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L’Association faîtière Familles arc-en-ciel s’engage pour la
reconnaissance des familles arc-en-ciel au sein de la société suisse et réclame leur égalité juridique et sociale. Nous
exigeons l’instauration d’un mariage civil pour toutes et tous
intégral, comprenant l’accès à la PMA et la double filiation dès
la naissance. Le mariage, c’est le mariage.
En devenant membre et/ou en faisant un don, tu soutiens
nos activités et les rends possibles : ateliers, lobbying
politique, travail de réseautage et d’information, tables rondes, séances d’information, offre de conseil, interventions
en milieu scolaire, articles dans la presse, rencontres de
familles arc-en-ciel – toutes ces actions sont importantes
sur le chemin vers l’égalité des familles arc-en-ciel.
Un grand merci !
Le comité et la direction de l’Association faîtière Familles
arc-en-ciel

Dons :

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

Contact:

Association faîtière Familles arc-en-ciel
c/o Association 360
36, rue de la Navigation
1201 Genève
+41 79 416 20 57
info@famillesarcenciel.ch
www.regenbogenfamilie.ch
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Ouverture de l’adoption
du ou de la partenaire
aux couples de même
sexe
Nous avons commencé la nouvelle année 2018 avec bonheur
car le 1er janvier 2018 marquait l’ouverture de l’adoption du ou
de la partenaire aux couples de même sexe.

Les temps forts de l’exercice 2018

Il nous fallait maintenant adapter notre fameuse brochure
d’information Familles arc-en-ciel aux modifications de la
loi. Nous l’avons donc retravaillée à la lumière de la nouvelle législation et y avons aussi ajouté des conseils et pistes
de réflexion. Cette brochure est publiée en français avec le
soutien du Département de la formation, de la jeunesse et
de la culture du canton de Vaud, en allemand avec le soutien du Bureau de l’égalité de la ville de Zurich et en italien
avec le soutien du Département de la santé et des affaires
sociales du canton du Tessin. Cette nouvelle édition a été
distribuée à tous les professionnel.le.s du canton de Vaud
qui travaillent dans le domaine de l’enfance ou de la famille
ainsi qu’à plusieurs services et instances du Tessin et de
Suisse alémanique.

1.

Soirée d’information sur l’entrée en
vigueur de la loi sur l’adoption de
l’enfant du partenaire du même sexe.
Adoption de l’enfant du ou de la
partenaire : un premier atelier à
Zurich très apprécié
Cette soirée a été organisée le 7 février à Lausanne par l’Association faitière Familles arc-en-ciel et notre
« groupe de travail loi » (dans lequel sont également impliqué-e-s deux juristes et une assistante sociale
non-membres de notre association). Cette soirée a réuni une centaine de personnes venant de toute
la Suisse romande. La présentation a été assurée par Catherine Fussinger, Barbara Konrad, Nils
Kapferer, Nesa Zimmermann et Doudou Denisart. A l’issue de cette soirée de nombreuses personnes nous ont fait part de leurs remerciements pour la qualité des informations fournies et de leur
sentiment de se sentir mieux armées pour débuter la procédure en connaissance de cause.

L’atelier du 25 janvier 2018 qui était consacré à la nouvelle loi sur l’adoption de
l’enfant du ou de la partenaire a rencontré un grand écho. Plus de 90 personnes

intéressées se sont retrouvées au Ristorante Certo de Zurich pour écouter les
explications de lic. iur. Karin Hochl du cabinet d’avocats Schaub Hochl Rechtsanwälte AG, et de Maria von Känel, directrice générale de l’Association faîtière
Familles arc-en-ciel.
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Intégration du critère « Orientation
sexuelle » dans la Norme pénale
antiracisme
Brochure d’information « Familles
arc-en-ciel » : Nouvelle version mise à
jour en Suisse romande et alémanique
et première parution au Tessin
Le Parlement a lancé en décembre un message fort contre l’homophobie et la biphobie en prévoyant
d’intégrer le critère « Orientation sexuelle » dans la norme pénale. Toutefois, les discours de haine et les
discriminations fondées sur l’identité sexuelle ne seront toujours pas passibles de poursuites pénales. Le renforcement des dispositions aurait dû assurer une meilleure protection à toute la communauté LGBTI. Les organisations faîtières LGBTI suisses ont donc été déçues et l’ont fait savoir dans
un communiqué de presse commun.

En février 2018, une nouvelle version mise à jour de la brochure d’information « Familles arc-en-ciel »
a été très largement diffusée dans le canton de Vaud avec le soutien de l’Etat qui a assuré le financement de son impression et de sa diffusion. Pour la première fois, la préface était signée par une

autorité cantonale en charge de l’instruction publique, la conseillère d’Etat Cesla Amarelle, cheffe
du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture. Pro Familia Vaud, instance avec
laquelle nous collaborons depuis plusieurs années, a signé la seconde préface.
Dans cette version mise à jour, la nouvelle situation juridique en vigueur depuis le 1er janvier 2018
est présentée en quatre pages. Des pistes concrètes permettant aux professionnel-le-s qui accueillent nos enfants de créer un environnement inclusif, respectueux et soutenant constituent l’autre
ajout de cette nouvelle édition.
En avril 2018, cette version mise à jour paraissait en Suisse alémanique.
Quant à la version en italien de la brochure, elle a été présentée officiellement à l’occasion de
la Gay Pride latine, qui avait lieu pour la première fois au Tessin 2018. La brochure tessinoise
bénéficie de quatre préfaces de personnalités occupant des postes importants : Rachele Santoro
(déléguée cantonale à l’égalité), Marco Galli (chef de l’office de la famille et des jeunes), le conseiller d’Etat Manuele Bertoli (chef du Département de l’éducation, de la culture et du sport) et enfin le
journaliste Carlo Silini.
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Assemblée générale à Lugano

La huitième assemblée générale de l’Association faîtière Familles arc-en-ciel s’est
tenue cette année au mois d’avril à Lugano, avec la participation de membres et de
personnes intéressées de Suisse alémanique, de Romandie et du Tessin. Plusieurs

millitant.e.s d’Imbarco Immediato ont également participé activement aux
discussions. Eva Krieger a été nouvellement élue au comité. Démissionnaires
du comité, Martin della Valle, co-président, et Noémie Forlano ont été salués
par des applaudissements nourris et une ovation debout. Avec le concours
de Rachele Santoro, déléguée à l’égalité du canton du Tessin, et le soutien
du Département de la santé et des affaires sociales du canton du Tessin, la
nouvelle brochure d’information Familles arc-en-ciel en langue italienne a été
présentée. Suite à l’AG, Maria von Känel et Doris Feminis ont animé un atelier
pour répondre aux questions posées sur le nouveau droit de l’adoption et pour
discuter des options permettant de soutenir les familles tessinoises. Cet atelier
a débouché sur la création d’un nouveau groupe Facebook au Tessin pour favoriser le soutien mutuel. Ensuite, le plan d’action 2018 – 2020 de l’Association
faîtière Familles arc-en-ciel a été présenté.
L’assemblée générale était animée par la directrice générale, Maria von Känel,
soutenue par Barbara Konrad, membre de l’Association, pour la traduction
italienne.
29 adultes et 12 enfants ont fait le déplacement à Lugano pour participer à la
huitième assemblée générale de l’Association faîtière Familles arc-en-ciel. Le
comité a été confirmé dans ses fonctions : le procès-verbal de la dernière AG,
le rapport annuel et les comptes annuels ont été acceptés à l’unanimité, et
décharge a été donnée au comité. Le comité et la réviseuse ont été réélus pour
le nouvel exercice.
Nous remercions vivement les personnes suivantes pour l’organisation de cette
huitième assemblée générale : Marco D’Alessandro, Doris Feminis, Eva Kaderli,
Barbara Konrad, Eva Krieger, Maria & Martina von Känel.

Co-présidence :

Eva Kaderli et Chatty Ecoffey

Comité :

Delphine Roux, Eva Krieger, Nicole
Freiburghaus, Tamara Freiburghaus

Comptable :

Monika Friedrich

Révision :

controlling4business GmbH basée
à Wetzikon

Direction générale :

Maria von Känel continue d’assurer
la direction générale de l’association
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Diverses manifestations organisées
à l’occasion de l’International
Family Equality Day (IFED)
Journée suisse de la lecture à haute
voix – Bänz Friedli
Le premier week-end du mois de mai, l’International Family Equality Day (IFED) a été
célébrée à travers le monde par les familles arc-en-ciel International. Sous la devise

« Love Makes a Family », l’Association faîtière Familles arc-en-ciel a organisé en 2018
des manifestations à Berne, Genève et Zurich afin de défendre la diversité familiale en
Suisse et revendiquer l’égalité.
Dans le cadre de l’International Family Equality Day (IFED) du 6 mai, la ville de Berne a
connu un après-midi haut en couleur avec jeux et impression de T-shirts pour les Prides ; à
Zurich, Lily Fröhlich a lu un extrait de son livre « Mia und die Regenbogenfamilie » ; Genève
a accueilli une fête familiale concoctée avec différentes organisations familiales. Plus d’une
centaine d’adultes et d’enfants se sont retrouvé.e.s au Pavillon Doré de l’École des
Cropettes pour une journée d’activités et de jeux co-organisée avec l’Association 360.

La première Journée suisse de la lecture à voix haute qui s’inscrit dans le cadre de la campagne nationale de promotion de la lecture s’est déroulée le 23 mai. En partenariat avec KOSMOS, nous avons invité les enfants à participer à cette journée auprès de Bänz Friedli.
L’auteur et chroniqueur a lu des extraits de son livre « Machs wie Abby, Sascha ! ». Ce
livre qui s’adresse aux enfants à partir de 8 ans raconte l’histoire d’un frère et d’une sœur
qui se moquent bien des stéréotypes sur les filles et les garçons. Ces deux-là font des
projets et poursuivent leurs rêves sans se préoccuper de ce qu’en pensent les autres.
Après cette lecture, la directrice générale de l’Association faîtière Familles arc-en-ciel,
Maria von Känel, a présenté quelques-uns des livres rassemblés dans la bibliographie
https://bit.ly/2HeNpDA.
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IDAHOT en coopération avec
Achtung Liebe
Échanges organisés par et pour les
familles arc-en-ciel dans différentes
villes de Suisse et sur Facebook
Célébrée le 17 mai, la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie (IDAHOT)
a été l’occasion de proposer à Berne, en partenariat avec Achtung Liebe, une très belle action
sur les familles arc-en-ciel et les personnes LGBTIQ* ayant un projet parental, action qui

a rencontré un franc succès auprès du public. Les représentant.e.s des organisations
LGBTIQ* suisses ont ensuite été invité.e.s à un dîner organisé à l’ambassade des ÉtatsUnis. Dans une brève allocution, l’ambassadeur des États-Unis, Edward McMullen, a
réaffirmé l’engagement des États-Unis à accueillir et à traiter sur un pied d’égalité toutes
les personnes, indépendamment de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre.

Tout au long de l’année, des rencontres à destination des familles arc-en-ciel ont eu lieu dans différentes
régions de Suisse. À Baden, Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lugano, Sursee et Zurich, des rencontres
ont été organisées par des membres du comité et d’autres membres actifs. En Argovie, à Bâle, à
Berne, à Sursee, au Tessin et dans le canton de Vaud, des familles arc-en-ciel se sont officiellement regroupées. Des groupes de familles arc-en-ciel ont été créés sur Facebook en langues
allemande, française et italienne.
Nous remercions vivement pour leur engagement en faveur des échanges entre (futures) familles
arc-en-ciel : Andrea, Barbara, Catherine, Chatty, Corine, Sandra, Delphine, Donatella, Erika, Eva,
Jana, Manu, Maria, Martina, Michelle, Nuray, Prisca, Sabine, Tobi.
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62e conférence « Commission on the
status of Women » au siège de l’ONU à
New York
Retraite du comité et de la direction
générale de l’Association faîtière
Familles arc-en-ciel
Maria von Känel, directrice générale de l’Association faîtière Familles arc-en-ciel, était invitée à participer à la 62e conférence « Commission on the status of Women » qui se déroulait au siège de l’ONU à New
York.
L’Association faîtière Familles arc-en-ciel a pu ainsi échanger des informations avec des militant.e.s
des droits humains, des ONG et des gouvernements mais aussi remercier personnellement la
directrice exécutive d’ONU Femmes, Phumzile Mlambo-Ngcuka, pour la campagne « C’est quoi,
une famille ? » organisée en 2017 sur les réseaux sociaux. Nous avons également demandé quelles
actions et stratégies concrètes étaient prévues pour promouvoir la diversité familiale et la reconnaissance légale et sociale des familles arc-en-ciel. L’ONU reconnaît la diversité des familles et
s’engage en faveur de toutes les familles.
Merci particulièrement à OutRight Action International pour l’organisation de la réunion chez ONU
Femmes, la coordination du CSW LBTI Caucus et son chaleureux accueil à The High Line.

Le comité, la direction générale et certains membres actifs se sont réunis dans le cadre
d’une retraite organisée du 9 au 11 mars 2018 en vue de décider de l’orientation à donner
à l’Association. Le plan d’action 2018 – 2020 a été établi sur la base du sondage national réalisé en 2017 sur les familles arc-en-ciel. Pour la première fois, l’Association a pu
financer cette retraite, qui s’est tenue au château Münchenwiler, grâce aux cotisations
des membres et aux dons.
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Kiss-in féministe à Zurich pour un « mariage
pour toutes »
Das SAVIE Symposium International –
Projet de recherche SAVIE-LGBTQ 2018
La Commission des affaires juridiques du Conseil national s’est penchée en juin sur l’initiative parlementaire des Verts libéraux et a donné mandat d’élaborer un projet de loi concret en vue de la mise en œuvre
du mariage civil pour toutes et tous. Ce « projet central » a toutefois fait l’impasse sur l’accès à la

PMA, la double filiation à la naissance et l’alignement de la rente de veuve ou de veuf, une absence
fortement critiquée dans un communiqué de presse commun des associations LGBTIQ. Pour sensibiliser l’opinion publique, LOS a organisé avec l’Association faîtière Familles arc-en-ciel un kiss-in
à Zurich destiné à rappeler que les préoccupations des femmes doivent être prises en compte
dans le mariage pour toutes et pour tous.

Le Symposium International SAVIE-LBTQ 2018, organisé dans le cadre du projet de recherche « Savoirs
sur l’inclusion et l’exclusion des personnes LGBTQ » a eu lieu à Genève, avec la participation de Chatty
Ecoffey, Martin della Valle et Maria von Känel.
Symposium international Projet de recherche SAVIE-LGBTQ 2018 – Inclusions et exclusions des
personnes Lgbt et leur familles – intervention: Familles arc-en-ciel, Chatty Ecoffey : droits et reconnaissance sociale au Québec et en Suisse avec Mona Greenbaum, directrice générale de la
Coalition des familles LGBT.
Martin della Valle, représentant de l’Association faîtière Familles arc-en-ciel Symposium international SAVIE LGBTQ, présente notre travail de défense des droits des familles arc-en-ciel, et notamment notre travail avec les autres associations faîtières et nationales LGBT autour du label LGBTI
(https://www.lgbti-label.ch/).
Une culture d‘entreprise ou organisationnelle ouverte
•
•
•
•
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Table ronde « Mariage civil pour toutes
et tous : petit à petit ou all inclusive ? »
Week-end Familles arc-en-ciel
au bord du Lac Noir
Fin août, l’Association faîtière Familles arc-en-ciel a organisé à Zurich, en partenariat avec
LOS, une table ronde intitulée « Mariage civil pour toutes et tous : petit à petit ou all inclusive ? ». Dans la salle pleine à craquer, une discussion passionnante s’est engagée

entre les intervenant.e.s de la table ronde et le public, suite à une entrée en matière fort
intéressante sur les aspects juridiques mettant en évidence l’importance de formuler une
revendication globale et égalitaire.

Fin septembre a eu lieu le désormais traditionnel week-end Familles arc-en-ciel
au bord du Lac Noir, sous un soleil magnifique. Une rencontre réussie qui s’est

déroulée dans une ambiance décontractée, au rythme de discussions animées
et de repas délicieux. Cette année, nous avons proposé divers ateliers : « Empowerment / aider les enfants à s’affirmer », animé par Tobias Kuhnert ; un atelier
chorale pour enfants animé par la Berlinoise Suli Puschban, chansonnière et
auteure-compositrice-interprète bien connue de chansons pour enfants ; et un
atelier « T-shirts » animé par Susanne et Verena Hitz. Le matin et le soir, Verena
Hitz a lu des histoires aux enfants. Les adultes ont partagé leurs expériences
relatives aux processus de l’adoption de l’enfant du ou de la partenaire. Nous
remercions toutes les personnes qui ont contribué au succès de cette rencontre,
sans oublier Rebekka, Miki et Martina pour la restauration !
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Berne, ville amie des familles
Conférence ILGA-Europe 2018 à
Bruxelles
L’Association faîtière Familles arc-en-ciel a été invitée avec d’autres organisations par le Service de l’enfance et de la jeunesse de la ville de Berne à participer activement au nouveau

rapport sur les familles qui sera publié au début de l’été 2019. Ce nouveau rapport entend donner un aperçu général de la politique familiale, affirmer une conception moderne
de la famille mais aussi identifier les besoins et définir les mesures à prendre.
L’Association faîtière Familles arc-en-ciel a activement participé aux ateliers. Elle a attiré
l’attention sur l’importance de veiller au caractère inclusif du langage et des images et
sur la nécessité d’impliquer les personnes non binaires et de prendre en compte des
modèles d’identification et de famille non hétérocentrés. Il était intéressant pour nous
de discuter avec d’autres spécialistes et nous attendons maintenant avec impatience le
prochain atelier.

La conférence ILGA-Europe de Bruxelles nous a permis d’échanger des idées et de créer des liens avec
différents militant.e.s d’Europe et d’Asie. Grâce à notre coopération avec l’ONG International Family
Equality Day, nous participerons à la conférence officielle des droits humains de la World Pride
de New York 2019 et rendrons compte de l’expérience de longue date que nous avons de l’IFED.
Nous mettrons l’accent notamment sur les coopérations menées avec les villes de Zurich et de
Genève ainsi qu’avec les organisations familiales.
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Étude sur la conciliation entre vie
professionnelle et vie familiale au
sein des familles arc-en-ciel
Consultation à Berne sur le plan d’action en
faveur de l’égalité entre femmes et hommes
et des personnes LGBTIQ
L’étude sur la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale au sein des familles arc-enciel a été lancée en novembre dernier en coopération avec l’Institut pour le développement de
l’entreprise (INU) de la Haute école spécialisée bernoise. La première phase de l’étude était

dédiée à une série d’entretiens menés au cours de l’été 2018, la deuxième à un sondage
en ligne. Grâce aux contacts directs qu’entretient l’Association faîtière Familles arc-enciel avec plusieurs responsables d’associations de familles arc-en-ciel allemandes et
autrichiennes, cette étude sera aussi réalisée dans ces deux pays germanophones. Son
objectif est d’identifier les défis spécifiques auxquels sont confrontées les familles arcen-ciel dans leur environnement professionnel pour ensuite sensibiliser les entreprises et
développer des mesures permettant d’améliorer l’inclusion de ces familles. Les résultats
de cette étude sont attendus pour mi-2019.

La participation à la consultation organisée à Berne sur le nouveau plan d’action 2019 – 2022 en faveur de l’égalité
entre femmes et hommes et des personnes LGBTIQ a été une expérience très enrichissante. Nos contributions et

préoccupations seront maintenant intégrées dans l’élaboration du plan d’action, puis présentées et discutées
avec les représentant.e.s de la mairie lors d’un événement à venir en 2019.
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Assemblée générale Pro Familia Suisse
Huitième rencontre avec les associations LGBTIQ au Palais Eynard, Genève
Lors de l’assemblée générale de Pro Familia Suisse qui s’est tenue en novembre, la présentation de EKFF/
COFF : « Congé parental : un bon investissement » revêtait un intérêt tout particulier. Cette présentation
a mis en lumière les connaissances scientifiques actuelles sur le congé parental et notamment le
fait que celui-ci : favorise la santé et le bon développement de l’enfant, la santé des parents et les
liens parents-enfant ; représente une opportunité pour les entreprises ; est un plus pour l’économie ;
favorise le désir d’enfant ; favorise l’égalité.

L’association faîtière Familles arc-en-ciel a participé à la rencontre annuelle des associations LGBTIQ genevoises et nationales. Cette réunion est organisée par le Service Agenda 21 – Ville Duranble de la
Ville de Genève le 3 octobre. Nous avons pu faire le point sur les procédures d’adoption de l’enfant
du ou de la partenaire dans le Canton de Genève.
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Les familles arc-en-ciel et
leurs ami.e.s aux Prides de
Zurich et de Lugano
Juin en mois traditionnel des Prides a commencé dans le Tessin qui a connu
cette année sa première édition. L’Association faîtière Familles arc-en-ciel était

présente avec un stand d’information et a aussi activement participé au défilé
dans les rues de Lugano. Les participant.e.s venu.e.s de toute la Suisse ont
été acclamé.e.s par un nombreux public. Après la Pride, Maria von Känel a
dans son discours souligné l’importance pour les organisations des différentes
régions de coopérer afin de pouvoir intensifier le travail d’information et de
sensibilisation sur la cause LGBTIQ*. Le comité remercie vivement Barbara,
Doris, Eva, Maria et Marco ainsi que toutes les personnes participantes pour
leur présence, sans oublier les responsables de l’organisation de la Lugano
Pride et notamment Imbarco Immediato.
La Pride de Zurich, qui a eu lieu cette année le 16 juin, n’avait jamais rassemblé autant de monde : 37’000 personnes, dont 19’000 ont défilé, ont vécu un
week-end inoubliable. Les Familles arc-en-ciel ont à nouveau participé au
cortège avec leur petit train, grâce à l’aimable soutien de pride@UBS. Sur le
site du festival, les membres actives Verena, Susanne, Andrea et Erika ont
pour la première fois organisé un oasis pour les familles qui a attiré une foule
de grands et de petits. Les membres du comité Eva, Tamara et Eva ainsi que
la directrice générale Maria ont apporté une aide énergique lors du défilé ainsi
qu’à l’oasis pour les familles. Un grand merci pour leur grand engagement !
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Membres

2.

2017 2018
Membres :

317

335

couples et familles :

163

196

Membres individuels :

107

74

Organisations :

12

9

Membres bienfaiteurs (individuels) :

22

13

Membres bienfaiteurs (couples/familles) :

40

41

1

2

Membres bienfaiteurs (collectifs) :

Membres
+ 38 depuis l’année dernière

Couples et familles
+ 33 depuis l’année dernière

Membres individuels
- 33 depuis l’année dernière

Organisations
+ 1 depuis l’année dernière
Membres bienfaiteurs (individuels)
- 9 depuis l’année dernière

Membres bienfaiteurs (couples/familles)
- 3 depuis l’année dernière
Membres bienfaiteurs (collectifs)
+1 depuis l’année dernière

Rapport du bureau

En tant que directrice générale, Maria von Känel a fortement
promu la coopération avec des réseaux partenaires majeurs
au cours de l’exercice 2018 (Institut pour le développement
de l’entreprise de la Haute école spécialisée bernoise,
Haute école spécialisée de Lucerne, APEA Zurich, Bureau
de l’égalité de la ville de Berne, Service de l’enfance et de
la jeunesse de la ville de Berne, KOSMOS, Institut Marie
Meierhofer pour l’enfant … ), ce qui a permis de lancer plusieurs partenariats et projets communs. Elle a défendu les
intérêts des familles arc-en-ciel lors de plusieurs conférences, tables rondes et congrès en Suisse et à l’étranger. Elle
a également participé, aux côtés de Noémie Forlano, aux
manifestations organisées par des organisations défendant
les intérêts des familles ou l’égalité entre les femmes et les
hommes, en y introduisant activement les préoccupations
des familles arc-en-ciel.
En 2018, la directrice générale Maria von Känel a été conviée aux conférences, tables rondes et congrès suivants,
en tant qu’invitée ou représentante de l’Association faîtière
Familles arc-en-ciel, et a participé à des sessions de travail :

Mars

New York : The Commission on the Status of
Women (CSW)

Avril/
novembre Berne : assemblée générale de Pro Familia

Comité et bureau

3.

Suisse

Mai

Zurich : Kosmos, Journée de la lecture à voix
haute
Berne : Institut pour le développement de
l’entreprise de la Haute école spécialisée
bernoise

Juin

Zurich : Zurich Pride table ronde « Mariage civil
pour toutes et tous » sur la grande scène
Vienne : Agence des droits fondamentaux de
l’Union européenne (FRA)

Août

Zurich : Table ronde « Mariage civil pour toutes
et tous – all inclusive »
Berne : Bureau fédéral de l’égalité entre
femmes et hommes

Septembre Genève : « Projet de recherche SAVIE-LGBTQ
Octobre

2018 – Inclusions et exclusions des personnes
Lgbt et leur familles »
Bruxelles : Conférence ILGA-Europe
Assemblée générale HABS

Co-présidence :

Contrôle/révision :

Direction générale :

Comité :

Eva Kaderli, Zurich, et
Chatty Ecoffey, Genève
Maria von Känel, Greifensee

Administration des membres :

Tamara Freiburghaus, Thoune

controlling4business GmbH basée
à Wetzikon
Nicole Freiburghaus, Thoune
Tamara Freiburghaus, Thoune
Delphine Roux, Genève
Eva Krieger, Bâle

Interlocuteur/interlocutrice pour le Tessin :
Michele Lurati-Siciliotto et Sara Bonora

Novembre Berne : Bureau de l’égalité « Consultation pour
le nouveau plan d’action égalité 2019 – 2022 »
Berne : Service de l’enfance et de la jeunesse
de la ville de Berne « Élaboration du nouveau
Rapport sur les familles »
DFAE « Objectifs stratégiques du message
2017 – 2020 »
Médiathèque Valais, table ronde « Maman
lesbienne, papa gay ... »

Décembre Congrès national Dialogue : La diversité des

couples et des familles – Un défi pour les
églises
En 2018, la directrice générale, Maria von 		
Känel, a aussi présenté des exposés, animé
des ateliers et dispensé des formations :

Janvier

Zurich : Atelier Adoption de l’enfant du ou de la
partenaire avec lic.iur. Karin Hochl

Avril

Lugano : Atelier Adoption de l’enfant du ou de
la partenaire avec Doris Feminis

Mai

Zurich : Autorité centrale cantonale en matière
d’adoption

Juin

Lucerne : Haute école spécialisée

Maria von Känel coordonne depuis 2016 le projet lié au
sous-contrat de prestations conclu avec Pro Familia.
En 2018, l’accent était mis sur la création d’une mallette
pédagogique, la formation des professionnel.le.s et l’offre
de conseil à destination des futures familles arc-en-ciel.
Maria von Känel s’est attaché les services de l’entreprise
Giessform pour la conception graphique de la mallette
pédagogique. La directrice générale gère également la
ligne d’écoute 0800 77 22 33. Nous remercions chaleureusement Barbara Konrad pour avoir répondu à la ligne de
conseil téléphonique en français.
Le bureau a répondu à d’innombrables questions de journalistes et d’autres personnes intéressées et donné des
interviews. En fin d’année, des cartes de vœux ont été envoyées au Conseil fédéral et à toutes et tous les parlementaires pour les remercier de leur soutien. Tout au long de
l’exercice, Maria von Känel s’est occupée du site Internet
et de la page Facebook 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 Familles arc-en-ciel VAUD, Catherine
Fussinger et Tamara Freiburghaus. Avec l’aide de Marco

21

Rapport annuel Familles arc-en-ciel 2018

D’Alessandro, plusieurs communiqués de presse ont été
rédigés et des réponses formulées à diverses demandes.
Maria von Känel a personnellement conseillé de nombreuses familles, les a pour certaines accompagnées à
des rendez-vous administratifs ou leur a communiqué les
adresses de professionnel.le.s spécialisé.e.s. Elle a aidé
les groupes régionaux des Familles arc-en-ciel et soutenu les rencontres de familles arc-en-ciel dans plusieurs
localités. Maria von Känel a organisé le traditionnel weekend Familles arc-en-ciel au bord du Lac Noir et conçu et
mené à bien différents programmes destinés aux familles
arc-en-ciel à l’occasion de l’International Family Equality
Day (IFED) à Zurich. Elle a coordonné la participation de
l’Association faîtière Familles arc-en-ciel aux Prides de
Zurich et de Lugano. Maria von Känel a assuré toute la
coordination des bénévoles. Elle a par ailleurs organisé
l’assemblée générale de l’Association faîtière Familles arcen-ciel ainsi que la retraite.
Nous remercions vivement Maria von Känel pour son
engagement formidable ! Nous sommes ravi.e.s qu’elle
accepte de continuer à diriger le bureau pour le nouvel
exercice et lui souhaitons toujours autant de joie et d’énergie pour accomplir cette tâche. Un grand merci également
à Tamara Freiburghaus et Catherine Fussinger pour leur
contribution bénévole.

En septembre 2013, l’association s’est dotée d’un bureau professionnel. Cette fonction à temps partiel (50 %) est assurée
par la directrice générale, Maria von Känel. Interlocutrice
du pouvoir politique, des autorités et du grand public, elle
encourage les alliances politiques et entretient les liens avec
d’autres organisations LGBTIQ ou familiales ainsi qu’avec les
établissements scolaires et les ONG. La mission principale
de la directrice générale est de représenter l’association et
de coordonner ses activités. Le traitement des nombreuses
demandes adressées à l’association prend beaucoup de temps.
Depuis novembre 2017, la directrice générale est aidée par Tamara Freiburghaus pour les tâches administratives. 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@regenbogenfamilien.ch
La directrice générale reçoit une rémunération symbolique
pour son poste à 50 %, financée grâce aux recettes réalisées
par l’association, et ses frais sont défrayés. Nous serions
heureuses et heureux de pouvoir rémunérer correctement
notre directrice générale. Chaque adhésion et chaque don y
contribuent ! Merci beaucoup.

Présence en ligne –
site Internet / Facebook
/ Twitter / Rainbow
Family Portal
4.1

Mis à jour très régulièrement par la directrice générale, le
site Internet est très fréquenté. En revanche, le Rainbow
Family Portal est encore très peu utilisé. Nous recommandons à nos membres de communiquer en toute sécurité
via ce canal. Les utilisateurs et utilisatrices enregistré.e.s
sont informé.e.s via newsletter et Facebook de l’actualité
et des événements en rapport avec les familles arc-enciel. En tout, dix newsletters ont été publiées en allemand
et en français durant l’exercice 2018. Nous avons reçu
plus de 8’722 e-mails. Présents sur Facebook depuis le 6
mars 2011, nous comptabilisons 3’193 « J’aime » à la fin de
l’exercice 2017. Sur Twitter, nous avons 966 aboné.e.s.

Groupes de travail

4.

4.2

Politique

Durant l’exercice 2018, la loi révisée ouvrant l’adoption de
l’enfant du ou de la partenaire aux couples de même sexe
et le projet « Mariage civil pour toutes et tous » étaient au
cœur des préoccupations de l’Association. Dans le cadre
d’un kiss-in et d’une table ronde intitulée « Mariage civil
pour toutes et tous : petit à petit ou all inclusive ? », nous
avons, aux côtés de LOS, rappelé la nécessité d’obtenir
une véritable égalité et revendiqué les droits et devoirs qui
y sont liés, à savoir : l’accès à la PMA, la reconnaissance
de l’enfant dès la naissance, l’adoption conjointe d’enfants
tiers, la rente de veuve ou de veuf.
Pour assurer la coordination du travail de lobbying dans le
cadre du projet « Mariage civil pour toutes et tous », l’Association faîtière Familles arc-en-ciel participe à nouveau
activement avec Eva Kaderli et Karin Hochl au groupe de
coordination politique des LGBTIQ* suisses.

4.3

Droit

A l’automne 2017 s’est créé un « groupe de travail loi» afin
de suivre le processus d’ouverture, à partir du 1er janvier
2018, de la procédure d’adoption de l’enfant du partenaire

aux parents de même sexe. Ce groupe, coordonné par
Catherine Fussinger, comprend Maria von Känel & Barbara Konrad, il a également bénéficié jusqu’à ce jour de la
collaboration active de personnes qui ne sont pas membres de l’association: Doudou Denisart, assistante sociale,
Nils Kapferer et Nesa Zimmermann, tous deux juristes,
ainsi que Karin Hochl, avocate.
Ce groupe s’est chargé de réunir et communiquer aux
membres les informations relatives à la procédure d’adoption de l’enfant du partenaire (contenu de la page web et
soirées d’information début 2018 en Suisse alémanique,
en Suisse romande et au Tessin), mais aussi de répondre
à des demandes individuelles et d’apporter notre soutien.
Les témoignages des familles relatives aux expériences
positives et négatives rencontrées au cours de la procédure ont également été collectés : ces retours d’expériences
sont très précieux pour le travail mené par l’association.
Aussi, nous remercions chaleureusement les personnes
qui ont pris le temps de le faire.
Notre groupe de travail a également interpellé à plusieurs reprises les autorités en charge de la procédure
d’adoption par le biais de courriers officiels. Début 2018,
une demande a été adressée afin que des informations
nous soient communiquées quant au déroulement de la
procédure dans les différents cantons, nous avons alors
également rendu les autorités attentives à la nécessité de
bénéficier d’une sensibilisation aux réalités des familles
arc-en-ciel afin d’assurer une procédure respectueuse de
nos familles. Dans quatre cantons, les autorités en charge
de la procédure ont demandé à pouvoir bénéficier d’une
telle sensibilisation : Vaud (intervention de Barbara Konrad
et Chatty Ecoffey), Genève et un des trois secteurs de
Neuchâtel (intervention dans les deux cas de Barbara
Konrad et Catherine Fussinger) & Berne (Maria von Känel
et Karin Hochl). En Suisse, alémanique, Maria von Känel
a entrepris des démarches auprès de diverses instances. En Suisse romande, notre association a été invitée
en mars 2018 à venir se présenter lors d’une séance de
la Conférence latine des autorités cantonales en matière
d’adoption (CLACA). Lors de cette intervention, Catherine
Fussinger et Doudou Denisart ont fait part des besoins
et des inquiétudes des familles arc-en-ciel en soulignant
les différences qui existaient entre les réalités des familles
hétéroparentales recomposées – pour lesquelles ce dispositif légal de l’adoption intrafamiliale a été conçu – et celle
de nos familles qui sont, pour la majorité de celles qui ont
recours à cette procédure, des familles d’origine. Suite
au constat que les recommandations des Prof. Buechler,
Cottier, Jaffé et Simoni relative à l’audition des enfants
des parents de même sexe, rendues publiques début juin
2018, n’étaient pas prises en compte par les autorités en
charge de la procédure au niveau cantonal, nous avons
à nouveau interpellé celles-ci, ainsi que leur ministre de
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tutelle, par le biais d’un courrier officiel (automne-hiver
2018). Si plusieurs cantons ont accusé réception, nous
attendons encore à ce jour des réponses officielles.
Nous avons également informé plus largement sur la nouvelle situation juridique de nos familles et sur les limites et
les problèmes que soulève le dispositif d’adoption de l’enfant du partenaire en répondant aux journalistes (plusieurs
articles et émissions à ce propos en 2018) et en publiant
l’article sur la situation juridique des familles homoparentales dans la revue REISO (décembre 2018).
Nous avons également pu bénéficier, grâce à Nesa Zimmermann, du travail mené par la Law Clinic de Genève
sur les droits des personnes LGBT : un tiré à part de la
partie concernant le « Nouveau droit de l’adoption pour les
familles arc-en-ciel : ce qu’il faut savoir » a été diffusé en
français et en italien lors de la Pride latine au Tessin et tout
un chapitre concerne la parentalité dans la brochure « Les
droits des personnes LGBT ». Ce sont là des ressources
précieuses.

4.4

Conseil / prestations

Comme l’année précédente, nous avons reçu en moyenne
quatre demandes par semaine via l’adresse mail destinée
au conseil. Ces demandes ont donné lieu à des consultations individuelles ou à une orientation vers des services
spécialisés. En fonctionnement depuis 2017 et opérée tous
les vendredis, la ligne d’écoute 0800 70 33 22 a rencontré
une vive demande. Environ deux fois par semaine, nous
avons reçu des demandes d’information de journalistes,
de professionnel.e.s ou d’élèves au sujet des familles arcen-ciel.
Le sous-contrat de prestations conclu avec Pro Familia,
l’association faîtière nationale des organisations familiales,
nous a valu une aide financière de 75’000.00 francs en
tout pour la période 2016 – 2019. Pour l’année 2018, un
soutien de 14’500.00 francs a été accordé pour continuer
l’offre de conseil à destination des (futures) familles arcen-ciel et des professionnel.le.s et pour financer l’organisation des rencontres. Grâce à ce soutien, l’équipe de
conseil a mis au point le concept d’une mallette pédagogique Familles arc-en-ciel comprenant des séquences
pour l’enseignement scolaire. Ce concept de mallette
pédagogique Familles arc-en-ciel a été présenté aux
enseignant.e.s et directions d’établissements scolaires de
divers cantons. L’aide financière a permis de proposer des
ateliers attractifs pour enfants et adultes lors de la traditionnelle rencontre Familles arc-en-ciel au bord du Lac Noir.

Plusieurs formations et sensibilisation ont été données
au cours de l’année 2018. Mis à part les sensibilisations
aux réalités des familles arc-en-ciel données aux professionnel-le-s en charge de la procédure d’adoption dans
divers cantons, Maria von Känel a donné un cours dans
la haute école de travail de Luzern : Barbara Konrad a été
sollicitée comme experte pour un travail de bachelor à la
HETS de Fribourg; Chatty Ecoffey a animé deux atelier
sur « Familles arc-en-ciel : du mythe à la réalité » dans le
cadre du congrès annuel du Groupement des AEMO et
pratiques éducatives en milieu ouvert de Suisse latine
(APEMO) à Renens ; Catherine Fussinger a participé à
une table-ronde à la Haute Ecole de santé Vaud afin de
familiariser la nouvelle volée de sages-femmes à la variété
des modèles familiaux, elle est également intervenue à
la Faculté de Sciences sociales et politiques de L’Université de Lausanne où elle donné une présentation sur
« Les familles LGBT face au Droit: quels droits les familles
LGBT ? ». Enfin, notre association a été invitée à proposer
une formation continue au sein de la Haute Ecole en travail
social de Fribourg : « Travailler de manière inclusive avec
les enfants et les parents des « familles arc-en-ciel » (prévue pour novembre 2018, cette formation de deux jours a
dû être reportée à l’automne 2019).

4.5

Collecte de fonds

Nous n’avons lancé aucun appel aux dons durant l’exercice 2018. Grâce au soutien financier d’UBS@Pride, nous
avons cette année encore participé avec notre petit train à
la Zurich Pride. Un grand merci pour ce soutien. Suite à la
demande déposée en vue d’un sous-contrat de prestations avec Pro Familia Suisse, l’association faîtière nationale des organisations familiales, nous avons obtenu un
crédit pour la période 2016 – 2019 d’un montant de 75’000
francs pour élargir notre offre de conseil à destination
des familles et des professionnel.e.s. Le montant affecté
à l’exercice 2018 était de 14’500.00 francs. Ce soutien
financier a été utilisé pour la création de la mallette pédagogique Familles arc-en-ciel et l’organisation d’ateliers et
de rencontres.
Nous avons reçu un don de 556.00 francs de la part du
réseau « Together with Pride » de Swiss Re. Ce montant a
été utilisé pour la réalisation de la mallette pédagogique
Familles arc-en-ciel. La diaconie de l’église réformée de
Zoug nous a transmis 800.00 francs issus d’une collecte ;
que Madame Sonnleitner en soit ici remerciée.
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Relations publiques /
médias / coopérations
4.6

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, pour
le sous-contrat de prestations qui en a découlé ainsi que
pour notre collaboration avec les Bureaux de l’égalité de la
ville de Zurich et de la ville de Genève pour l’IFED 2018.
Avec l’aide de Marco D’Alessandro, qui a travaillé bénévolement pour l’association en 2018 en tant que responsable
média, plusieurs communiqués de presse ont été rédigés
et des réponses formulées à diverses demandes. Nous
remercions Marco vivement pour son grand engagement.
Dans le cadre de l’exposition « Continuum – Récits et
savoirs LGBTIQ+ » à l’université de Genève a eu lieu la
table-ronde « Les familles arc-en-ciel en Suisse : modalités
de conception des familles et situation légale ».
Après une présentation des quarte participant-e-s à cette
table-ronde – une sociologue, une juriste et deux membres
de notre association, Catherine et Nicolas – , Catherine a
rappelé la diversité des familles arc-en-ciel en Suisse à
l’aide de quelques livres pour enfants.
Marta Roca i Escoda a ensuite fait un bref état de la
recherche menée sur l’homoparentalité dans le domaine
de la psychologie d’une part et des sciences sociales de
l’autre. Elle a aussi évoqué le développement des associations défendant les familles arc-en-ciel dans d’autres pays,
notamment l’Espagne, ainsi que les compétences sociales
nécessaires à ces familles pour faire face à une situation
de discriminations.
En se basant sur leurs expériences personnelles, Nicolas
et Catherine ont évoqué l’élaboration d’un projet parental
puis l’impact que peut avoir le fait d’avoir dû le mener à
bien dans une situation d’insécurité juridique.
Enfin, Nesa Zimmermann, a présenté la nouvelle situation
juridique qui permet depuis le 1er janvier d’avoir deux
parents légaux de même sexe. Elle a alors renvoyé à deux
publications de la Law Clinic sur les droits des personnes
vulnérables - Université de Genève (UNIGE), « Nouveau
droit de l’adoption pour les familles arc-en-ciel : ce qu’il
faut savoir » et « Les droits des personnes LGBT » (disponible en ligne sur notre site et celui de la Law Clinic).

En conclusion ont été évoqués les enjeux juridiques actuels autour d’une loi sur le Mariage pour Tout-e-s qui, si on
ne veut pas d’un mariage de deuxième catégorie pour les
homos, doit inclure l’ensemble des droits parentaux: double filiation à la naissance avec les deux parents de même
sexe, accès à la PMA et accès à l’adoption extra-familiale
pour les couples de même sexe.

• NELFA Network of European LGBTIQ* Families Associations (IFED 2018)
• Plateforme droits humains des ONG
• Institut Marie Meierhofer (audition de l’enfant)
• Opération Libero (mariage civil pour toutes et tous)
• Pro Familia Suisse (sous-contrat de prestations)
• Pro Familia Vaud (bibliographie Familles-Familles)
• Regenbogenfamilienzentrum Berlin (partage de connaisL’association faîtière Familles arc-en-ciel a mis en place
sances)
des coopérations avec de nombreuses organisations
• REISO, Revue d’information sociale (publication « La
locales, nationales, européennes et internationales, liées
situation juridique des familles homoparentales »)
à la communauté LGBTIQ* et à la politique familiale, ainsi
• SAVIE – LGBT (symposium)
qu’avec des partis politiques :
• Sateenkaariperheet, Finlande (partage de connaissances)
• Achtung Liebe Berne
• TGNS Transgender Network Switzerland (partage de
• Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes
connaissances)
• Département fédéral des affaires étrangères DFAE
• UNICEF (audition de l’enfant)
• Département fédéral de justice et police DFJP (droit de
• Université de Genève, Services à la cité (table-ronde
l’adoption)
familles homoparentales dans le cadre de l’exposition
• EqualJus (partage de connaissances, situation légale en
Continuum – Récits et savoirs LGBTQI+)
Europe, www.equal-jus.eu)
• WyberNet
• Bureau de l’égalité de la ville de Zurich (partage de
• Zurich Pride Festival 2018 (manifestation petit train, table
connaissances, IFED 2018)
ronde « Mariage civil pour toutes et tous », oasis pour les
• Bureau de l’égalité de la ville de Berne (consultation
familles)
pour le plan d’action égalité)
• Family Equality Council USA (partage de connaissances)
• Familyship (plateforme en ligne dédiée au projet
d’enfant)
• FELS, amies, amis, parents de lesbiennes et de gays
(lobbying, groupe de coordination politique)
Les rencontres familles arc-en-ciel de Baden, Bâle,
• Groupe Homoparents de l’Association 360 (rencontre
Berne, Genève, Lausanne, Lugano, Sursee et Zurich sont
familles arc-en-ciel)
toujours plébiscitées et fort appréciées par les personnes
• HAZ Homosexuelle Arbeitsgruppen Zürich (IG Regenqui y participent. Ces rencontres sont proposées gratuibogenhaus)
tement grâce au soutien financier de l’Association faîtière
• Haute école de Lucerne (exposé sur les personnes
Familles arc-en-ciel.
LGBTIQ*)
• ILGA Europe (Conférence annuelle 2018)
Familles arc-en-ciel Berne
• ILGA World (partage de connaissances)
• Imbarco Immediato
En 2018, nous nous sommes retrouvé.e.s à l’occasion de
• Institut Suisse Jeunesse et médias (ISJM) (bibliographie quatre grandes fêtes à Berne pour célébrer la diversité
Familles-Familles)
des familles : trois fois à l’aire de jeux Schützenweg et
• Service de l’enfance et de la jeunesse de la ville de
une fois à l’espace enfants Chinderchübu / Monbijou.
Berne (Berne, ville amie des familles)
Nos événements réunissent des familles arc-en-ciel et
• Autorité centrale cantonale en matière d’adoption, Zurich d’autres personnes intéressées pour vivre la diversité des
• KOSMOS (Journée suisse de la lecture à voix haute)
familles arc-en-ciel dans la capitale fédérale.
• APEA ville de Zurich
• Law Clinic, Faculté de Droit, Université de Genève
Pour 2019, nous avons prévu d’organiser quatre événe• LGBT PN Canada (partage de connaissances)
ments majeurs : sortie luge, Pâques, fête de l’été, fête de
• LOS Organisation suisse des lesbiennes (kiss-in,
l’automne.
mariage civil pour toutes et tous)
• LSVD Lesben- und Schwulenverband Deutschland,
Familienseiten (partage de connaissances, projet :
familles arc-en-ciel)
• Médiathèque Valais (« Maman lesbienne, papa gay ... »)

4.7
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Groupes régionaux

Familles arc-en-ciel Suisse centrale

parents de même sexe en avril 2018. Plus d’une cinquantaine de familles y sont venues et ont apprécié de pouvoir
Comme les années précédentes, nous nous sommes retbénéficier d’informations détaillées de la part des deux
rouvées en 2018 à quatre reprises à l’espace Freiraum de instances principales en charge de la procédure. D’autre
Sursee (dans l’abbaye) pour une rencontre conviviale.
part, grâce aux informations obtenues nous avons pu établir un document détaillé concernant le déroulement de la
Pendant que les enfants dessinent, jouent ou goûtent, les
procédure dans le canton de Vaud. Nous avons également
parents partagent un moment d’échange, de convivialité et établi des contacts avec la cheffe du projet « Respect de
de discussions autour d’une tasse de café.
la diversité à l’école » au sein de l’Unité de promotion de
la santé et de prévention en milieu scolaire ainsi qu’avec la
Les prochaines rencontres en 2019 auront lieu le 25 mai,
responsable du Bureau lausannois des familles.
le 7 septembre et le 16 novembre. Toutes les personnes
intéressées sont les bienvenues.
En lien avec « le groupe de travail loi », nous avons
également interpellé les instances cantonales en charge
Familles arc-en-ciel VAUD
de l’Allocation cantonale vaudoise de maternité en leur
adressant un argumentaire pour les inciter à mieux tenir
Constitué en 2017, le groupe Vaud a développé ses
compte des réalités des familles arc-en-ciel et en partiactivités en 2018. Organisé-e-s de manière complètement culier à celles des couples de pères dont les enfants sont
horizontale pour le moment, cinq personnes assurent pour nés grâce à une gestation pour autrui à l’étranger et dont
l’heure le suivi des activités : Barbara, Corine, Sandra,
les demandes de prestations avaient non seulement été
Catherine et Noémie.
refusées, mais l’avaient été dans des termes très problématiques.
Grâce au généreux soutien de Coopération service (qui
réunit dans des locaux communs plusieurs associations
Enfin, le groupe Vaud est engagé dans deux projets
vaudoises en lien avec la famille : Pro Familia Vaud, l’Asso- collaboratifs conséquents, qui aboutiront en 2019 mais qui
ciation d’entraide familiale, l’Association des parents d’élè- nous ont fortement mobilisé en 2018 :
ves, le jardin des parents, etc.), nous avons pu bénéficier
a) une bibliographie « Famille-Familles » (titre provisoire)
gratuitement durant toute l’année 2018 d’une salle pour
qui présentera environ 200 livres enfants et jeunesse (de 4
nos réunions, un grand merci à Coopération service pour
ans à 14 ans) sur la diversité des familles et
ce soutien initial.
b) une demi-journée de réflexion sur l’accueil inclusif des
familles arc-en-ciel à l’intention des professionnel-le-s
En juin 2018 a lieu la première rencontre officielle des fade l’enfance, de l’école, du social et de la santé. Dans
milles arc-en-ciel Vaud : organisée dans l’idyllique maison le cadre du premier projet, nous collaborons l’Institut
de quartier du Désert, cette rencontre a été un succès.
Suisse Jeunesse et Médias (ISJM) et Pro Familia Vaud,
Lors de celle-ci a circulé un questionnaire pour mieux
ainsi qu’avec toutes une série d’autres associations. Pour
connaître quels étaient les envies et les besoins des famil- le second, nous avons pu poursuivre notre collaboration
les. Au cours de la seconde moitié de 2018, trois séances avec l’Unité de prévention du Service de protection de
ont été organisées dont deux thématiques : l’une sur les
la jeunesse et Pro Familia Vaud et l’étendre à d’autres
parcours d’adoption, l’autre autour de témoignages sur les instances : Partenaire Enfance & Pédagogie – structure
moments clés pour nos familles.
qui apporte son soutien pédagogie à toutes les structures
d’accueil des enfants en pré et parascolaire (0 à 12 ans),
Nous avons également pris contact avec diverses instanFondation PROFA (service de conseil en périnatalité et
ces associatives et officielles.
service d’éducation sexuelle) et l’Unité de promotion de
Au niveau associatif, nous avons rejoint l’interassociative
la santé et de prévention en milieu scolaire (Respect de la
qui réunit deux fois par an les diverses associations LGBT- diversité à l’école).
QI vaudoises, c’est Corine qui nous y représente. Nous
participons également au « Groupe Sensibilisation » de
Vogay qui travaille avec les lieux et les professionnel-le-s
qui accueillent des jeunes (Catherine et Barbara).
Au niveau des instances officielles, nous avons pu établir
de bons contacts avec l’Etat civil et l’Autorité centrale cantonale en matière d’adoption. Cela s’est traduit d’une part
par l’organisation d’une séance d’information au sujet de
la procédure d’adoption de l’enfant du partenaire pour les
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In memoriam

En souvenir de Madame Lucile
Prod‘hom, l’Association faîtière Familles arc-en-ciel a reçu des dons de
la part de ses ami.e.s et proches, d’un
montant total de 1’760.00 francs, ce
dont nous sommes très reconnaissant.e.s.
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille et lui souhaitons beaucoup de courage.

Dépenses

2017

2018

Dépenses projets		
Pro Familia Unterleistungsvertrag

25’000.00
25’000.00

14’969.51
14’969.51

Dépenses relations publiques		
Nationale Konferenz
Politische Lobby- und Pressearbeit
Regenbogenfamilientreffen
PRIDE
IFED
WE Schwarzsee

40.00
422.80
1’072.50
3’418.50
5’758.42
4’023.15
14’735.37

0.00
5’251.03
44.90
6’807.51
5’171.22
2’320.50
19’595.16

Dépenses merchandising		
Wareneinkauf

474.95
474.95

0.00
0.00

Dépenses projets		
Infobroschüre Regenbogenfamilien

Comptes annuels

5.

0.00
0.00

10’348.26
10’348.26

Dépenses bureau		
Löhne
Sozialversicherung
Reise- u.a. Spesen Geschäftsstelle
Konferenzen
Weiterbildung
Generalversammlung

12’797.00
1’400.00
3’375.82
1’660.44
2’255.00
500.00
21’988.26

15’729.00
1’390.60
4’322.20
3’996.02
4’229.90
2’881.26
32’548.98

Administration		
Allg. Administration (Büro, Tel, Porto etc)
Mitgliedschaften
Buchhaltung/Revision
Lizenzen, EDV Unterhalt
Homepage, Hosting
Abschreibungen

2’757.50
1’407.95
279.80
3’712.60
3’701.45
700.00
12’559.30

5’086.76
941.18
4’442.65
1’601.30
3’245.25
700.00
16’017.14

Total dépenses

74’757.88

93’479.05

Comptes annuels
Compte de résultats du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018

Recettes

2017

2018

Cotisations de membres		
Einzel MG (80.00)
Einzel MG Supporting (150.00)
Paar/Familien MG (150.00)
Paar/Familien MG Supporting (200.00)
Kollektiv MG (200.00)
Kollektiv MG Supporting (500.00)

6’042.00
2’400.00
25’800.00
7’400.00
1’550.00
0.00
43’192.00

4’580.30
3’000.00
31’500.00
8’200.00
2’000.00
1’000.00
50’280.30

Dons		
Spenden
Spenden - Mme Lucile Prod‘hom

4’070.15
0.00
4’070.15

4’066.71
1’760.00
5’826.71

Recettes projets		
Pro Familia Unterleistungsvertrag
Infobroschüre Regenbogenfamilien

25’000.00
0.00
25’000.00

14’969.15
9’074.55
24’043.70

Recettes relations publiques		
Regenbogenfamilientreffen
PRIDE
IFED
WE Schwarzsee

50.00
0.00
0.00
1’650.00
1’700.00

0.00
300.00
0.00
1’937.09
2’237.09

Recettes vente d’articles		
Verkauf Merchandising Artikel

803.25
803.25

0.00
0.00

450.00
80.00
530.00

1’120.00
0.00
1’120.00

		
Recettes service de conseil		
Workshop
Beratung

Remboursements		
Sozialversicherung

0.00
0.00

30.65
30.65

Total recettes
75’295.40 83’538.45
Jahresverlust		 - 9’940.60
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Merci
De nombreux membres actifs ont contribué, par leur
engagement personnel, à faire avancer l’égalité des
familles arc-en-ciel. Beaucoup de familles ont ouvert
leurs portes aux médias, contribuant ainsi de façon
significative à la sensibilisation du public.
Un grand merci à tous ceux et toutes celles qui ont
investi leur temps et leurs ressources au service des
Familles arc-en-ciel.

Pour les enfants

A colorier et envoyer
Association faîtière Familles arc-en-ciel
c/o Association 360
36, rue de la Navigation
1201 Genève

