bien sûr fait sentir et malheureusement une météo peu clémente
a fait renoncer au sympathique rendez-vous familles mis sur pied dans le nord
vaudois par Claudio et Fabio en septembre.
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Au niveau politique, nous nous réjouissons beaucoup de la décision de la Ville
de Lausanne de se doter d’un plan stratégique LGBTIQ+ dans lequel les besoins des familles arc-en-ciel sont explicitement pris en compte. Une personne
va être engagée pour mettre en œuvre ce plan d’action et un Fonds de soutien à des projets de 250’000.- CHF pour les 5 ans de la législature. Comme
le mentionne le communiqué de presse de fin décembre 2021, « La stratégie
municipale LGBTIQ+ est ainsi articulée autour d’engagements dans les domaines suivants : la sécurité (lutte contre le harcèlement, sanctions et statistiques
des comportements homophobes ou transphobes, etc.), les prestations délivrées par la Ville (prise en considération de la diversité des modèles familiaux notamment ou de besoins spécifiques), ainsi que la politique du personnel
(formations, sensibilisation, etc.). Elle comprend également un objectif général,
éminemment transversal, de positionnement de la Ville en faveur de l’ouverture
à la diversité de genre, d’expressions de genre et d’orientation sexuelle et affective. Cet objectif général de communication positive de la Ville sur ces enjeux
constitue un socle pour appuyer l’ensemble des actions thématiques ». La Municipalité de Lausanne a aussi explicitement pris position en faveur du mariage
civil pour toutes et tous.
Le Bureau lausannois pour les familles (BLF) s’est également activement engagé en mai 2021 à l’occasion de l’IFED et de l’IDAHOT en mettant en ligne une
capsule vidéo qui présente les familles arc-en-ciel et un conte de Susana sur la
diversité des familles. Une interview croisée de la responsable du BLF et de la
co-présidente de notre association est également parue dans le journal de la ville.
Le canton de Vaud a également décidé de se doter d’un plan stratégique et d’un
poste de Delégué·e cantonal·e aux questions LGBTIQ a été mis au concours à
l’automne 2021. En juin, les associations LGBTIQ vaudoises (Le PAV, VoGay, Lilith, les Klamydias, LWork, Network, Rainbow Spot), dont la nôtre, ont été reçues
par la Présidente du Conseil d’Etat vaudois qui nous a présenté ce projet.
Le Conseil d’Etat du Canton de Vaud a également pris publiquement position en
faveur du Mariage civil pour toutes et tous et plusieurs conseillères d’Etat se sont
exprimées publiquement dans les médias et sur les réseaux sociaux à ce sujet.
Notre association fait également partie de la Plateforme « Diversité d’orientation
affective et sexuelle et d’identité de genre » du Département de la formation,
de la jeunesse et de la culture (DFJC) piloté par Caroline Dayer, déléguée départementale aux questions d’homophobie et de transphobie dans les lieux de
formation au sein du DFJC. A l’automne, suite aux réactions suscitées par la
présence du drapeau arc-en-ciel au milieu d’une série d’autres pictogrammes
indiquant des aspects de l’enseignant et des valeurs de l’école (langues anciennes, égalité femmes-hommes, etc.) a conduit le DFJC a élaboré une feuille
de route pour tous les enseignant·es du canton dans laquelle figurait également
une série de ressources dont la mallette pédagogique des Familles arc-en-ciel.
Nous avons également été invité·es à donner deux ateliers sur les familles arcen-ciel dans le cadre d’une journée pédagogique d’une école primaire et secondaire de Lausanne.
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En 2021, nous avons également eu le plaisir de collaborer autour de la littérature jeunesse LGBTIQ avec deux institutions romandes implantées à Lausanne
: l’Institut suisse jeunesse et médias (ISJM) et les structures rattachées que
sont AROLE et le site Ricochet et Bibliomedia ; des collaborations appelées à
se poursuivre en 2022. Notre excellente collaboration avec Pro Familia Vaud
se poursuit et s’est concrétisée en 2021 dans le cadre de la campagne pour le
Mariage civil pour toutes et tous.
Il en va de même avec la Fondation PROFA où nous avons développé des
échanges avec les différents services au fil des années. En 2021, la consultation de couple et de sexologie a publié un article « Les familles arc-en-ciel » à
l’honneur: https://www.profa.ch/actu/arc-en-ciel et l’ensemble de la fondation a
pris position en faveur du Mariage civil pour toutes et tous.
Notre association a également été sollicitée par le Parti socialiste vaudois dans
le cadre de l’élaboration de son initiative cantonale pour un congé parental de
34 semaines dont le lancement a finalement été reporté à début 2022.
Enfin, nous avons également adressé un courrier officiel à la Conseillère d’État
en charge du Département de la santé et de l’action sociale au sujet d’une
meilleure prise en compte des besoins des familles arc-en-ciel et, plus particulièrement des couples d’hommes accueillant un enfant, dans le cadre des dispositifs existants dans le canton de Vaud et qui seraient à même d’être adaptés
à notre sens à l’avenir.

64

Rapport annuel 2021 Families arc-en-ciel

5
Comptes annuels

Comptes annuels

Rapport annuel 2021 Families arc-en-ciel

Compte de résultats
1.1.2021 – 31.12.2021

Dépenses

2021

2020

4130 Pro Familia Unterleistungsvertrag
4131 Pro Familia Unterleistungsvertrag - 50 % Klausel
4150 Stadt Zürich: Beratungs- Koordinationsstelle
4160 Materialbox
4170 Kinderbücher
4180 Kampagne «Ehe für alle»

18’820.62
18’790.33
228.3
6’270.5
0.00
3’066.55

7’845.14

Total

47’176.30

25’922.54

4200 Nationale Konferenz
4201 National Konferenz - 50 % Klausel
4205 Politische Lobby- und Pressearbeit
4215 Regenbogenfamilientreffen
4216 PRIDE
4217 IFED
4218 WE Schwarzsee

12’394.24
12’390.34
2’267.46
1’225.29
956.25
981.90
1’125.00

00.0
4’220.38
1’170.20
1’388.35
2’783.63
1’793.35

Total

31’340.48

11’355.91

0.00

0.00

0.00

0.00

5000 Löhne Geschäftsstelle
5500 Retraite Aktionsplan 2021–2025
5700 Sozialversicherung
5800 Reise- und andere Spesen Geschäftsstelle
5900 Konferenzen
5950 Weiterbildung
5960 Generalversammlung

12’000.00
0.00
3’749.02
1’507.23
1’371.8
0.00
897.42

12’000.00
40.00
1’434.20
4’132.99
696.91
334.00
894.4

Total

19’525.65

19’532.51

4’402.8
2’077.82
2’414.70
1’536.6
2’627.75
0.00

5’437.05
1’841.06
2’871.60
4’192.86
1’733.85
0.00

13’059.67

16’076.42

0.00

0.00

111’102.10
12’798.49

72’887.38
16’980.67

Projects
●
●
●
●
●
●

Dépences relations publiques
●
●
●
●
●
●
●

Dépences merchandising
● 4300 Wareneinkauf
Total

Dépences bureau
●
●
●
●
●
●
●

Administration
●
●
●
●
●
●

6500 Allg. Administration (Büro, Tel., Porto etc.)
6520 Mitgliedschaften
6530 Buchhaltung/Revision
6560 Lizenzen, EDV Unterhalt
6600 Homepage, Hosting inkl. Abschreibungen
6900 Abschreibungen EDV
Total

Projects

● 4440 Infobroschüre Regenbogenfamilien

Total dépences
Profit

9’000
6’077.4
3’000
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Compte de résultats
1.1.2021 – 31.12.2021

Recettes

2021

2020

3000 Einzel MG (80.00)
3001 Einzel MG Supporting (150.00)
3010 Paar/Familien MG (150.00)
3011 Paar/Familien MG Supporting (200.00)
3030 Kollektiv MG (200.00)
3031 Kollektiv MG Supporting (500.00)

6’720
3’300.00
44’200.00
14’150.00
1’600.00
1’000.00

5’960.00
3’450.00
37’650.00
11’650.00
1’800.00
1’000.00

Total

70’970.00

61’510.00

8’459.59

3’678.35

8’459.59

3’678.35

3130 Pro Familia Unterleistungsvertrag
3131 Pro Familia Unterleistunsvertrag – Vorjahr
3140 Infobroschüre Regenbogenfamilien
3150 Kinderbücher
3160 Materialbox
3170 Stadt Zürich: Beratungs- Koordinationsstelle
3180 Kampagne «Ehe für alle»
3200 Nationale Fachtagung Regenbogenfamilien

18’500.00
12’400.00
0.00
2’121.00
4’350.00
0.00
3’100.00
2’360.00

18’400.00
-12’400.00
0.00

Total

42’831.00

22’039.70

3215 Regenbogenfamilientreffen
3216 PRIDE
3217 IFED
3220 WE Schwarzsee
3230 Generalversammlung

0.00
0.00
0.00
140.00
0.00

0.00
0.00
0.00
1’900.00
300.00

Total

140.00

2’200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1’500.00
0.00

200.00
0.00

1’500.00

200.00

0.00
0.00

0.00
240.00

0.00

240.00

123’900.59

89’868.05

Cotisations
●
●
●
●
●
●

Dons

● 3080 Spenden
Total

Recettes projects
●
●
●
●
●
●
●
●

Recettes relations publiques
●
●
●
●
●

Recettes vente d’articles

● 3300 Verkauf Merchandising Artikel
Total

Recettes service de conseil
● 3400 Workshop
● 3410 Beratung
Total

Remboursement

● 5710 Sozialversicherung
● 5720 Konferenzen
Total

Total recettes

3’000.00
9’000.00
2’039.70
2’000.00

Comptes annuels

Jahresbericht 2021 Regenbogenfamilien

Bilan exercice
1.1.2021 – 31.12.2021

Activ
Umlaufvermögen

● 1010 Postfinance
● 1200 Vorrat Materialkoffer
Total Umlaufvermögen

2021

2020

51’346.05
0.00

43’492.26
5’230.00

51’346.05

48’722.26

0.00
0.00

0.00
0.00

51’346.05

48’722.26

51’346.05

48’722.26

2021

2020

7’177.00
22’500.00
0.00

6’421.70
21’030.00
12’400.00

29’677.00

39’851.70

150.00
8’720.56
12’798.49

150.00
-8’260.11
16’980.67

21’669.05

8’870.56

51’346.05

48’722.26

Anlagevermögen
● 1520 EDV Geräte (3Y)
● 1590 Homepage 2016 (2Y)
Total Anlagevermögen

Total Active

Passif
Fremdkapital

● 2300 Passive Rechnungsabgrenzung
● 2301 Erhaltene Erträge Folgejahr
● 2302 Pro Familia ULV (Restbetrag)
Total Fremdkapital

Eigenkapital

● 280 Vereinskapital
● 2990 Gewinn-/Verlustvortrag
● Jahresergebnis
Total Eigenkapital

Total Passive
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Merci Danke Grazie
De nombreux membres actifs (particuliers
et organisations membres) ont contribué
par leur engagement personnel au résultat
positif du vote sur le « mariage civil pour
toutes et tous ». Beaucoup ont accepté
de montrer leur quotidien aux médias,
contribuant ainsi de façon significative à
améliorer leur visibilité.

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

