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Prix de l’égalité de la ville de Zurich

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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C’est avec grande joie
et beaucoup de fierté
que nous nous sommes
vu remettre le prix de
l’égalité 2019 de la ville
de Zurich lors d’une
magnifique cérémonie
organisée à l’Hôtel
de Ville

Ce prix récompense le travail associatif que nous menons
depuis des années à Zurich et dans toute la Suisse en faveur
de la reconnaissance et l’égalité des droits des familles
arc-en-ciel et des personnes LGBTIQ* désireuses d’avoir
un enfant. Notre travail s’est concentré cette année

sur le conseil, l’organisation de rencontres pour les
familles et la planification familiale. Nous nous sommes
également attaché-e-s au développement d’une mallette
pédagogique pour les enseignant-e-s ainsi qu’au travail
de lobbying en faveur du « mariage civil pour toutes et
tous », et notamment du projet incluant l’accès au don de
sperme et la double filiation avec les deux parents dès la
naissance. Lancée avec succès en Suisse alémanique,
notre mallette pédagogique destinée aux écoles est
maintenant largement utilisée ; la version en français sera
disponible début 2020. Nous avons renseigné les équipes
pédagogiques des jardins d’enfants et du cycle primaire 1
sur le thème des familles arc-en-ciel et proposé toute
une journée de formation sur ce thème aux étudiant-e-s
de la Haute école spécialisée de Sierre. À Lausanne,
nous avons organisé avec succès un symposium très
intéressant et enrichissant. Plus de 150 professionnel-le-s
de la petite enfance, de l’école, de la santé et du social
ont répondu à notre invitation et s’investiront à l’avenir en
faveur d’un accueil inclusif des familles arc-en-ciel.

Le théâtre de marionnettes présenté à la Zurich Pride a
rencontré un grand écho, de même que l’oasis familiale.
Tout au long de l’année, différents ateliers ont été proposés
sur les familles arc-en-ciel, la législation et la diversité des
familles, une première soirée-débat interactive « Devenir
père quand on est un homme gay » a également été
organisée à Zürich. Les rencontres des familles arc-enciel et les festivités organisées dans les différentes villes
étaient autant de moments forts, sans oublier le premier
défilé de lanternes « Räbeliechtli » qui a eu lieu à Bâle.

Les temps forts de l’exercice 2019

Nous saluons aussi l’augmentation de 40 % du nombre
d’adoptions en Suisse ! Les derniers chiffres de l’Office

1.

fédéral de la statistique viennent confirmer cette hausse
globale : en 2018, 429 enfants ont été adoptés. Combien
de ces enfants ont deux papas ou deux mamans ? Pour
l’heure, la statistique ne le dit pas. Toutefois, à en juger
par les retours des cantons, il y a de nombreux couples
homosexuels.

•
•
•
•
•
•
•
•

Droits et politique
Professionnel-le-s: sensibilisation, formation, ressources
Pour les (futures) familles
Collaborations et échanges avec les instances officielles
Espace public
Vie interne de l’association
Culture
Activités internationales

DROITS ET POLITIQUE

Adoption de l’enfant de la / du partenaire

Quel bilan chiffré deux ans après l’entrée
en vigueur du nouveau cadre légal ?
Début 2019, grâce aux démarches de deux journalistes – l’une romande et l’autre alémanique – désireuses
de dresser un bilan de l’ouverture de l’adoption de l’enfant du partenaire aux couples parentaux de même
sexe, nous disposons des premières indications chiffrées sur le nombre de demandes déposées par les
familles arc-en-ciel dans les différents cantons après une année d’entrée en vigueur du nouveau droit:
plus de 173 demandes ont été déposées au cours de l’année 2018 dans l’ensemble de la Suisse, un chiffre
considérable lorsqu’on sait qu’en 2015, 170 adoptions de l’enfant du conjoint dans le cadre de couples
hétéroparentaux mariés ont été prononcées (statistiques OFS). On ne peut que regretter dans ce contexte
que plusieurs cantons alémaniques aient refusé de fournir des données : le canton de Bâle-Ville, de
Lucerne, de Thurgovie et de Zürich où seuls les chiffres concernant les demandes déposées au sein de
la ville de Zürich ont été fournis. Aussi, est-il fort probable que le nombre total des requêtes dépasse la
barre des 200 demandes en 2018.
Sans surprise, c’est dans les grands centres urbains que le nombre de demandes a été le plus élevé
la première année : 42 demandes dans le canton de Berne, 31 dans le canton de Vaud, 22 dans
celui de Genève et 19 demandes dans la seule ville de Zürich. À l’autre extrême, certains cantons
n’ont enregistré aucune demande : c’est le cas Appenzell Rhodes Intérieurs, Obwald, Schaffhouse
et des Grisons. Certains cantons n’ont reçu qu’une ou deux demandes : Uri, Glaris, Nidwald et Jura
dans le premier cas, Schwyz et Zoug dans le second. Le canton du Tessin a enregistré 3 demandes,
Fribourg 4 et Neuchâtel 6. Ce chiffre oscille par contre entre 8 et 14 requêtes dans les cantons de
Saint-Gall, Soleure, Argovie et du Valais.
Dans le cadre du reportage TV diffusé en juin 2019 par une journaliste de la RTS, un nouveau point
statistique a été réalisé pour la Suisse romande. 1 an ½ après l’entrée de la loi, sur les 6 cantons
romands (sans le Tessin donc) : 95 demandes avaient été déposées et sur celles-ci, 24 avaient abouti
et 71 étaient encore en cours. En comparaison, dans le canton de Berne, sur les 46 demandes
déposées, 26 avaient abouti et 20 étaient toujours en cours en juin 2019.
On constate donc que la durée de la procédure est très longue, sauf dans certains cantons comme
Neuchâtel ou le Jura où les demandes ont été traitées dans un délai de 6 mois environ. À l’opposé,
il faut beaucoup de patience pour les familles établies à Genève ou dans le canton de Vaud où la
durée de la procédure est actuellement d’un an ½ à plus de deux ans pour bon nombre de familles.
Malheureusement, pour l’heure, les autorités n’évaluent pas la durée de la procédure et ne donnent
aucun signe d’une volonté de la ramener à des délais plus raisonnables à l’avenir. L’exemple bernois
montre toutefois que la taille du canton et le nombre de demandes ne constituent pas la seule
explication, ce canton a rendu à lui tout seul en 1 an ½ plus de réponses positives que les 6 cantons
romands réunis !

Sources :
Martina Tomaschett, « Erst seit diesem Jahr erlaubt. Stiefkind-

Adoption ist bei Schwulen und Lesben gefragt », Blick, 25
décembre 2018, (https://www.blick.ch/news/politik/erst-seit-diesemjahr-erlaubt-stiefkind-adoption-ist-bei-schwulen-und-lesbengefragt-id15086176.html)
Camille Degott, La Première, Radio RTS, série spéciale autour des
lois de 2018, 24 décembre 2018, journal du 12 :30, (https://www.rts.
ch/info/suisse/10092935-naturalisation-facilitee-tva-ou-adoptionhomoparentale-quel-bilan-pour-les-nouvelles-lois-de-2018-.html)
Carole Pantet, RTS info, « Adoption homoparentale en Suisse
romande », 10 juin 2019, (https://www.rts.ch/info/regions/10496296seuls-24-couples-homosexuels-ont-pu-adopter-en-suisseromande.html)
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Audition des enfants
Fin 2018, notre association avait interpellé les autorités responsables de la procédure d’adoption dans
l’ensemble des cantons suisses au sujet de la suite qu’elles entendaient donner aux recommandations
des quatre expert-e-s nationaux sur la question de l’audition de l’enfant dans le contexte des procédures
d’adoption de l’enfant du/de la partenaire et plus particulièrement la possibilité d’y renoncer quand il
s’agit d’une famille d’origine au sein de laquelle parents et enfants sont ensemble depuis toujours.
Dans ce courrier, nous avions également argumenté sur le fait que seule une cohorte d’enfants,
ceux ayant entre 6 et 12 ans au moment de l’enquête sociale, allait être touchée par cette
disposition alors que pour les nouvelles générations d’enfants l’adoption serait prononcée avant
qu’ils ne soient en âge d’être auditionnés.
Entre mai et novembre 2019, nous avons reçu une réponse à ce sujet de l’ensemble des cantons latins.

En substance, il a été décidé que :
•
•

•

 vant l’âge de 6 ans : lors de la visite à domicile, il est possible, mais pas nécessaire, que les
A
enfants soient présents.
Pour les enfants entre 6 et 12 ans : les enfants doivent être présents lors de la visite à domicile.
Lors de cette visite, les professionnel-le-s en charge de l’enquête sociale évoquent « dans les
grandes lignes » avec les enfants et en présence de leurs parents « la nature de la procédure
en cours ». Il est prévu que la manière de leur présenter les choses soit discutée au préalable
avec les parents lors du premier entretien. Il n’y a donc plus d’audition en ce qui concerne les
enfants de cette classe d’âge. Malheureusement, on constate que dans certains cantons, Vaud
notamment, les changements sont minimes : en effet, la trame de l’entretien avec les enfants est
demeurée exactement identique à ce qu’elle était à la période où on parlait encore d’audition de
l’enfant. Aussi, le seul changement effectif est que cet entretien se fait en présence des parents,
ce qui n’était pas le cas auparavant.
Pour les jeunes dès 12 ans, dont la loi exige qu’ils/elles donnent leur consentement écrit à
l’adoption : une audition leur est formellement proposée mais les autorités reconnaissent
clairement qu’il s’agit d’un droit et non un devoir. Les jeunes sont donc en droit, s’ils/elles le
désirent, de renoncer à cette audition.

Grâce aux recommandations des expert-e-s, au travail de notre association et à l’écoute des
autorités responsables de la procédure d’adoption dans les cantons latins, les réalités de nos
familles ont pu, dans une certaine mesure, être mieux prises en compte dans le cadre d’une
procédure qui demeure malheureusement en soit très problématique.
En Suisse alémanique, les autorités n’ont pas donné suite à notre courrier, excepté le canton de
Berne qui fait pour sa part également partie de la Conférence latine des autorités cantonales en
matière d’adoption (CLACA).
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Mariage pour toutes et tous

L’action de la Saint-Valentin
L’action de la Saint-Valentin a été un grand succès ! Grâce à notre intense travail de relations publiques,
la Commission juridique du Conseil national a voté le jour de la Saint-Valentin l’envoi en consultation de
deux variantes du « Mariage pour toutes et tous » dont l’une avec accès à l’insémination artificielle pour
les couples de lesbiennes mariées (11 à 12 voix, 1 abstention). Beaucoup de familles et d’ami-e-s se sont
rendu-e-s à l’action devant le Parlement à Berne et ont donné un signal fort par leur présence !
Suite à la décision de la Commission juridique du Conseil national, nous avons organisé la
tribune : « Mariage pour tous – deux variantes en discussion » avec l’Organisation suisse des
lesbiennes (OSL). Lors de cet événement, un consensus s’est dégagé sur la nécessité d’obtenir
une réelle égalité avec un mariage incluant l’ensemble des droits. Peu après, notre coprésidente
Eva Kaderli a été invitée à un débat autour du « Mariage pour toutes et tous » à la TV suisse
alémanique (Philosophie « Sternstunde »).
Nous tenons à remercier tou-te-s les participant-e-s pour leur engagement très apprécié !

Consensus de la table ronde : « Mariage
civil pour toutes et tous – deux variantes
sont en discussion »
Les participant-e-s et le public de la table ronde étaient unanimes : l’accès au don du sperme et à la
double filiation dès la naissance sont indissociables du projet de mariage civil pour toutes et tous. Seule

cette variante assure la pleine égalité du mariage pour toutes et tous. L’Association faîtière Familles
arc-en-ciel a activement participé à la procédure de consultation, elle a rédigé une prise de
position explicite en faveur de la pleine égalité et a su convaincre de nouvelles ONG et institutions
de rendre un avis favorable : https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2019/8595.pdf
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Action « Jouons la sécurité : mariage
civil pour toutes et tous – all inclusive ! »
En collaboration avec l’organisation suisse de lesbiennes (OSL), nous avons organisé la campagne et la
conférence de presse « La sécurité avant tout ! » et « Nous voulons du sperme ! Amen » le vendredi 30 août
dernier. Cela a été un véritable succès, qui nous a apporté une grande visibilité dans les médias.
L’occasion nous ainsi été donnée d’informer la population qu’il est nécessaire d’accorder aux
femmes mariées avec une femme le droit d’accéder au don de sperme et la double filiation dès la
naissance – comme cela l’est déjà pour une femme mariée avec un homme – et cela afin que les
enfants et toute la famille sont mieux protégé-e-s !
Nous remercions tout particulièrement Manuela Baumgartner, membre de l’Association faîtière
Familles arc-en-ciel. En acceptant de relater son histoire personnelle aux médias, elle a
grandement contribué à attirer l’attention sur la nécessité d’ouvrir l’accès au don de sperme et de
permettre la reconnaissance juridique envers les deux parents dès la naissance.
Nous aimerions également remercier toutes les personnes qui ont fait un excellent travail au cours
des derniers mois et qui ont répondu à notre appel aux dons. Sans votre soutien financier, la
grande action du 30 août n’aurait pas été possible !
Malheureusement, en dépit de notre mobilisation et des nombreux soutiens dont nous bénéficions,
le vote au sein de la commission juridique du Conseil national nous a été défavorable, à une voix
près : 13 voix contre l’inclusion de l’accès au don de sperme dans le projet de loi sur le mariage
pour toutes et tous et 12 voix pour.

Mariage civil pour toutes et
tous – conférence de presse
commune avec Pro Familia
Suisse, l’Association pour la
responsabilité parentale (VeV)
et la Ligue suisse des femmes
catholiques
Le 21 juin dernier prenait fin la procédure de consultation autour du projet de loi
« Mariage civil pour toutes et tous », plusieurs articles de presse sont parus à cette
occasion pour souligner le fait que la plupart de partis gouvernementaux, UDC
exceptés, se déclaraient favorables à la version du projet incluant l’accès au don de
sperme et la double filiation à la naissance.
Lors d’une conférence de presse commune avec Pro Familia Suisse,
l’Association pour la responsabilité parentale (VeV) et la Ligue suisse des
femmes catholiques, nous avons souligné l’importance de privilégier le modèle
incluant l’accès au don de sperme et la reconnaissance de l’enfant dès la
naissance.
C’est aussi grâce au soutien que vous nous avez apporté suite à notre appel
aux dons pour l’ouverture du mariage civil que nous avons pu réaliser cet
important travail en réseau.
Les communiqués de presse, nos argumentaires et les diverses ressources
élaborées dans le cadre de cette campagne sont disponibles sur notre site.
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PROFESSIONNEL-LE-S:
SENSIBILISATION, FORMATION,
RESSOURCES

Vers un accueil inclusif des familles arc-en-ciel

« Quels défis ? Quelles ressources ? »
Demi-journée de réflexion à l’intention des
professionnel-le-s de la petite enfance,
de l’école, de la santé et du social
En mai 2019, une demi-journée de réflexion à l’intention des professionnel-le-s de la petite enfance, de l’école,
de la santé et du social a eu lieu dans le canton de Vaud avec pour objectif de permettre aux différentes
catégories de professionnel-le-s en contact avec les familles de :
•
•
•
•

Mieux connaître les réalités des familles arc-en-ciel
Découvrir ce qui fait leurs spécificités et ce qu’elles partagent avec toutes les autres familles
Identifier les enjeux respectifs des professionnel-le-s et des familles arc-en-ciel
Discuter de pistes favorisant un accueil inclusif

Ce projet a pu être réalisé grâce à un comité d’organisation comprenant, aux côtés de l’Association
faîtière Familles arc-en-ciel, des institutions étatiques et paraétatiques jouant un rôle clé dans les
différents domaines d’activités concernés, à savoir : l’Unité de pilotage de la prévention du Service
de protection de la Jeunesse de l’État de Vaud, l’Unité de promotion de la santé et de la prévention
en milieu scolaire de l’État de Vaud à travers son axe « Respect de la diversité à l’école », la fondation
Partenaire Enfance & Pédagogie qui a pour mission d’assurer un accompagnement pédagogique aux
professionnel-le-s de l’accueil de jour (0 à 12 ans) de tout le canton de Vaud, le Service de conseil en
périnatalité de la Fondation PROFA qui couvre également l’ensemble du canton et Pro Familia Vaud
dont le but est de soutenir et de promouvoir une politique familiale cohérente, plurielle et équitable en
terres vaudoises.
Ouverte par une allocution de Madame la Conseillère d’État Cesla Amarelle, Cheffe du Département
de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) du canton de Vaud, cette manifestation a réuni
près de 150 professionnel-le-s dans une atmosphère stimulante et chaleureuse.
Afin de sensibiliser les professionnel-le-s aux réalités de nos familles, nous avons collecté auprès
de nos membres romand-e-s des récits relatant leurs expériences avec les professionnel-le-s au
fil de leur trajectoire parentale de tous les jours et c’est sur la base de ces témoignages que des
professionnel-le-s ont été invité-e-s à réfléchir à ce qui peut favoriser ou nuire à un accueil inclusif de
nos familles.
Une réflexion préalable a été menée par domaine en sous-groupe de 5-6 personnes au cours du mois
de mars-avril et c’est la synthèse de ces échanges qui a été présentée en plénière le 9 mai.
La formule retenue pour sensibiliser les professionnel-le-s à un accueil inclusif de nos familles était
originale. Pour les 5 domaines abordés – périnatalité, petite enfance, pré et parascolaire, école
et éducation sexuelle – la journaliste qui assurait l’animation a lu un récit rendant compte de nos
expériences et c’est en référence à cette évocation que les réflexions des professionnel-le-s des
différents domaines ont été présentées.
Nous avons également eu la chance de bénéficier en conclusion de la conférence du Prof. Salvatore
d’Amore consacrées aux « Nouvelles familles-Nouvelles parentalités » qui a ouvert des pistes de
réflexion très stimulantes.
Nous remercions vivement nos partenaires – Kim Carrasco, Seema Ney, Sabine Germann, Nadia
Pasquier, Michèle Theytaz Grandjean : grâce à leur engagement et à leur créativité, nous avons pu
développer de concert ce beau et précieux projet. Nous sommes également très reconnaissantes
envers les familles qui nous ont confié leurs témoignages.
Un grand merci aussi à l’État de Vaud pour son soutien à cette manifestation.
La vidéo réalisée lors de cette demi-journée constitue une ressource durable pour les professionnel-le-s.

https://www.regenbogenfamilien.ch/fr/francais-accueil-inclusif-videos/
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Lancement réussi de la mallette
pédagogique destinée aux équipes
pédagogiques des écoles
Lors de la rentrée scolaire, l’Association faîtière Familles arc-en-ciel a présenté une mallette
pédagogique destinée aux enseignant-e-s. Cette mallette permet de familiariser les élèves du cycle

primaire 1 avec les différents modèles familiaux d’aujourd’hui et de sensibiliser le personnel des
crèches et garderies ainsi que le corps enseignant à l’accueil d’enfants issus de familles arc-enciel. Nous bénéficions déjà du soutien de l’Association professionnelle des enseignant-e-s de
Zurich, qui nous a permis de présenter notre mallette dans un article de son magazine ZLV. De
même, la feuille scolaire publiée par la Direction de l’instruction publique de Nidwald (Schulblatt
Nidwalden) ainsi que celle du canton de Zurich ont signalé l’existence de notre mallette.
La version en français de cette malette sera diffusée en Suisse romande à la rentrée scolaire 2020.

Nouvelle affiche et
nouveaux coloriages
Nous avons découvert avec grande joie la nouvelle affiche qu’Anna
Henkel de GIESSFORM a illustrée pour nous. (Voir page 38)

Immédiatement après sa publication, nous avons reçu plusieurs
commandes de la part de crèches et de groupes de jeux.
Vous pouvez vous aussi la commander par mail à
info@regenbogenfamilien.ch pour la distribuer à votre
école / crèche / garderie / groupe de jeux.
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Brochure d’information Familles
arc-en-ciel : nouvelle version mise à
jour en Suisse alémanique, première
parution à Berne
L’Association faîtière Familles arc-en-ciel a lancé, en coopération avec le Bureau de l’égalité entre
femmes et hommes de la ville de Berne, une nouvelle édition de la brochure d’information « Familles
arc-en-ciel ». Cette brochure est parue à l’occasion de la Family Equality Day 2019 (IFED) avec

des préfaces inspirantes de Barbara Krattiger, directrice du Bureau de l’égalité entre femmes et
hommes de la ville de Berne, et de Philippe Gnaegi, directeur de Pro Familia Suisse.
Cette version mise à jour présente en quatre pages la nouvelle situation juridique en vigueur depuis
le 1er janvier 2018. Elle expose également des pistes concrètes permettant aux professionnel-le-s
qui accueillent nos enfants de créer un environnement inclusif, respectueux et bienveillant.

Journée cantonale des infirmières et
infirmiers petite enfance (IPE) –
« Familles et enfants d’aujourd’hui »
Notre association a été invitée à intervenir dans le cadre de la journée cantonale des
infirmières et infirmiers petite enfance du canton de Vaud dont le thème était, en novembre
2019, « Familles et enfants d’aujourd’hui ».
Sous le titre « Les familles arc-en-ciel. Quels défis, quelles ressources lors des échanges
avec les IPE ? », Catherine Fussinger a élaboré – de concert avec Julien Gross, infirmier
petite enfance – une présentation d’une heure à l’intention de la soixantaine d’infirmières
et infirmiers petite enfance (IPE) qui assurent visites à domicile, accueil hebdomadaire
parents-enfants et conseils par téléphone pour les bébés et les petit-e-s de 0 à 4 ans
dans les 4 régions du canton de Vaud.

Service de consultation de couple et de
sexologie de la Fondation PROFA (Vaud)
Dans le cadre d’un atelier « Transmission de savoirs », une sensibilisation aux réalités des familles
arc-en-ciel a pu être offerte durant une matinée à l’ensemble de l’équipe des conseillères et conseillers
du service.
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Service social de la maternité du
CHUV (Vaud)
À l’automne 2019, une séance a été organisée avec les assistantes sociales de la maternité du CHUV afin
de leur faire connaître la situation des familles arc-en-ciel.

Sensibilisation au sein de l’école
vaudoise
Une trentaine d’enseignant-e-s d’un établissement scolaire vaudois ont été sensibilisé aux réalités
des familles arc-en-ciel lors de deux ateliers donnés en septembre 2019 à l’occasion d’une journée
pédagogique.
Notre association a été invitée à rejoindre le « Groupe de coordination Diversité de genre et
d’orientation sexuelle » mis sur pied par l’Unité de promotion de la santé et de prévention en milieu
scolaire (unité PSPS), structure rattachée au service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la
formation (SESAF), lui-même dépendant de département de la formation, de la jeunesse et de la
culture (DFJC) et du département de la santé et de l’action sociale. Ce groupe, animé par la cheffe
du projet « Respect de la diversité à l’école », a pour objectif l’échange et la coordination autour de
projets et d’actions visant à sensibiliser aux diversités de genre et d’orientation sexuelle, à prévenir
l’homophobie et la transphobie ainsi qu’à soutenir les élèves en questionnement ou LGBTIQ.
En 2019, nous avons également collaboré à diverses occasions avec VoGay-sensibilisation.
VoGay-sensibilisation bénéficie d’un soutien de l’État de Vaud pour accompagner les
professionnel-le-s de l’éducation et de la santé qui initient des campagnes de prévention des
discriminations liées à l’orientation sexuelle et/ou l’identité de genre. VoGay-sensibilisation assure
des interventions auprès des jeunes entre 12 et 20 ans dans le cadre scolaire (niveau secondaire 1
et 2) ou extra-scolaire.
Notre association a rejoint le groupe travail sensibilisation de Vogay qui réunit des allié-e-s 2 à 3
fois par ans. Nous avons également donné une sensibilisation aux réalités des familles arc-en-ciel
à leur équipe d’intervenant-e-s en septembre 2019
Enfin, nous avons été associé-e-s au projet réalisé dans le cadre du programme d’éducation de la
Ville de Lausanne « Le respect, c’est la base ». Suite à un concours, deux affiches ont été réalisées
sur le thème « Le respect des diversités sexuelles et de genre c’est la base ». Le prix a été décerné
le 17 mai en présence du municipal David Payot, Directeur de l’enfance, de la jeunesse et des
quartiers à la Ville de Lausanne. Les deux affiches lauréates, sur lesquelles figure également le
logo des familles arc-en-ciel, sont diffusées dans les écoles suite à une sensibilisation assurée par
l’équipe sensibilisation de Vogay.
Nous remercions chaleureusement VoGay sensibilisation, et tout particulièrement Sara Blaser, de
nous avoir associé-e-s à ce beau projet.
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POUR LES (FUTURES)
FAMILLES

Échanges d’expériences et soutien à la parentalité

Atelier avec Salvatore d’Amore,
psychologue-psychothérapeute
Être parent au sein d’une famille arc-en-ciel implique de relever toute une série de défis, de faire face à
des situations stressantes et cela nous amène à mobiliser diverses ressources pour faire reconnaître et
respecter notre famille. Aussi l’objectif de cet atelier était de permettre aux parents de prendre un

moment de recul sur leur vécu en bénéficiant des apports d’un professionnel en mesure d’accueillir
leurs doutes, leurs questionnements, leurs réflexions, en garantissant un cadre respectueux de la
parole de chacun-e. Cet atelier a pu être offert en mai 2019 aux parents des familles arc-en-ciel de
Suisse romande grâce au contrat de prestations avec Pro Familia Suisse. Une dizaine de parents
y ont pris part – un nombre idéal pour des échanges de qualité – et tout-e-s les participant-e-s
ont apprécié de pouvoir évoquer certaines expériences et questionnements en bénéficiant de
la profondeur de regard de Salvatore d’Amore, lié à son expérience clinique avec les familles
homoparentales et à ses travaux sur le sujet. Un moment riche, précieux et ressourçant.

Atelier : « Projet parental des lesbiennes :
risques et effets secondaires »
Au mois d’avril, nous avons organisé en partenariat avec le Bureau de l’égalité de la ville de Zurich un
atelier suivi d’une table ronde sur le thème « Projet parental des lesbiennes : risques et effets secondaires ».

Dans les locaux de la bibliothèque de la ville de Zurich, notre avocate de confiance, Karin Hochl,
a fait un tour d’horizon de la situation juridique, puis trois femmes concernées ont partagé leurs
expériences sur le processus d’adoption. L’événement a trouvé un grand écho : toutes les places
de la bibliothèque étaient prises. La soirée s’est terminée en beauté autour d’un apéro émaillé
d’échanges passionnants. Un grand merci à toutes les personnes qui y ont participé et en particulier
à Shelley Berlowitz du Bureau de l’égalité de la ville de Zurich pour son excellente organisation, la
qualité de son écoute et l’animation chaleureuse de cette soirée.
Vous pouvez télécharger ici l’exposé introductif de l’avocate Karin Hochl : Projet parental des
lesbiennes : risques et effets secondaires. www.regenbogenfamilien.ch/download/4673/

14

Rapport annuel Familles arc-en-ciel 2019

Soirées « Parcours d’adoption »
– Genève et Vaud
À Genève, le groupe homoparents de 360 a organisé trois soirées d’échanges autour des « Parcours
d’adoption » au cours de la première moitié de 2019
Trois soirées sur ce thème ont également été organisées sur le canton de Vaud. Elles ont
notamment permis de reconstruire la trame de l’entretien avec les parents, ainsi que les questions
posées aux enfants. Nous avons non seulement échangé sur la diversité des ressentis, des
déroulements mais nous avons aussi pu partager sur ce qui est pénible et pesant dans le cadre de
cette procédure ; ces échanges ont aussi été l’occasion de rire et de se rassurer…

Devenir père quand on est un homme
gay – une soirée-débat interactive
Texte : Tobias Kuhnert et José Blanco
La soirée-débat organisée par l’Association faîtière Familles arc-en-ciel le 30 octobre 2019 au centre
« Karl der Grosse » de Zurich était l’occasion pour plus d’une cinquantaine de participants et quelques
participantes de discuter sur l’accès à la paternité pour les hommes gays. Le débat adoptait le format

dit « Fishbowl » où un groupe de personnes assises au centre discutent entourées du public qui
peut également rejoindre le centre pour participer à la discussion. Ce format a permis de créer
une atmosphère intime et chaleureuse malgré un nombre de participant-e-s plus important que
prévu. Six intervenants ont partagé leurs expériences en répondant aux questions des animateurs
ainsi qu’en interaction avec le public. La discussion a tourné autour des multiples options, défis et
expériences auxquels est confronté un homme gay qui fonde une famille arc-en-ciel.
La coparentalité et la gestation pour autrui étaient ici au cœur du débat.
Chaque intervenant a partagé avec le public les enjeux et défis posés
par son propre cas de figure ainsi que les aspects émotionnels, sociaux
et économiques qui y sont associés. Des disparités significatives ont été
observées entre les différentes configurations familiales et au-delà de l’aspect
informatif, la discussion a laissé apparaître des divergences d’opinion et de
points de vue. Le débat animé et riche a duré plus de deux heures et le petit
apéritif qui s’en est suivi était un moment de convivialité qui offrait l’occasion
idéale pour réseauter. Nous remercions vivement Tobias Kuhnert et José
Blanco pour l’organisation et l’animation du débat.
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Week-end Familles arc-en-ciel au
Lac Noir
Véritable temps fort, le week-end Familles arc-en-ciel au Lac Noir s’est déroulé sous un soleil radieux.

Nous avons fait la connaissance de nouvelles familles, ri et dansé ensemble, admiré le spectacle
du ciel étoilé, partagé des discussions passionnantes et inspirantes. Un grand merci aux
organisatrices Maria et Martina, aux nombreuses personnes qui ont aidé sur place et aux familles
qui ont ravi nos papilles avec leurs délicieux mets. Cette rencontre restera inoubliable et nous
attendons avec impatience la prochaine édition qui est prévue du 16 au 18 octobre 2020 !

Sondage national
« Les familles arc-en-ciel en Suisse »
Nous avons évalué nos services de conseil en réalisant un sondage au mois d’octobre et avons étoffé
notre offre. En octobre, nous avons réalisé un sondage pour évaluer et réviser notre offre de conseil.

Une grande majorité est très satisfaite de nos services. Notre brochure d’information est très
appréciée, tout comme le sont notre guide, nos questions & réponses et notre bibliographie ainsi que
nos ressources pédagogiques et notre documentation sur l’audition de l’enfant. Les conseils en ligne
et par téléphone sont aussi particulièrement appréciés. À la demande de certains membres, nous
avons maintenant créé un groupe WhatsApp en allemand, français et italien exclusivement réservé à
nos membres et nous avons également enrichi nos listes d’expert-e-s. Merci à toutes et à tous pour
votre participation.

Échanges organisés par et pour les
familles arc-en-ciel dans différentes
villes suisses 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, Berne, Genève, Lausanne, Lugano, Sursee et Zurich, les membres du comité et
d’autres membres actifs ont organisé des rencontres. Des familles arc-en-ciel se sont officiellement

regroupées en Argovie, à Bâle, à Berne, à Sursee, au Tessin et dans le canton de Vaud. 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, Andrea, Barbara, Catherine, Chatty, Corine, Donatella, Erika, Eva,
Jana, Line, Manu, Maria, Marita, Martina, Michelle, Melania, Nicole, Noémie, Nuray, Prisca,
Sabine, Sandra, Sara et Tobi.
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COLLABORATIONS & ECHANGES
AVEC LES INSTANCES OFFICIELLES

Zurich récompense le travail réalisé en
faveur de l’égalité des familles arc-en-ciel
Fin juin, l’heure était venue : nous nous sommes vu remettre le prix de l’égalité. Le Bureau de l’égalité
de la ville de Zurich a organisé pour et avec nous une soirée inoubliable ! C’est en présence du jury,

de plusieurs personnes du comité et de membres de l’Association faîtière Familles arc-en-ciel
ainsi que de nombreux invité-e-s que le conseiller municipal Michael Baumer nous a remis ce
prix important. Nous nous réjouissons de voir notre travail reconnu et l’avons exprimé dans notre
discours de remerciement lu par Eva Kaderli (co-présidente), Martin della Valle (ex co-président) et
Martina von Känel (conseillère). La partie discours s’est terminée par l’intéressant éloge prononcé
par Michelle Cottier. Le divertissement musical était assuré par la chansonnière berlinoise Suli
Puschban qui a su avec sa chanson « Superdyke » faire bouger toute la salle – c’était superbe ! Un
grand merci au personnel du Bureau de l’égalité pour l’organisation de cette soirée inoubliable.

Assemblée générale Pro Familia Suisse
Lors de l’assemblée générale de Pro Familia Suisse qui s’est tenue en novembre, Madame Alexandra
Kis de l’Université de Neuchâtel a présenté son exposé « Étudier un nouveau mode de financement des
structures d’accueil basé sur les incitations et favoriser ainsi la socialisation des jeunes ». Nous en

avons profité pour signaler que d’autres organisations familiales peuvent s’investir avec nous en
faveur du « mariage civil pour toutes et tous – all inclusive » et de l’extension de la norme pénale
antiraciste. Nous avons informé les personnes présentes du lancement réussi de la mallette
pédagogique destinée aux équipes pédagogiques des écoles. Nous leur avons également fait part
de la bonne nouvelle venue du milieu de la recherche suisse et annonçant que le Fonds national
suisse a accepté de financer un projet sur les familles arc-en-ciel dans le cadre de son programme
Spark destiné à encourager les projets non-conventionnels. Le projet intitulé « Capacity Building
for Rainbow Families in Switzerland and Beyond » a été initié par Dr Christiane Carri (HES-SO
Valais) et Dr Stefanie Boulila (HSLU). Ce projet a pour particularité d’être une recherche-action
participative communautaire. Il vise à permettre aux familles arc-en-ciel du Valais d’explorer
pendant un an leurs expériences vécues et d’identifier des champs d’action politique. Son objectif
est de développer une boîte à outils pouvant également servir aux familles arc-en-ciel des autres
cantons.
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Rencontre des président-e-s
Comme les années passées, nous avons été invité-e-s par le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes
et hommes (BFEG) à participer à une rencontre avec d’autres ONG. A cette occasion, nous avons pu

partagé nos experiences avec un grand nombre de délégué-e-s. Nous informons ici sur chaque
coopération mise en place et chaque projet réalisé. Nous nous réjouissons de profiter chaque
année d’un soutien plus large et massif de la société civile.

VISIBILITE DANS
L’ESPACE PUBLIC

Deuxième marche de la visibilité
lesbienne en Suisse
Lausanne a accueilli samedi 27 avril la deuxième édition suisse de la marche pour la visibilité des
lesbiennes. Quelques 150 personnes ont participé à cette manifestation destinée à sensibiliser aux

préoccupations des lesbiennes*, dont plusieurs représentantes de notre association. Au niveau
politique, les lesbiennes et leurs allié-e-s ont réclamé le droit à la procréation médicalement
assistée (PMA), la rente de veuve, le mariage civil ou encore la protection contre les violences
et discriminations. Un grand merci aux organisatrices et organisateurs pour la qualité de cet
événement !

International Day Against Homophobia,
Transphobia and Biphobia
À l’occasion de l’International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia (IDAHOT), l’Ambassade
du Royaume des Pays-Bas en Suisse a invité à un déjeuner et à un débat ouvert sur les droits LGBTI et
l’acceptation sociale des personnes LGBTI. Ce fut l’occasion d’un riche échange avec les organisations
LGBTI locales et les ambassadeurs et ambassadrices de différents pays qui participent à la
« Coalition pour les droits égaux » (CDE) dont la Suisse est également membre : https://bit.
ly/2W2hr8S. L’IDAHOT avait cette année pour devise « Les mêmes droits pour tous et toutes ».
Parallèlement, le classement des pays d’ILGA-Europe a été publié avec un résultat décevant
pour la Suisse, qui y occupe la 27e place : https://bit.ly/2JC073c. Des efforts sont encore à faire
notamment dans les domaines #MariagePourToutesEtTous #ProtectionContreLaDiscrimination
#DroitsDeLaFamille
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IDAHOT – actions à la bibliothèque
jeunesse de la Chaux-de-Fonds
Suite à une formation avec Be You Network, les bibliothécaires de la bibliothèque des jeunes de la
Chaux-de-Fonds (Neuchâtel) ont organisée une activité lors de l’IDAHOT le 17 mai 2019 : à côté d’un

atelier de bricolage « Badges contre l’homophobie et la transphobie », du matériel d’information
ainsi qu’un choix de livres sur la thématique a été mis à disposition des usagères et usagers de
la bibliothèque. Parmi ces ressources, des exemplaires de la brochure d’information « Familles
arc-en-ciel », des autocollants, des cahiers de coloriage ainsi que notre bibliographie littérature
jeunesse.

50 ans Stonewall et 20 ans Zurich Pride
Texte : Andrea Kleger et Erika Ritter
En 2019, nous avons fêté les 50 ans de Stonewall et les 20 ans de la Pride de Zurich. Les espaces au

cœur de Zurich Sechseläutenplatz et Stadthausanlage constituaient un cadre idéal. Le défilé du
samedi après-midi, plus étoffé que jamais, a parcouru le centre-ville. Nous aussi, les familles arc-enciel, avons défilé avec notre petit train haut en couleur. Bon nombre d’enfants mais aussi d’adultes
était ravi de ne pas avoir à marcher sur tout le parcours. Nous avons distribué des ballons et des
fleurs pour attirer l’attention sur notre association. Nous remercions chaleureusement BACHER
GARTENCENTER AG pour nous avoir offert des fleurs pour décorer notre petit train, ainsi que UBS
Pride pour son généreux sponsoring du petit train.
Notre oasis familiale était de nouveau une attraction incontournable. Le château gonflable mais
aussi le maquillage des enfants ont rencontré un franc succès. Petits et grands ont passé du bon
temps à jouer, à dessiner, à manger du popcorn et à boire au bar à sirops. Des poufs poire et des
banquettes invitaient au repos et à la détente.
Au retour de la grève des femmes, nous avons le vendredi soir repris des forces à l’apéro des
membres et découpé, à la joie de toutes et de tous, le gâteau arc-en-ciel. Le samedi, il nous a
fallu évacuer en urgence le site du festival en raison d’un avis de tempête. Grâce à l’intervention
énergique du comité d’organisation, des bénévoles et de soutiens spontanés, nous avons pu tout
rassembler à temps et tout mettre au sec.
Nous remercions Susanne et Verena Hitz, Dodo et Melissa Hochuli, Erika Ritter et Andrea Kleger
pour leur travail au sein du CO et pour leur grand engagement lors de l’événement. Un grand merci
également à Alev Oezcan qui a spontanément assuré plusieurs services à la suite et a tout rangé
jusqu’à la fin.
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Pride romande – Genève – 6 juillet 2019
Près de 35’000 personnes ont défilé dans les rues de la ville de Genève à l’occasion de la Pride romande.
La ville de Genève était pavoisée à divers endroits aux couleurs de l’arc-en-ciel.
Le tronçon des familles arc-en-ciel a réuni un bel éventail de nos familles : bébés, enfants, ados
grandissant dans des familles avec deux mamans, deux papas ou encore au sein d’un projet de
coparentalité.
Merci à celles et à ceux qui nous ont rejoint pour défiler avec vous.

Future Clinic for Critical Care presents:
MOTHER / MUTTER
Le 25 mai, nous étions invité-e-s à un événement riche et émouvant organisé par FCCC – future clinic for
critical care. Le quotidien des mères lesbiennes et des personnes en situation de handicap a été le

sujet d’une table ronde commune qui a mis en évidence un certain nombre de défis et similitudes.
Cet échange fructueux a abouti à la conclusion qu’une approche commune pouvait être bénéfique
pour tout le monde. Nous attendons avec impatience les prochaines rencontres. Nos remerciements
chaleureux vont à Nina Mühlemann Pritchard, Eddie Ramirez, à toutes les personnes qui ont participé
à l’événement et à FCCC-future clinic for critical care pour ce magnifique et inoubliable après-midi !

Les 50 ans de l’Association vaudoise
des parents d’élèves
Le groupe Vaud Familles arc-en-ciel a été invité à tenir un stand lors de la manifestation organisée le
samedi 31 août 2019 au Signal de Bougy pour les 50 ans de l’Association vaudoise des parents d’élèves.

Nous y avons présenté brochures, affiches et une sélection de livres. Une chouette occasion de
faire connaître notre association à d’autres associations de parents et un lieu magnifique où nos
enfants ont pu s’égayer !
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Les familles arc-en-ciel invitées à se
présenter à l’école des grands-parents
L’école des grands-parents du canton de Vaud a décidé de consacrer un de ses cafés à nos familles.

Lors d’une soirée ayant pour titre « Familles arc-en-ciel : des préjugés à la reconnaissance ? »,
Barbara Konrad et sa mère Elsbeth Konrad ont évoqué leur expérience de mère et grand-mère au
sein d’une famille arc-en-ciel.

Département « Femme-mère-enfant » du
CHUV – Participation à la journée des
associations
Soucieuse que les familles arc-en-ciel soient bien accueillies lors de la naissance de leur enfant, nous
avons participé à la première journée des associations organisée en décembre 2019 par le Département
« Femme-mère-enfant » du CHUV dont le but était de renforcer et d’améliorer les échanges entre le DFME
et les associations représentant les patient-e-s et leurs familles.

VIE INTERNE DE
L’ASSOCIATION

Assemblée générale Lausanne
Grâce à une superbe organisation et une participation active des membres, notre AG a été un
moment passionnant, divertissant et inspirant !
Un grand merci à la conseillère nationale Lisa Mazzone et à Claire Attinger, déléguée à la
politique familiale de Lausanne, pour leur visite et leurs interventions.
Le nouveau comité élu : Eva Kaderli, Catherine Fussinger, Chatty Ecoffey, Eva Krieger, Tamara
Freiburghaus, Nicole Freiburghaus et José Blanco ainsi que la directrice générale Maria von
Känel ont entamé l’exercice plus motivé-e-s que jamais !
Nous remercions vivement Sandra Harik, Corine Mérinat Bernard et Barbara Konrad pour
l’organisation très réussie !
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CULTURE

Spectacle de marionnettes à Friesenberg :
« Die magischi Talänt-Show »
Texte : Andrea Kleger et Erika Ritter
En prélude à la Zurich Pride, des événements queer les plus divers ont eu lieu au cours des deux
semaines la précédant. Nous souhaitions cette année proposer un programme également pour les familles
et avons opté pour un spectacle de marionnettes. Grâce au soutien financier accordé par le comité
d’organisation de la Zurich Pride, nous étions en mesure d’engager une troupe professionnelle de
marionnettistes. Plus de 80 enfants et adultes ont vibré au spectacle du « talent show magique »,
ponctué d’anecdotes queer spécialement dédiées à notre public. Nous avons profité de cette
occasion pour sensibiliser à notre configuration familiale les familles présentes qui étaient
essentiellement non arc-en-ciel. Ce fut un superbe après-midi avec marionnettes et popcorn où
personne n’a vu le temps passer.

« Famille, familles ! Une bibliographie au
service de la diversité »
En 2019, la diversité des familles a été mise à l’honneur dans le monde de la littérature jeunesse en
Suisse romande. À travers la bibliographie « Famille, familles ! Une bibliographie au service de

la diversité » et les journées AROLE 2019 sur le même thème (« Famille, FAMILLES ! Mille-etune manières de vivre ensemble »), les professionnel-le-s du livre jeunesse en Suisse romande
(bibliothécaires, enseignants, libraires, psychologues, parents… et amis des enfants et des
livres) bénéficient de magnifiques outils pour aborder la diversité des familles.
Issue d’un partenariat entre Pro Familia Vaud et le bureau romand de l’Institut suisse Jeunesse
et Médias ISJM, la bibliographie « Famille, familles ! » est un beau projet mené avec plusieurs
associations dont la nôtre (A-Capella, a:primo, Familles arc-en-ciel, Femmes-Tische et
VoGay). Constituée d’« expert-e-s littérature » (ISJM, AROLE, bibliothécaires, enseignant-e-s)
et d’« expert-e-s thématiques », issues des associations, lié-e-s à la diversité des familles
(adoption, homoparentalité, maladie, handicap, etc.), la commission de lecture a examiné 300
livres (albums, romans, BD, théâtre) pour retenir au final 179 titres.
Couvrant une large tranche d’âge (dès 3 ans à 14 ans et plus), cette bibliographie – qui peut
être commandée à l’ISJM (12.–) – constitue une magnifique ressource pour les professionnelle-s du livre, de l’enfance et la jeunesse comme pour des familles.
En décembre, cette parution a donné lieu à un vernissage public à la bibliothèque jeunesse
de la Ville de Lausanne et cette institution a acquis et présenté de nombreux ouvrages à cette
occasion.
Aussi, notre association est-elle très heureuse d’avoir pu participer activement à ce projet de
qualité.
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Everybody’s perfect – Queer Film Festival

Un documentaire sur les enfants nés
d’une PMA au sein de couples de
lesbiennes en Belgique – projection et
débat à Genève
À Genève, en octobre 2019, le documentaire F.A.M.I.L.L.E a été programmé lors de la 6 édition du festival
de film Everybody’s perfect et sa réalisatrice, Jessica Champeaux, a été invitée à le présenter lors TJ à la
TV suisse romande.
Non dénuée d’humour, ce riche documentaire donne essentiellement la parole à des enfants
adultes conçus par PMA au sein de couples de lesbiennes en Belgique ainsi qu’à différents
expert-e-s.
La projection a été suivie d’un débat auquel notre association a été associée : grand merci à Nicole
Nebehay (groupe Familles arc-en-ciel Vaud) de nous y avoir représenté.

ACTIVITES
INTERNATIONALES

Conférence ILGA World,
Nouvelle-Zélande
Notre directrice générale a été invitée en Nouvelle-Zélande pour participer à la conférence ILGA World.

Les dernières statistiques juridiques y ont été présentées. De plus en plus de pays reconnaissent
la parentalité originaire des couples de même sexe, l’adoption de l’enfant du/de la partenaire et
l’adoption plénière ! Ce sont en tout 31 États membres de l’ONU qui reconnaissent l’adoption de
l’enfant du/de la partenaire, contre 28 pour l’adoption plénière.
Notre présence nous a permis de renforcer notre travail international, de partager des informations
et de nous inspirer mutuellement. Nous avons pu intéresser de nouveaux pays à une participation
à l’IFED.
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L’Association faîtière Familles
arc-en-ciel a participé à la NYC Pride
La directrice générale a été invitée à la légendaire NYC Pride.

Les émeutes de la Christopher Street à New York remontent à 50 ans. Fin juin 1969, les clients du
bar gay « Stonewall Inn » se sont rebellés contre les contrôles arbitraires et les brimades. Il s’est
ensuivi six jours d’émeute qui sont entrés dans les annales du mouvement LGBTQ. La marche de
protestation a été menée par des membres de « Gay Liberation Army », un des premiers groupes à
s’être battu pour les droits de la communauté LGBTQ et dont certains membres avaient participé à
l’émeute de Stonewall de 1969. Plus de quatre millions de personnes ont célébré la « World Pride »
de New York qui commémorait ce jalon historique de la communauté LGBTQ.
Lors de la Human Rights Conference WorldPride 2019 | Stonewall 50, nous avons présenté notre
International Family Equality Day en Suisse et souligné l’importance que revêt cette journée pour
promouvoir l’acceptation sociale de la diversité des familles dans le monde entier. Nous avons pu
par ailleurs élargir nos contacts internationaux et renforcer nos réseaux.

Rapport ONU sur le progrès des femmes
dans le monde 2019-2020 : « Les familles
dans un monde en changement »
Selon le nouveau rapport, la visibilité et la reconnaissance juridique des familles arc-en-ciel ne cesse
de s’améliorer à travers le monde. L’association responsable des International Family Equality Days

y est pour beaucoup. À l’occasion de cette conférence, la directrice générale de l’Association
faîtière Familles arc-en-ciel a été invitée à participer à une réunion d’expert-e-s en cercle fermé,
suivie en soirée par une manifestation ouverte au public. La Thaïlandaise Matcha Phorn-In,
militante lesbienne et féministe pour les familles arc-en-ciel et membre de l’IFED, a évoqué les
défis personnels auxquels se trouve confrontée sa famille arc-en-ciel en Thaïlande et abordé la
question de la reconnaissance sociale et juridique de ces familles dans le monde.
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Conférence de haut niveau pour la
promotion de l’égalité LGBTI au sein
de l’Union européenne : dès 2020 et
au-delà
Une conférence de haut niveau, organisée à Bruxelles par la présidence finlandaise du Conseil de
l’Union européenne et la Commission européenne, a réuni commissaires européen-ne-s, député-e-s,
représentant-e-s des gouvernements, ministres et militant-e-s LGBTI.
Des acteur-e-s de tout bord ont souligné à plusieurs reprises l’importance d’une reconnaissance
sociale et juridique des familles arc-en-ciel. Voici les exigences concrètes formulées en anglais
par NELFA (Network of European LGBTIQ* Families Associations) : http://nelfa.org/inprogress/wp-

content/uploads/2019/09/NELFA-Commissionconference-092019-wishlistfinal.pdf

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, 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 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
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Membres

2.

2018

2019

Membres :

335

372

Couples et familles :

196

227

Membres individuels :

74

69

Membres bienfaiteurs (couples/familles) :

41

48

Membres bienfaiteurs (individuels) :

13

18

Organisations :

9

9

Membres bienfaiteurs (collectifs) :

2

1

Membres
+ 37 depuis l’année dernière

Couples et familles
+ 31 depuis l’année dernière

Membres individuels
- 5 depuis l’année dernière

Membres bienfaiteurs (couples/familles)
+ 7 depuis l’année dernière

Membres bienfaiteurs (individuels)
+ 5 depuis l’année dernière
Organisations
+ 0 depuis l’année dernière
Membres bienfaiteurs (collectifs)
- 1 depuis l’année dernière

Rapport du bureau

Co-présidence :

Eva Kaderli, Zurich
Catherine Fussinger, Lausanne

Caissière : Nicole Freiburghaus, Thun
Direction générale :

Maria von Känel, Greifensee

Administration des membres :

Tamara Freiburghaus, Thoune

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

Contrôle/révision :

controlling4business GmbH basée
à Wetzikon

Comité :

Tamara Freiburghaus, Thoune
José Blanco, Zurich
Eva Krieger, Bâle
Le comité, la direction générale et
les autres membres actifs espèrent
continuer sur la voie du succès pour
l’exercice 2019/2020 !

Au cours de l’exercice 2019, Maria von Känel a fortement
promu, en qualité de directrice générale, la coopération
avec des réseaux partenaires majeurs (Institut pour
le développement de l’entreprise de la Haute école
spécialisée bernoise, Haute école spécialisée Valais,
Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du
canton de Zurich, Société suisse d’utilité publique, ONU
Femmes et bien d’autres), 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 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, ce qui lui a
permis de plaider la cause des familles arc-en-ciel.
En 2019, 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 elle a
participé à des réunions de travail suivantes:

Janvier

Zurich : Swiss Re

Février

Berne : action de la Saint-Valentin

Zurich : rencontre de réseautage EDUQUEER
sur le thème de l’éducation et de l’école

Mars

Zurich : table ronde « Mariage civil pour toutes et
tous - deux variantes sont en discussion »

	
Nouvelle-Zélande : conférence ILGA World,
atelier : La diversité familiale

Lausanne : groupe de travail Familles arc-en-ciel
VAUD

Comité et bureau

3.

Mars/
Septembre Zurich/Berne : Réunion de coordination avec Pro
Familia sur le sous-contrat de prestation

Avril/
Novembre	Berne : assemblée générale Pro Familia Suisse
	Berne: Bureau fédéral de l‘égalité entre femmes
et hommes

Mai

Lausanne : Demi-journée de réflexion Familles
arc-en-ciel, vers un accueil inclusif. « Quels
défis ? Quelles ressources ? »

ONU Femmes : lancement du rapport sur les
familles

Berne/Zurich/Genève : actions IDAHOT

Juin

Berne : BFEG, vie professionnelle et vie familiale :
dilemme entre tradition et modernité

Zurich : consultation APEA Zurich
Août

Berne : jeu éducatif sur le thème de la diversité
familiale

	Berne : Bureau fédéral de l’égalité entre femmes
et hommes
Berne : lancement du réseau LGBTIQ* Vert
	Table ronde : mariage pour toutes et tous et
accès à la PMA

Septembre	
Zurich : atelier SSL Diversité
Lausanne : groupe de travail Familles
arc-en-ciel VAUD

Bruxelles : présidence finlandaise et LGBTI

Zurich : congrès « Alles inklusive? » (Tout

compris ?) – Travail en faveur de l’égalité des
personnes indépendamment de leur sexe,
identité de genre et orientation sexuelle

Octobre

Zurich : Assemblée générale Pride de Zurich

Novembre G
 enève : BØWIE Awards Ceremony 2019 |
Gender Projects Incubator

En 2019, la directrice générale, Maria von Känel, a aussi
présenté des exposés, animé des ateliers et dispensé des
formations :

tous les envois destinés aux membres. Il a également
rédigé le rapport annuel. Des newsletters ont été envoyées
en collaboration avec Familles arc-en-ciel VAUD, Catherine
Fussinger et Tamara Freiburghaus. Christian Iten nous
a aidé-e-s à rédiger des communiqués de presse et à
répondre à des demandes.
Maria von Känel a personnellement conseillé de
nombreuses familles, les a accompagnées à des rendezvous administratifs ou leur a communiqué les adresses de
professionnel-le-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 week-end des familles arc-en-ciel au
Lac Noir. Elle a également conçu et mené à bien différents
événements dédiés aux familles arc-en-ciel à l’occasion de
l’International Family Equality Day (IFED) à Zurich. Elle s’est
chargée de coordonner la participation de l’Association
faîtière Familles arc-en-ciel à la Pride de Zurich. Maria von
Känel a assuré toute la coordination des bénévoles. Elle a
par ailleurs organisé l’assemblée générale de l’Association
faîtière Familles arc-en-ciel.

Nous remercions Maria von Känel vivement pour son
formidable engagement ! 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 dans
l’accomplissement de cette tâche !
Seit September 2013 hat der Verein eine professionelle

Février

Berne : exposé introductif : les modèles familiaux Geschäftsstelle. Die Stelle wird von Maria von Känel

Juin

Muttenz : Les familles queer

Octobre

S
 ierre : HES-SO Valais, projet : les familles
arc-en-ciel

rompant avec l’image idéale et hétéronormative
du « père-mère-enfant ».

Décembre Uster : école d’orientation professionnelle
d’Uster, Familles arc-en-ciel

Münchenstein : formation des enseignant-e-s
sur les familles arc-en-ciel

Le contrat de prestations signé avec Pro Familia (20162019) est depuis 2016 sous la direction et la coordination
de Maria von Känel. La réalisation d’une mallette
pédagogique, la formation continue des professionnelle-s et les prestations de conseil aux futures familles
arc-en-ciel étaient les principaux projets que nous avons
réalisés, évalués et développés en 2019. Maria von Känel a
redemandé un sous-contrat de prestation pour l’année 2020
et nous avons déjà reçu confirmation du financement. Ce
financement nous permet d’assurer notre offre de conseil et
d’organiser une conférence nationale. 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. En fin d’année, nous avons envoyé une carte
de vœux au Conseil fédéral. 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
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als Geschäftsführerin mit einem 50%-Pensum geleitet.
Als Ansprechpartnerin gegenüber Politik, Behörden
und Öffentlichkeit fördert sie politische Allianzen
und pflegt Netzwerke mit anderen LGBTIQ- und
Familienorganisationen sowie schulischen Institutionen,
Behörden und weiteren NGOs. Hauptaufgabe der
Geschäftsführerin ist die Repräsentation des Vereins und
die Koordination der Vereinstätigkeiten. Die Bearbeitung der
vielen Anfragen beansprucht viel Zeit.
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 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 % qui est 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

4.3

bis Droit

En 2019, le groupe de travail loi a poursuivi son suivi de la
mise en œuvre de la procédure d’adoption de l’enfant du/de
la partenaire. La question de l’audition des enfants et plus
particulièrement la prise en compte des recommandations
des expert-e-s nous a occupé, avec l’obtention de réponses
à ce sujet clarifiant les pratiques en ce qui concerne la
Suisse romande. Dans le canton de Zürich, nous avons
pu nous appuyer sur une très bonne collaboration avec le
bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes de la
Ville de Zürich qui offre d’une part soutien et conseil pour
Mis à jour très régulièrement par la directrice générale,
les couples de femmes en procédure et d’autre part qui a
le site Internet est très fréquenté. En revanche, le
organisé une séance de médiation entre notre association
Rainbow Family Portal est encore très peu utilisé. Nous
recommandons à nos membres de communiquer entre eux et l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adutle au vu des
en toute sécurité via ce canal. Les utilisateurs et utilisatrices difficultés et des pratiques arbitraires et discriminatoires
rencontrées par les familles arc-en-ciel dans le cadre de
enregistré-e-s sont informé-e-s via newsletter et Facebook
de l’actualité et des événements en rapport avec les familles cette procédure.
arc-en-ciel. Dix newsletters ont au total été publiées en
allemand et en français durant l’exercice 2019. Nous avons La question des congés de naissance et en particulier
des congés de naissance pour les couples d’homme a
reçu plus de 9’143 e-mails. Présents sur Facebook depuis
le 6 mars 2011, nous comptabilisons 3’539 « J’aime » à la fin aussi donné lieu à l’élaboration d’un argumentaire et à une
rencontre avec les autorités à ce sujet dans le canton de
de l’exercice. Sur Twitter, nous avons 1300 abonnés.
Vaud. Notre travail sur ce dossier se poursuit en 2020.

4.2

Politique

4.4

Lors de l’exercice 2019, le projet « Mariage civil pour toutes
et tous » était au cœur des préoccupations de l’association.
Lors de différentes tables rondes portant sur le « 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
et 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 Christian Iten au
groupe de coordination politique des LGBTIQ* suisses.

Groupes de travail

4.

Conseil / prestations

Cette année encore, chaque semaine, nous avons
reçu en moyenne quatre demandes de conseil en ligne
envoyées par e-mail. Ces demandes ont donné lieu à des
consultations individuelles ou à une orientation vers des
services spécialisés. En fonction depuis 2017 et active tous
les vendredis, la ligne d’écoute 0800 70 33 22 a été très
sollicitée. Environ deux fois par semaine, nous avons reçu
des demandes d’information sur les familles arc-en-ciel de
la part de journalistes, de professionnel-e-s ou d’élèves.
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 2019, un
soutien de 14’500.00 francs a été accordé afin que nous
puissions continuer l’offre de conseil à destination des
(futures) familles arc-en-ciel et des professionnel-le-s
et 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 pédagogiques pour les cours en classe.
La mallette pédagogique Familles arc-en-ciel a été
présentée auprès de corps enseignants et de directions
d’établissements scolaires de différents cantons. L’aide
financière a permis d’organiser des ateliers passionnants
pour les enfants et adultes lors de la traditionnelle rencontre
Familles arc-en-ciel au Lac Noir et un atelier pour les
parents en Suisse romande.
Plusieurs formations et actions de sensibilisation ont été
proposées au cours de l’année 2019. Hormis les actions
de sensibilisation aux réalités des familles arc-en-ciel
dispensées 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 du Valais et dans la
Haute école spécialisée du nord-ouest de la Suisse FHNW
– Travail social.

4.5

Collecte de fonds

Nous avons lancé plusieurs appels au don au cours de
l’exercice 2019. 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-le-s. Le montant affecté à
l’exercice 2019 était de 14’500 francs. Ce soutien financier
a été utilisé pour la création de la mallette pédagogique
Familles arc-en-ciel ainsi que pour l’organisation d’ateliers et
de rencontres.
Le réseau « Together with Pride » de Swiss Re nous a fait don
de 304 francs qui avaient été collectés pour notre association
dans le cadre de la Movie Night de Zurich. Nous avons
investi ce montant dans notre travail de lobbying en faveur du
projet du mariage civil pour toutes et tous. La famille Molls et
Beutler nous a fait bénéficier d’une collecte de 860 francs,
ce dont nous la remercions chaleureusement. Le montant
des dons reçu en 2019 s’est élevé à 9’088.50 francs. Vos
dons ont permis de soutenir notre cause et de fortifier notre
association. Grâce à votre engagement, nous sommes
motivé-e-s à continuer notre combat pour l’égalité. Les dons
peuvent être d’ailleurs déduits des impôts.

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 (arcen-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 2019.
Christian Iten, qui a travaillé bénévolement pour
l’association en 2019 en tant que responsable média,
nous a aidé-e-s à rédiger divers communiqués de
presse et à répondre à des demandes. Nous remercions
sincèrement Christian pour son grand engagement !
L’association faîtière Familles arc-en-ciel a mis en place
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 :
•	Koordinationsgruppe « Diversité de genre
et d’orientation sexuelle » der Einheit
Gesundheitsförderung und Prävention an Schulen
(PSPS), Departement
•	Alpagai (brochure d’information sur les familles arcen-ciel, rencontres familles arc-en-ciel)
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•	Achtung Liebe Bern
•	APEMS des Diablerets - Lausanne (accueil dans ses
locaux des rencontres conviviales des Familles arcen-ciel Vaud)
•	Association des familles monoparentales et
recomposées – Vaud (publication d’un article
présentant les familles arc-en-ciel dans leur bulletin
Éphémère)
•	Association des parents d’élèves – Vaud
(participation à la journée d’anniversaire des 50 ans
au Signal de Bougy)
•	Bureau lausannois pour les familles (BLF) - Ville de
Lausanne (langage inclusif au sein des services
de l’administration, locaux pour les rencontres
conviviales des Familles arc-en-ciel Vaud)
•	Bibliothèque jeunesse de la Ville de Lausanne
(brochure « Famille, familles ! »)
•	Bibliothèque jeunesse de la Ville de La Chaux-deFonds (matériel Familles arc-en-ciel lors de la journée
IDAHOT)
•	BØWIE – Gender Projects Incubator (participation au
jury)
•	CARITAS (parents d’accueil)
•	Centre en études genre, Faculté des sciences
sociales en politiques, Université de Lausanne
(conférence, co-financement de la conférence
publique de Salvatore d’Amore en mai 2019)
•	Centre de référence infirmières Petite Enfance
(CRIPE) du canton de Vaud (sensibilisation aux
réalités des familles arc-en-ciel dans le cadre de la
journée cantonale de formation)
•	Conférence Latine de Promotion de la Jeunesse
(Audition de l’enfant dans le cadre de la procédure
de l’enfant du/de la partenaire)
•	Conférence latine des autorités centrales en matière
d’adoption – CLACA (Audition de l’enfant dans le
cadre de la procédure de l’enfant du/de la partenaire)
•	Département « Femme-mère-enfant » du CHUV
(participation à la journée des associations proches
du DFME et tenue d’un stand)
•	École des grands-parents – Vaud (organisation d’un
café des grands-parents sur le thème des familles
arc-en-ciel)
•	Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes
•	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)
•	Établissement primaire et secondaire de PidouxChexbres - Vaud (deux ateliers consacrés aux
familles arc-en-ciel lors de la journée pédagogique
de l’établissement en septembre
•	Haute école du nord-ouest de la Suisse FHNW
(module)
•	Haute école de travail social Valais (projet familles
arc-en-ciel)
•	Bureau de l’égalité de la ville de Zurich (partage de
connaissances, consultation APEA)
•	Bureau de l’égalité de la ville de Berne (IFED 2019,
brochure d’information Familles arc-en-ciel)
•	Family Equality Council USA (partage de
connaissances)
•	Familyship (plateforme en ligne dédiée au projet
d’enfant)
• Fédération genevoise des associations LGBT (membre)
•	Fédération romande des associations LGBTI
(Membre consultatif)
•	FELS, amies, amis, parents de lesbiennes et de gays
(travail de lobbying, groupe de coordination Politique)
• FCCC – future clinic for critical care

•	Groupe Homoparents de l’Association 360 (rencontre
de familles arc-en-ciel)
•	Groupe de coordination « Diversité de genre et
d’orientation sexuelle » de l’Unité de promotion de la
santé et de prévention en milieu scolaire (unité PSPS),
Département de la formation, de la jeunesse et de la
culture (DFJC) et du Département de la santé et de
l’action sociale (DSAS) du canton de Vaud (membre,
participation aux rencontres semestrielles et échanges
réguliers avec la responsable).
•	HAZ Homosexuelle Arbeitsgruppen Zürich (IG
Regenbogenhaus)
•	Haute école du Valais (projet Familles arc-en-ciel)
•	ILGA World (conférence)
•	Imbarco Immediato (IFED 2019)
•	Institut suisse Jeunesse et Médias (Bibliographie
« Famille, Familles ! »)
•	Inter-association LGBTIQ Vaud (participation aux
réunions de suivi du postulat Papilloud – Grand Conseil
Vaudois)
•	Autorité centrale cantonale en matière d’adoption de
Zurich
•	APEA ville de Zurich
•	Les Klamydia’s (Postulat Papilloud – Préparation de
l’audition de la délégation des associations LGBTIQ
vaudoises au sein de la commission du Grand Conseil
vaudois
•	LOS Organisation suisse des lesbiennes (conférence
de presse Mariage pour toutes et tous)
•	LSVD Association allemande des gays et lesbiennes,
page familles (partage de connaissances, projet :
familles arc-en-ciel)
•	LWORK (Postulat Papilloud - Audition de la délégation
des associations LGBTIQ vaudoises au sein de la
commission du Grand Conseil vaudois)
•	NELFA Network of European LGBTIQ* Families
Associations (IFED 2019)
•	NETWORK (Inputreferat, Bern ; Network Vaud : Postulat
Papilloud - Audition de la délégation des associations
LGBTIQ vaudoises au sein de la commission du Grand
Conseil vaudois)
•	Plateforme droits humains des ONG
•	Partenaire Enfance & Pédagogie – PEP (Coorganisation de la demi-journée de réflexion « Familles
arc-en-ciel vers un accueil inclusif »)
•	Pôle Agression et Violence – PAV (Postulat Papilloud
– Audition de la délégation des associations LGBTIQ
vaudoises au sein de la commission du Grand Conseil
vaudois)
•	Pride Geneva 2019 (Participation à la marche)
•	Pro Familia Suisse (sous-contrat de prestations,
conférence de presse Mariage civil pour toutes et tous)
•	Pro Familia Vaud (Co-organisation de la demi-journée
de réflexion « Familles arc-en-ciel vers un accueil
inclusif », Bibliographie « Famille, Familles ! », échanges
réguliers)
•	Queerbooks (mise à jour de la bibliographie, newsletter,
recommandations de lecture)
•	Queerwallis (brochure d’information Familles arc-enciel, contributions, prestations de conseil)
•	Sateenkaariperheet, Finlande (partage de
connaissances)
•	Service de protection de la jeunesse (SPJ) du canton
de Vaud (rencontre avec le chef de service au sujet de
l’audition des enfants dans le cadre de la procédure
d’adoption de l’enfant du partenaire)
•	Service de conseil en périnatalité – Fondation PROFA
(Co-organisation de la demi-journée de réflexion
« Familles arc-en-ciel vers un accueil inclusif »)
•	Service d’éducation sexuelle – Fondation PROFA
(Participation à la demi-journée de réflexion « Familles
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arc-en-ciel vers un accueil inclusif »)
•	Service de consultation de couple et de sexologie
- Fondation PROFA (Sensibilisation aux réalités des
Familles arc-en-ciel lors d’un atelier « Partage de
savoirs »)
•	Service social du Département « Femme-mère-enfant »
du CHUV (Sensibilisation aux réalités des familles arcen-ciel des assistantes sociales du service)
•	Unité de pilotage de la prévention, Service de
protection de la jeunesse, État de Vaud (Coorganisation de la demi-journée de réflexion « Familles
arc-en-ciel vers un accueil inclusif »)
•	ONU Femmes (rapport sur les familles, atelier)
•	VoGay Sensibilisation (Concours d’affiches « Le respect
c’est la base », sensibilisation aux réalités des familles
arc-en-ciel de leurs intervenant-e-s dans le cadre
scolaire, participation au sous-groupe école de la
demi-journée de réflexion « Familles arc-en-ciel vers un
accueil inclusif »)

4.7

Groupes régionaux

Les rencontres familles arc-en-ciel de Baden, Bâle, Berne,
Genève, Lausanne, Lugano, Sursee et Zurich sont toujours
plébiscitées et fort appréciées par les personnes qui y
participent. Ces rencontres sont proposées gratuitement
grâce au soutien financier de l’Association faîtière Familles
arc-en-ciel.

Familles arc-en-ciel Bâle
Texte Jana Lucas

À Bâle, les rencontres des familles arc-en-ciel sont à
nouveau au programme. Les trois événements qui ont eu
lieu en 2019 après une pause prolongée ont connu une
grande affluence. Avec un brunch familial, une visite guidée
de la maison des éléphants du zoo de Bâle organisée en
mai lors de l’IFED ainsi que notre fête automnale au parc
Kannenfeld et son défilé de lanternes, nous avons pu de
nouveau inscrire les rencontres des familles arc-en-ciel
dans l’agenda des familles queer de Bâle. Notre objectif est
de faire de Bâle à l’avenir aussi une ville chaleureuse pour
toutes les familles arc-en-ciel. Le prochain rendez-vous est
le 25 février 2020 avec au programme un débat de type
speed dating sur le thème des familles arc-en-ciel.

Familles arc-en-ciel Berne
Texte Sabine Molls

En 2019, nous nous sommes retrouvé-e-s à quatre reprises
dans la ville de Berne pour célébrer la diversité des
familles, partager nos expériences et offrir à nos enfants un
superbe après-midi de jeux avec d’autres enfants arc-enciel. Le lieu de rencontre était chaque fois l’aire de jeux du
Schützenweg à Berne, qui, dehors comme dedans, laisse
une large place à la créativité aux enfants de tous les âges.
Les locaux de la garderie offrent également la possibilité
aux mères et aux pères de régler des questions, de discuter
et d’échanger.
Grâce à nos événements, les familles arc-en-ciel et celles
souhaitant le devenir mais aussi les personnes intéressées
se rencontrent pour découvrir la diversité des familles
arc-en-ciel dans la capitale, s’informer et partager leurs
expériences.
Pour 2020, nous prévoyons de nouveau quatre rencontres
(une par saison) et attendons avec impatience de retrouver
toutes les familles arc-en-ciel actuelles et futures.

Familles arc-en-ciel VAUD

Le bureau du groupe Familles arc-en-ciel VAUD se réunit
une fois par mois hors période de vacances scolaires.
En 2019, nous avons organisé plusieurs soirées de
discussion autour de thématiques (le mariage pour toutes
et tous, la diversité de nos constellations familiales, nos
parcours d’adoption, …) la première moitié de l’année. La
seconde moitié de l’année, nous avons eu des séances
de bureau lors desquelles nous nous tenions informée-s de différents dossiers et projets en cours. Nous nous
réunissons toujours dans les locaux de Coopération
service que nous remercions encore de nous avoir
accordé la gratuité de la salle de conférence en 2018 et
de nous accorder un tarif préférentiel en 2019.

Travail médiatique
renforcé en raison des
débats sur le mariage
civil pour toutes et tous

4.8

L’Association faîtière Familles arc-en-ciel a effectué l’année
passée un gros travail médiatique. L’objectif premier était
À travers nos démarches auprès des autorités, en
de sensibiliser les médias à la question de l’accès au
particulier du bureau lausannois pour les familles (BLF)
don de sperme pour les couples mariés lesbiens dans
auprès duquel nous avons déposé une demande en
le cadre du projet de loi sur « le mariage civil pour toutes
bonne et due forme fin 2018, nous bénéficions de la
et tous ». Nous avons lancé en février un appel pressant
possibilité d’organiser nos rencontres conviviales pour
aux médias en leur demandant de faire le portrait de
les familles et futures familles dans un lieu adapté à nos
couples lesbiens avec enfants ou ayant un projet parental.
besoins. Par l’entremise de la directrice du BLF, Mme
Nous souhaitions que la population suisse mais aussi les
Claire Attinger, notre demande a été diffusée au sein
politiques comprennent l’urgence d’autoriser l’accès au
des APEMS de la ville de Lausanne et Mme Camille
don de sperme avec la double filiation à la naissance. Il
Buchmann, responsable de l’APEMS des Diablerets,
était à cet effet important d’assurer une large couverture
y a répondu favorablement. Ainsi, grâce à Mmes
médiatique du processus parlementaire sur le mariage
Attinger et Buchmann – que nous remercions ici très
civil pour toutes et tous. Il nous a fallu élaborer des
chaleureusement – les Familles arc-en-ciel VAUD peuvent argumentaires et une réponse à la mise en consultation
organiser gratuitement 4 fois par an leurs rencontres
du projet de loi ainsi que de nombreux communiqués de
conviviales du week-end dans les locaux de l’APEMS des presse. Au cours de l’année 2019, nous avons également
Diablerets. La première rencontre, très appréciée, a été
organisé une conférence de presse commune avec
organisée le dimanche 1er décembre 2019.
l’Organisation suisse des lesbiennes LOS et une autre
avec différentes organisations familiales. En mai, lors d’une
Nous avons également eu une intense activité de
rencontre des Familles arc-en-ciel à Zürich, nous avons
sensibilisation des professionnel-le-s et des autorités aux également mis sur pied une séance de prises de vue avec
réalités des familles arc-en-ciel (cf. Points forts 2019). La
un photographe de Keystone, ce qui a permis aux articles
diffusion de la brochure d’information « Familles arcde la presse d’être désormais illustrés par des photos
en-ciel » en février 2018, puis l’organisation de la demiadéquates.
journée de réflexion sur l’accueil inclusif de nos familles
à l’intention des professionnel-le-s en mai 2019 a permis
Grâce au travail médiatique réalisé par l’Association
de faire connaître nos réalités et notre association à un
faîtière Familles arc-en-ciel, plusieurs interviews ont pu
vaste éventail d’instances publiques et parapubliques
être réalisées pour des journaux, radios et chaînes de
du canton, ce qui nous assure une bonne visibilité et
télévision. Nous sommes ainsi parvenu-e-s à ce que les
légitimité pour la poursuite de notre travail. Nous nous
médias parlent plus souvent du don de sperme ou de
réjouissons aussi de notre collaboration avec la secrétaire couples lesbiens qui y ont eu recours. En Suisse romande,
générale de Pro Familia Vaud, aussi agréable que
parmi nos diverses interventions dans les médias, on
fructueuse.
peut citer le reportage sur la procédure d’adoption de
l’enfant du partenaire diffusé en juin lors l’édition principale
Au niveau du tissu associatif LGBTQI du canton, nous
du Téléjournal de la télévision romande : la lourdeur et
avons collaboré de manière fructueuse avec VoGay
l’inadéquation de cette procédure et l’importance de
sensibilisation autour de plusieurs projets. Nous nous
la double filiation dès la naissance ont pu y être bien
sommes également impliqué-e-s très activement dans la
mises en évidence. En Suisse alémanique, un événement
préparation de l’audition de la délégation des associations marquant a été la participation de l’Association faîtière
LGBTQI au sein de la commission du Grand Conseil
Familles arc-en-ciel et de l’Organisation suisse des
vaudois en charge d’examiner le « Rapport du Conseil
lesbiennes LOS à l’émission Talk Täglich de Tele Züri en
d’État au Postulat Papilloud » – postulat qui demandait
septembre dernier. Principale invitée de ce talk-show, une
aux autorités cantonales vaudoises de dresser un bilan
membre de notre association a raconté sur le plateau les
des actions menées par l’administration dans le domaine démarches difficiles et laborieuses que sa compagne
LGBTQI et de faire des propositions pour l’avenir. Ce
et elle ont dû entreprendre pour bénéficier d’un don de
travail, très conséquent, nous a permis de dresser une
sperme et les obstacles qui restent encore à surmonter
véritable cartographie de ce qui a été entrepris à ce
pour l’adoption de l’enfant de la partenaire.
jour dans le canton en matière de mesures en faveur
Un grand merci à tou-te-s nos membres qui ont accepté
des personnes LGBTQI et d’imaginer comment assurer
de parler de leur situation familiale devant les médias ou
à l’avenir une meilleure prise en compte des besoins
de se laisser photographier ou filmer ! Elles ont beaucoup
des familles arc-en-ciel. Au niveau de la municipalité
dévoilé de leur vie privée, ce qui n’est pas évident mais
de Lausanne, nous avons été sollicité-e-s au sujet de
très important ici car nous sommes en plein processus
la politique de communication inclusive par le Bureau
parlementaire sur le « mariage civil pour toutes et tous »,
lausannois pour les familles (BLF) en charge de ce
processus qui continuera encore en 2020.
dossier : la solution retenue par celui-ci consiste à libeller Nous recherchons actuellement pour une nouvelle séance
les formulaires « Parent / Parent » ce dont nous nous
photos avec Keystone-SDA différentes familles arc-en-ciel
réjouissons beaucoup.
où les parents sont un couple lesbien ou gay.
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Dépenses

2018

2019

Dépenses projets		
Pro Familia Unterleistungsvertrag
Gleichstellungspreis Stadt Zürich

14’969.51
0.00
14’969.51

21’767.66
25’598.02
47’365.68

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

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

56.00
9’034.21
519.74
3’388.62
1’629.45
2’792.65
17’420.67

Dépenses projets		
Infobroschüre Regenbogenfamilien

0.00
0.00

10’348.26
10’348.26

Dépenses bureau		

Comptes annuels

5.

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

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

12’797.00
1’382.65
6’069.73
2’038.70
3’191.62
1’517.89
26’997.59

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

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

3’486.55
1’600.08
3’625.45
1’888.70
1’157.00
0.00
11’757.78

Total dépenses

93’479.05 103’541.72

Comptes annuels
Compte de résultats du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019

Recettes

2018

2019

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)

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

5’035.00
2’250.00
32’500.00
8’735.00
2’000.00
500.00
51’020.30

Dons		
Spenden
Spenden – Ehe für alle
Spenden – Fest Familie Molls, Beutler
Spenden – Mme Lucile Prod’hom

4’066.71
0.00
0.00
1’760.00
5’826.71

5’294.00
2’934.50
860.00
0.00
9’088.50

Recettes projets		
Pro Familia Unterleistungsvertrag
14’969.15 19’183.04
Infobroschüre Regenbogenfamilien
9’074.55
0.00
Gleichstellungspreis Stadt Zürich		 20’000.00
Materialbox		1’000.00
24’043.70 40’183.04
Recettes relations publiques		

Regenbogenfamilientreffen
PRIDE
IFED
WE Schwarzsee
		
GV Brunch

0.00
300.00
0.00
1’937.09
0.00
2’237.09

400.00
2’004.00
884.09
2’010.00
300.00
5’598.09

Recettes service de conseil		
Workshop
Beratung

1’120.00
0.00
1’120.00

200.00
0.00
200.00

Remboursements		
Sozialversicherung

Total recettes
Jahresabschluss
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30.65
30.65

0.00
0.00

83’538.45 106’089.63
- 9’940.60
2’547.91

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.
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avant le 1er mai 2019

Illustrations: alain-robert.ch

www.regenbogenfamilien.ch/fr/event/inclusif

Poster de Anna Henkel, Giessform
Commander : info@regenbogenfamilien.ch

In memoriam

En souvenir d’Emelie, de Christine et de Marie-Louise.
Nous présentons nos sincères condoléances aux
familles et leur souhaitons beaucoup de courage.

Pour les enfants

A colorier et envoyer
Association faîtière Familles arc-en-ciel
Affolternstrasse 139
8050 Zürich

