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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.

Préface
L’Association faîtière Familles arc-en-ciel
s’engage pour la reconnaissance des
familles arc-en-ciel au sein de la société
suisse et réclame leur égalité juridique et
sociale. Nous 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

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

Spenden
IBAN : CH82 0900 0000 8568 7610 6
Compte Postal : PC 85-687610-6
Dachverband Regenbogenfamilien
8000 Zürich
Remarque : Donation
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Droits et politique
Professionnel·le·s
Familles
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Espace public
Vie interne de l’association
Culture
International

Général –
Les temps forts 2020

L’année 2020 a été
riche en succès
Au cours du dixième exercice, il nous a fallu faire face
à la pandémie COVID-19. Grâce au travail remarquable du comité, de conseillers et conseillères et
de la directrice générale, nous avons été en mesure
de mettre en oeuvre différents programmes dans ce
contexte exceptionnel de crise sanitaire. Nous avons
conseillé de nombreuses familles lors de leur séjour
à l’étranger et à leur retour en Suisse. Nous avons
également accompagné et aidé les familles dans leur
processus d’adoption de l’enfant du ou de la partenaire. Cette année particulière a vu les demandes
de conseil augmenter en tout de 30 %. Notre travail
s’est avant tout concentré sur le conseil aux familles,
notamment en termes de planification familiale ainsi
que sur la présentation de la mallette pédagogique
destinée aux écoles. Nous nous sommes aussi beaucoup investi·e·s dans le lobbying politique en faveur
du « Mariage civil pour toutes et tous » (notamment du
projet incluant l’accès à la PMA avec don de sperme
et la double filiation dès la naissance). Nous participons également au niveau national aux travaux pour
l’élaboration du projet sur le « congé parental » et
dans la campagne en faveur du « OUI à la protection
contre la haine ».

Comité national « Mariage civil pour
toutes et tous »
En mai 2020, une nouvelle association est née avec
le comité national « Mariage civil pour toutes et tous ».
Avec les associations responsables : Fédération romande des associations LGBTIQ+, LOS (organisation suisse des lesbiennes), Pink Cross, NETWORK
et WyberNet, nous tenons chaque semaine des réunions ZOOM qui nous permettent de coordonner tous
nos efforts en faveur de l’égalité. Les deux actions
que nous avons organisées à Berne ont rencontré
un vif succès et nous avons également remporté une
énorme victoire :

le « Mariage civil pour toutes et tous »
a été adopté le 18 décembre 2020 !
Une révision constitutionnelle a pu
être évitée.
La nouvelle loi comprend :
● ouverture du mariage ;
● ouverture de l’adoption extrafamiliale plénière 		
conjointe ;
● suppression de l’interdiction du don de sperme en
Suisse ;
● r econnaissance du lien de filiation avec la
deuxième mère à la naissance pour l’enfant conçu
en Suisse conformément à la loi fédérale sur la
procréation médicalement assistée.
Les adversaires ont toutefois lancé un référendum et
ont maintenant jusqu’au 12 avril 2021 pour recueillir
50’000 signatures. Mais tou.te.s ensemble, nous allons gagner et nous nous réjouissons à l’idée d’engager avec vous une campagne haute en couleurs !
Nous avons en 2020 apporté notre soutien aux différentes rencontres de familles arc-en-ciel qui ont eu
lieu à Bâle, Baden, Berne, Lausanne, Lugano et Zurich. Avec de nombreux autres pays du monde, nous
avons célébré la diversité familiale en organisant un
événement virtuel à l’occasion de la Journée internationale pour l’égalité des familles (IFED). Nous avons
dû malheureusement annuler notre célèbre week-end
au Lac Noir. La retraite du comité n’a pas non plus eu
lieu et nous avons remis la célébration du 10e anniversaire à l’année 2021 !
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Offre de conseil
Notre offre de conseil a été élargie et mise à jour sur
notre site Internet. Nous avons mené de nombreux
entretiens individuels de conseil dans le cadre du projet pilote de la ville de Zurich (« Beratungs- und Koordinationsstelle in der Stadt Zürich ») ainsi qu’en Romandie et au Tessin. Une offre de conseil spécifique
à l’intention des hommes désireux d’avoir un enfant
a également été développée. Nos membres ont pu
communiquer entre eux sur différents thèmes en allemand, français et italien via le groupe WhatsApp de
notre association. Merci à toutes et à tous pour votre
participation ! Cette offre est une précieuse ressource
très appréciée. Vous n’en faites pas encore partie ?
Inscrivezvous pour faire mutuellement connaissance
et partager vos expériences, car l’union fait la force !

Mallette pédagogique
Notre mallette pédagogique destinée aux équipes
pédagogiques des écoles, qui a été commandée en
grand nombre, est maintenant largement utilisée en
classe. Les invitations dans les écoles ou autres événements ont été plutôt rares en raison de la pandémie
COVID-19. En 2021, nous multiplierons à nouveau
nos efforts pour donner plus de visibilité à la diversité familiale au sein de l’école et pour encourager un
langage inclusif. À l’occasion de la Journée internationale pour l’égalité des familles 2020, qui s’est tenue sous la devise « la diversité familiale à l’école »,
nous avons organisé une action en ligne : des dessins d’enfants pour promouvoir la diversité familiale
à l’école. Nous avons vu avec grand plaisir que de
nombreuses familles arc-en-ciel ont fait cette année

Pas encore au courant? Annoncez-vous
afin de faire connaissance et de pouvoir
échanger – ensemble nous sommes
fort.e.s!

de la nécessité une vertu en profitant des opportunités virtuelles de se rencontrer en ligne. Des dessins
d’enfants représentant l’arbre généalogique de leur
famille ont été diffusés sur les réseaux sociaux tels
que Facebook, Twitter ou Instagram.
Les Prides de Zurich et Genève ayant dû être annulées pour cause de COVID-19, nous n’avons pas pu
défiler ni organiser notre célèbre oasis familial. L’Assemblée générale a pu avoir lieu grâce à la
visioconférence.
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protection
contre la haine ! »
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Le 9 février 2020, l’électorat suisse
s’est prononcé à 60 % en faveur
de la modification du 14 décembre 2018 du Code pénal suisse et
du Code pénal militaire (Discrimination et incitation à la haine en
raison de l’orientation sexuelle). Le
référendum avait été lancé contre
cette modification. Le dimanche de
votation était pour toutes les organisations LGBTIQ+ un encouragement à poursuivre leurs revendications en faveur de l’égalité dans le
projet Mariage civil pour toutes et
tous, Adoption plénière et Accès
au don de sperme. Auparavant, le
18 janvier, le comité d’organisation
« Oui à la protection contre la haine » et des organisations LGBTIQ+
locales avaient lancé un appel à
une manifestation auquel environ
3000 personnes avaient répondu.
Une des tours de l’église réformée
Grossmünster de Zurich arborait un
drapeau arc-en-ciel de 10x30m qui
était visible de loin. L’organisation
faîtière Familles arc-en-ciel a participé avec sa co-présidente Eva Kaderli à cette manifestation de Zurich
ainsi qu’à la campagne précédant
la votation. Au début de la manifestation qui partait de la Grossmünster, Eva Kaderli a prononcé un discours avec Patrick Hadi Huber,
conseiller municipal PS de Zurich et
président HAZ de Zurich

Chères et chers toutes et tous,
Nous sommes ici pour envoyer un signal fort. Pour défendre
l’unité de notre société et la protection d’une minorité. Nous
réclamons la protection contre la haine et la discrimination
de toutes les personnes, indépendamment de leur orientation
sexuelle. Celle-ci n’est pas le fruit d’un choix. Il est permis
depuis trop de temps déjà de discriminer les personnes en
raison de leur orientation sexuelle et d’inciter à la haine. Nous
en avons toutes et tous fait l’expérience ou connaissons des
ami·e·s qui l’ont vécu. Ou nous avons lu des articles de journaux
ou vu des clips qui en parlaient. Les personnes homosexuelles
ou bisexuelles sont aujourd’hui encore victimes de discrimination
ou de crimes de haine. Nous en appelons donc à toutes et à
tous : envoyez un signal fort !

Votez Non au référendum et Oui à la protection
contre la haine !
N’acceptez pas qu’il soit encore permis de dire que les lesbiennes sont à gazer, qu’une bonne raclée suffirait à guérir les gays
ou que les personnes bisexuelles sont tout simplement mal
baisées.
Il ne s’agit pas ici d’une liberté d’expression mais de discrimination. Et de discrimination de personnes. De personnes qui peuvent être aussi des parents au sein de familles arc-en-ciel et dont
les enfants entendent ces paroles. Des paroles très blessantes.
L’extension de la loi protège ainsi également les membres de la
famille et leurs ami·e·s.
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Nous sommes tous des êtres de chair et de
sang qui ne souhaitent qu’une seule chose :
vivre en paix. Et nous savons que l’État dans
lequel nous vivons nous protège. Le Parlement
ainsi que le Conseil fédéral se sont prononcés
en faveur de cette protection contre la haine.
Tout comme l’Église évangélique réformée de
Suisse sur la place de laquelle nous nous trouvons. Le Jeune parti évangélique (JPEV) suisse
aussi ainsi qu’une grande partie de l’Église méthodiste. Ces chrétiennes et chrétiens ne voient pas la liberté d’expression en danger mais
mettent l’accent sur l’amour du prochain et sur
la dignité humaine comme Jésus l’a fait. Oui à
la protection contre la haine ! Maintenant !
Et le 9 février ! Montrons au monde que la
Suisse est un pays qui protège les personnes
qui y vivent!

Bureau de médiation pour les droits de
l’enfant
La Suisse va se doter d’un bureau de médiation pour
les droits de l’enfant. Le Conseil national a en effet
adopté la motion « Créer un bureau de médiation
pour les droits de l’enfant » déposée par le conseiller aux États Ruedi Noser. C’est une immense victoire
pour les droits de l’enfant en Suisse !

Congé paternité et congé
parental
Nous sommes ravi·e·s que le projet sur le congé paternité ait été adopté. Le projet en faveur d’un congé
paternité rémunéré a été approuvé en septembre
2020 avec 60,3 % des voix. Les pères peuvent à
présent disposer de deux semaines de congé payé
dans les six mois suivant la naissance de l’enfant.
Ce congé est financé comme l’allocation de maternité par les Allocations pour perte de gain (APG). Le
congé paternité entre en vigueur le 1er janvier 2021.
C’est un signal fort envoyé à la société qui renforce le
rôle des pères et permettra de déconstruire les stéréotypes existants.
Pour les familles arc-en-ciel, ce congé paternité fédéral s’avère malheureusement à la fois insuffisant
et discriminatoire. Pour un couple d’hommes, 2 semaines de congé pour l’un des deux pères est en
effet totalement insuffisant pour pouvoir prendre soin
d’un nouveau né durant les premiers mois de sa vie.
Le congé paternité fédéral est également discriminatoire pour les couples de même sexe car, comme il
est possible d’en bénéficier uniquement si la filiation
avec l’enfant a pu être établie dans un délai de 6 mois
après sa naissance, le père qui n’a pas de lien génétique avec l’enfant comme la mère qui n’a pas accouché ne peuvent y prétendre car le lien de filiation avec
leur enfant ne pourra en ce qui les concerne être établi uniquement au terme de la procédure d’adoption
de l’enfant du/de la partenaire et celle-ci ne peut être
initiée avant que l’enfant n’ait 1 an révolu.
L’Etat de Genève nous montre en ce domaine un
bien meilleur exemple : en 2020, le règlement du personnel de l’Etat de Genève a été modifié pour créer
un congé de naissance d’une durée équivalente au
congé maternité pour les couples ayant recours à
une GPA ; quant au congé paternité, il s’est mué en
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congé parental afin d’être accessible aux couples
hétéro comme homo-parentaux.
Compte tenu de ces constats, nous avons décidé
de nous investir sur ce dossier deux manières : notre
co-présidente, Catherine Fussinger, a élaboré, en
concertation avec d’autres membres du « groupe de
travail loi », un policy paper qui sera rendu public début 2021 tandis que notre directrice générale, Maria
von Känel, participe depuis cet automne aux travaux
de l’Alliance pour le congé parental initiée sous la
houlette de Pro Familia Suisse et de Pro Juventute.

ACTION Congé paternité
Merci à « Le congé paternité maintenant », TravailSuisse, Pro Familia Suisse et aux autres personnes impliquées dans l’organisation de la journée d’action en
faveur du congé paternité. Merci tout particulièrement
à la famille Ravi-Pinto qui a donné de la visibilité aux
familles arc-en-ciel grâce en participant à l’officielle
journée d’action nationale organisée à Berne en faveur
du congé paternité.

Mariage civil pour toutes et tous
Nous menons la campagne « Mariage civil pour toutes
et tous » ensemble avec la Fédération romande des
associations LGBTIQ+, l’organisation suisse des lesbiennes LOS, Pink Cross, NETWORK et WyberNet.
Nous tenons chaque semaine nos visioconférences
et coordonnons notre travail. Olga Baranova, qui travaille depuis le 1er juillet 2020 comme directrice de
la campagne, a déjà organisé jusqu’à la fin de l’année différentes actions au Palais fédéral, élaboré la
stratégie de communication et créé le concept et les
visuels de la campagne. La campagne a maintenant
Fa
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son logo « Oui, je le veux » qui est présent sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Notre
directrice générale, Maria von Känel, est chargée du
département Politique et Réseaux, elle est également
l’interlocutrice pour la communauté LGBTIQ+ du Tessin.

ACTION « Mariage civil pour toutes et
tous : même amour – mêmes droits ! »
L’action qui s’est déroulée le 14 octobre sur la place
fédérale a rencontré un vif succès. Avec plus de 50
participant·e·s et la présence de plusieurs familles
arc-en-ciel, nous avons eu l’occasion de rencontrer
un certain nombre de parlementaires et de leur expliquer l’importance de protéger les familles dans le
projet de loi. Les travaux scientifiques, les associations familiales ou simplement les faits : tout confirme
que les familles arc-en-ciel sont des familles au
même titre que les autres. Les acteurs politiques ne
peuvent plus ignorer que chaque jour où les enfants
et parents de familles arc-en-ciel manquent de protection juridique est un jour de trop !
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Action au
palais fédéral
Les choses bougent enfin pour le « Mariage civil pour
toutes et tous ». Le 1er décembre dernier, le projet de
loi a été soumis au vote du Conseil des États, qui devait également trancher sur la nécessité ou non de
modifier la Constitution. Une révision constitutionnelle
aurait signifié que la nouvelle loi devait être acceptée
par la double majorité du peuple et des cantons. Un
résultat positif aurait permis de lancer un référendum.
Deux votations en tout auraient alors été nécessaires.
Pour notre communauté, il aurait été extrêmement
lourd, coûteux et pénible, tant sur le plan physique
que mental, de mener deux campagnes. Le soulagement a donc été immense quand le Conseil des États
s’est prononcé, le 1er décembre, contre une révision
constitutionnelle et qu’il a approuvé le projet de loi
dans sa version comprenant le don de sperme pour
les couples lesbiens.

Voici les nouveautés réjouissantes pour les
couples de même sexe :
● ouverture du mariage ;
● ouverture de l’adoption extrafamiliale plénière 		
conjointe ;
● suppression de l’interdiction du don de sperme en
Suisse ;
● reconnaissance du lien de filiation avec la
deuxième mère à la naissance pour l’enfant 		
conçu en Suisse conformément à la loi fédérale
sur la procréation médicalement assistée.
Le projet « Mariage civil pour toutes et tous » tel qu’il a
été accepté n’assure pas pour autant une pleine égalité. Les familles fondées grâce à une insémination
artificielle réalisée à l’étranger ou à un don de sperme
privé doivent toujours passer par le processus lourd
et contraignant de l’adoption de l’enfant de la partenaire pour bénéficier d’une protection juridique. La
majorité politique n’était pas acquise au sein du parlement actuel ni probablement au sein de la population pour permettre d’éliminer cette inégalité dans le
cadre de l’actuel projet « Mariage civil pour toutes et
tous ». Mais il y a aussi de bonnes raisons pour traiter
cette question dans un autre contexte, à savoir celui
du droit de la filiation. La présomption de paternité/
parenté à la naissance de l’enfant, telle qu’elle existe
pour les couples mariés hétérosexuels, ne permet
pas de respecter le droit de l’enfant à connaître ses
origines. La loi existante est susceptible d’engendrer
beaucoup de souffrance chez les enfants concernés
(qui apprennent que leur père social n’est pas leur
père biologique) et chez les adultes impliqués. Nous
ne souhaitons pas donner plus de poids à cette loi
désuète. C’est pourquoi nous allons lutter à un autre
niveau pour que la procédure de reconnaissance
puisse également s’appliquer en cas de recours à un
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don de sperme à l’étranger ou à un donneur privé.
Dans le cadre de la révision prévue du droit de la
filiation, nous allons mettre en évidence la nécessité
d’opérer des changements et tout faire pour que les
enfants bénéficient d’une protection juridique pleine
et entière dès leur naissance, indépendamment de
la configuration familiale ! Et pour les mêmes raisons,
il tient lieu de veiller à ce que les actes de naissance
délivrés à l’étranger, notamment ceux mentionnant
deux pères, soient reconnus en Suisse en vertu du
droit international. Le Conseil fédéral a chargé une
commission d’expert ·e·s juridiques d’élaborer des
propositions sur la révision du droit de la filiation ;
les travaux devraient se terminer au cours de l’année 2021. Nous verrons alors la direction prise par
le processus de réforme qui est déjà engagé mais
encore à ses débuts. Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont réalisé un véritable
tour de force ces derniers mois et qui ont répondu
à notre appel aux dons. Sans votre aide financière,
les superbes actions du 14 octobre et du 1er et 18
décembre n’auraient pas été possibles !

Vote final au palais fédéral
Le 18 décembre 2020 est une journée historique pour
la communauté LGBTIQ+ et ses ami·e·s !
Après sept longues années, le Parlement a adopté
en vote final le mariage civil pour toutes et tous. La
Suisse est ainsi le 29e pays à ouvrir le mariage aux
couples de même sexe (sous réserve d’un éventuel
référendum). Le comité national « Mariage civil pour
toutes et tous » est très fier de cette décision : c’est
non seulement une étape majeure dans la lutte pour
les droits de la population LGBTIQ+ suisse mais aussi une victoire importante pour sa dignité, son acceptation et son inclusion dans la société.
C’est aussi grâce au soutien que vous nous avez apporté suite à notre appel aux dons pour l’ouverture du
mariage civil à toutes et à tous que nous avons pu réaliser cet important travail en réseau. Vous trouverez
sur notre site Internet les communiqués de presse,
nos argumentaires ainsi que différentes ressources
développées dans le cadre de cette campagne.
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Ouverture
de marriage!
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Importants arrêts de
principe touchant les
familles arc-en-ciel
GPA
Le tribunal administratif de Soleure a donné raison à
un père : la femme qui a mis au monde ses jumeaux
n’en est pas la mère.
Après l’arrêt du tribunal administratif, les données sur
la filiation des jumeaux seront inscrites au registre de
l’état civil sous la forme suivante : Père génétique :
le plaignant. Mère génétique : donneuse d’ovocytes
anonyme. Mère qui a donné naissance : nom de la
mère porteuse avec date et lieu de naissance ainsi
que domicile tels que figurant dans le jugement du
District Court of the State of Minnesota for the County
of Steams.

Adoption de l’enfant du/de la partenaire
en cas de partenariat dissous ou de
séparation
Le jugement est paradoxal et montre la nécessité
d’un mariage pour toutes et tous.
Dominic Nellen, l’avocat de la mère biologique, parle
d’un « arrêt de principe » en déclarant que c’est la
première fois qu’un tribunal protège des enfants élevés par un couple de même sexe. « Le tribunal établit
une coresponsabilité financière de la mère sociale et
définit donc la coparentalité au minimum en termes
des obligations parentales », expliquet-il. « Cet arrêt
est d’une importance décisive pour de nombreuses
familles arc-en-ciel. » À son avis, le monde politique
n’aura pas le choix et sera obligée de suivre cette
évolution.
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Professionnel·le·s :
Sensibilisation-FormationRessources
Ateliers et entretiens de conseil dans la
Shedhalle
Depuis février 2020, nous avons proposé le mercredi
à la shedhalle de la Rote Fabrik, à Zürich, des entretiens de conseil sur toutes les questions touchant
les familles arc-en-ciel et les projets parentaux. Plus
de 12 ateliers ont été en tout organisés malgré une
pause Covid-19 qui a duré de la mi-mars à la mi-mai.
De nombreux échanges informatifs et enrichissants
ont ainsi eu lieu sur une multitude de thèmes tels que
le désir d’enfant, la planification d’une famille et la
préparation à l’accouchement, mais aussi la protec-

tion juridique et sociale, les défis quotidiens et liés au
COVID-19, la diversité familiale à l’école et la bibliographie « Des livres pour parler des familles arc-en-ciel ».
Nous remercions chaleureusement l’équipe de la
Shedhalle pour cette agréable collaboration ainsi
que les responsables du projet Mirjam Bayerdörfer et
Franz Krähenbühl, les nombreux et nombreuses participant·e·s et les animatrices des ateliers Eva Kaderli,
Alev Özcan et Maria von Känel. Le projet « Modèles
familiaux » s’est terminé par un événement réunissant
tout le monde. Ce fut une expérience très enrichissante pour nous tou.te.s !
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Bibliographie « Des livres pour parler
des familles arc-en-ciel » (en allemand
seulement) – Renforcer la diversité, encourager la cohésion et améliorer ainsi
la qualité de vie de tous !
Les enfants, les ados et les adultes ont plaisir à lire
des histoires d’aventure où ils.elles peuvent peut-être
retrouver leur réalité quotidienne, assouvir leur soif de
connaissances et en tirer des enseignements. Les
suggestions de lecture offrent aux équipes pédagogiques un choix varié pour aborder et illustrer en
classe les différentes formes familiales.
Un grand merci à Deborah Spiller de Queerbooks,
Mirjam Werlen d’InterAction Suisse – Association
suisse pour les intersexes, Hans Rudolph de Transgender Network Switzerland et Dominik Wernli pour
leur participation active et leurs passionnantes recommandations. Régalezvous à découvrir, à lire et à
faire la lecture !

Malette
famillesarcenciel.ch/materiel

Guida (IT)
famigliearcobaleno.ch /material

Literaturliste (DE)
regenbogenfamilien.ch /bibliographie

Lancement en français et en italien de
la Mallette Familles arc-en-ciel destinée
aux équipes pédagogiques des écoles
Cette année, l’Association faîtière Familles arc-en-ciel
a mis à disposition la version en français et en italien
de la mallette pédagogique destinée aux équipes
pédagogiques des écoles. Cette mallette permet de
familiariser les élèves du cycle primaire 1 avec les
différents modèles familiaux qui existent aujourd’hui
et de sensibiliser le personnel des crèches et garderies et le corps enseignant à l’accueil d’enfants issus de familles arc-en-ciel. La mallette pédagogique
comprend des pistes d’actions, des séquences
pédagogiques et diverses ressources complémentaires. Un guide permet aux enseignant·e·s et autres
professionnel·le·s d’en savoir plus sur les réalités et
particularités des familles arc-en-ciel. Il leur offre diverses possibilités d’aborder et d’illustrer en classe
différentes configurations familiales.

Familles –
Les temps forts 2020

Pour les (futures)
familles

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

Les entretiens individuels de conseil
L’équipe du projet pilote de la Ville de Zurich (« Beratungs- und Koordinationsstelle in der Stadt Zürich ») a
mené de nombreux entretiens de conseil individuels.
Ces entretiens, 142 en tout, ont dès le début rencontré un vif succès et souvent affiché complet. L’offre
de conseil pour les hommes désireux d’avoir un enfant a été étayée et deux nouveaux conseillers ont pu
rejoindre le projet pilote. Les entretiens de conseil et
échanges réguliers avec les familles et les personnes
LGBTIQ + qui souhaitaient avoir un enfant nous ont
permis de développer notre savoir-faire et de mieux
répondre à leurs besoins.

Webinaire Pères
Pour les pères gays, bi et trans ou ceux qui se préparent à le devenir, un webinaire interactif a été mis
sur pied par Chris Wernli et José Blanco.

Ce webinaire s’est déroulé dans un cadre confidentiel qui permettait aux participants de poser des
questions ou de partager leurs expériences en toute
tranquillité.
Les situations ou étapes du processus dans lesquels se trouvent les familles arc-en-ciel pouvant
énormément varier, il n’est pas toujours facile de répondre aux attentes des participants dans un seul
webinaire. Afin de pouvoir nous concentrer à l’avenir
sur les participants, nous proposerons de nouveaux
webinaires en précisant les souhaits exprimés sur
les thèmes à traiter.

Collaborations –
Les temps forts 2020

Collaborations et échanges
« Être LGBTIQ+ à Lausanne : quelle
réalité, quels besoins et quelles
perspectives pour la Ville ? Le point
de vue des associations »
Le 12 février 2020, Catherine Fussinger a représenté
notre association lors de la table-ronde « Être LGBTIQ+
à Lausanne : quelle réalité, quels besoins et quelles
perspectives pour la Ville? Le point de vue des associations » réunissant 5 autres associations actives à
Lausanne (le Pôle Agression Violences-PAV, VoGay,
Lilith, Agnodice et LWork). Cette manifestation lançait
officiellement le processus de mise en place d’une
politique LGBTIQ+ de la Ville de Lausanne. Près de
150 personnes étaient présentes lors de cette soiré.
Nous avons également répondu durant l’été 2020 au
questionnaire élaboré à l’intention des associations
et invité les familles vivant à Lausanne à participer
à cette consultation en tant qu’individus. Rendus publics en 2021, les résultats de cette consultation serviront de base pour élaborer le plan d’action de la
Ville de Lausanne.

Assemblée générale de Pro Familia
Suisse
Lors de l’assemblée générale de Pro Familia, Catherine
Fussinger et Maria von Känel ont fait le point sur le
« Mariage civil pour toutes et tous » et sur le prochain
lancement de notre mallette destinée aux équipes pédagogiques des écoles de Suisse romande. L’organisation faîtière des organisations familiales suisses,
Pro Familia, prend clairement position en faveur d’un
« Mariage civil pour toutes et tous » égalitaire. Nous
nous rejouissons beaucoup de cet important soutien !

Rencontre des président·e·s BFEG
Comme chaque année, nous avons partagé nos expériences à l’échelle nationale avec de nombreux délégué·e·s de différentes ONG. Une opportunité enrichissante d’établir des liens au sein des différentes
organisations. Nous avons également profité de l’occasion pour informer sur chaque coopération mise en
place et sur chaque projet réalisé. Nous nous réjouissons de bénéficier chaque année d’un soutien plus
large et massif de la société civile pour la campagne
« Mariage civil pour toutes et tous » :
www.mariage-oui.ch et de voir les familles arc-en-ciel
et leurs structures prises en compte et représentées.

Campagne 2020 contre l’homophobie et
la transphobie de la Ville de Genève
Notre association a été invitée à participer à la table
ronde de la soirée de lancement de la campagne
2020. Celle-ci avait pour thème « 30 ans après la dépathologisation de l’homosexualité par l’OMS : quel
accès à la santé pour les personnes LGBTIQ+ en
Suisse? ».
A cette occasion, aux côtés d’intervenant·e·s de trois
autres associations, notre coprésidente Catherine
Fussinger a présenté les principaux enjeux relatifs à
la santé pour les familles arc-en-ciel. La vidéo de la
soirée est disponible en ligne.

Espace public –
Les temps forts 2020

Conseils de lecture
www.nouvelles
questionsfeministes.ch

Espace public
Table ronde : « Enfants
pour toutes et tous »
En novembre dernier, Christian
Wernli, membre du comité de
notre association, et Karin Hochl,
membre active et experte juridique, ont participé à la table
ronde virtuelle « Kinder für alle »
(Enfants pour toutes et tous). Cette
table ronde a eu lieu sur l’invitation du Département de l’instruction publique de Bâle-Ville et du
Centre des sciences de la famille,
en coopération avec la faculté
de droit de l’université de Bâle.
Christian Wernli a profité de l’occasion pour rappeler que les
familles arc-en-ciel doivent pouvoir bénéfcier d’une protection
juridique et sociale. L’exposé de
Karin Hochl sur le thème « Wer darf
Eltern sein? » (À qui le droit d’être

parent) et la situation juridique en
Suisse a suscité un grand intérêt.
La présentation de Tanja Krones
était tout aussi intéressante :
« Ethische Aspekte reproduktionsmedizinischer Verfahren bei « nichtheterosexuellen Paaren » : Reproduktive Autonomie, Kindswohl und
das so genannte « non-identity problem » (Aspects éthiques de la
PMA pour les « couples non hétérosexuels » : autonomie reproductive,
le bien de l’enfant et le « non-identity problem »).

lement assistée », paru en 2020,
la revue Nouvelles Questions
Féministes a publié un article de
Catherine Fussinger et Maria von
Känel qui présente le travail effectué par l’association sur les dix
dernières années. Le volume peut
être commandé en ligne.

L’Association faîtière
Familles arc-en-ciel. Une
décennie d’engagements
singuliers pluriels
Dans son volume 39 n°2 « Les économies de la procréation médica-

Vie interne de
l’association
Assemblée générale en ligne via Zoom
Grâce à une superbe organisation et une participation active
des membres, notre AG 2020 a été un moment passionnant,
divertissant et inspirant ! Le nouveau comité élu, composé d’Eva
Kaderli, Catherine Fussinger, Alev Özcan, Christian Wernli et
José Blanco, et la directrice générale, Maria von Känel, ont entamé l’exercice 2020/2021 plus motivé·e·s que jamais !
Un grand merci à Maria von Känel pour l’organisation très
réussie de cette première assemblée générale en ligne qu’elle
a si bien su diriger et gérer !
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Culture
Le projet « modèles
familiaux »
Expérience, recherche, exposition.
En février, notre directrice générale, Maria von Känel, a entamé
la collaboration avec la Shedhalle
et participé à l’inauguration en
présentant un livre de la bibliographie « Des livres pour parler des
familles arc-en-ciel » de l’Association faîtière Familles arc-en-ciel. Ce
projet s’est terminé sur une belle
fête de clôture à laquelle étaient
présentes les familles Blanco,

von Känel et d’autres encore. Des
personnes ont raconté leur vécu
actuel, passé et rêvé de la famille.
16 artistes ont illustré ces récits en
peintures murales. La Shedhalle
a vu ainsi se créer une grande
fresque familiale de février à début juillet. Un véritable panorama
familial à 360° : des aspects de
la vie, souvent imperceptibles au
quotidien, sont venus tapisser les
murs de la Shedhalle.

Week-end de réouverture
du théâtre Gessnerallee
En partenariat avec Gessnerallee
Zurich, nous avons organisé un
coin lecture et jeux pour toutes
les formes de famille. Les responsables souhaitaient marquer les
esprits au Gessnerallee en mettant
à l’honneur la diversité familiale.
Et ils.elles se sont appuyé.e.s sur
notre célèbre bibliographie.

Activités internationales
Conférence NELFA,
Pologne
Nous avions prévu de participer à
la conférence NELFA en Pologne.
L’objectif était de partager nos
expériences avec des familles arcen-ciel européennes et d’exprimer
notre solidarité avec les familles
arc-en-ciel polonaises.
Mais la conférence NELFA a dû
malheureusement être annulée en
raison du COVID-19.

Rapport ONU sur le
progrès des femmes dans
le monde 2019 – 2020 :
« Les familles dans un monde
en changement » à Genève.
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, Maria von Känel,
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 militante
thaïlandaise des droits humains et
membre IFED, Matcha Phorn-In a
raconté les défis personnels auxquels elle est confrontée en tant
que lesbienne et mère vivant une
famille arc-en-ciel en Thaïlande.
Elle a ensuite tenu un exposé sur
la reconnaissance légale et sociale
des familles arc-en-ciel.

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.

L’Association faîtière Familles arcen-ciel s’engage pour la reconnaissance des familles arc-en-ciel
au sein de la société suisse et réclame leur égalité juridique et

Un grand merci !

En devenant membre et/ou en faisant un don, vous soutenez nos
activités et les rendez possibles :
ateliers, lobbying politique, travail
de réseautage et d’information,
tables rondes, séances d’information, offre de conseil, interventions en milieu scolaire, articles de
presse, rencontres de familles arcen-ciel – toutes ces actions sont
importantes sur le chemin vers
l’égalité des familles arc-en-ciel.
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Membres

1

membres total
membres individuels
couples et familles
organisations
membres (individuels)
membres (couples/familles)
membres (collectifs)

2019
372

2020
414

69
227
8
18
48
2

71
248
9
23
62
2

Comité et
bureau

1

Co-présidence
Eva Kaderli, Zurich,
et Catherine Fussinger, Lausanne
Vorstand
Eva Krieger, Bâle
Alev Özcan, Zurich
Christian Wernli, Argovie
José Blanco, Zurich
Direction
Maria von Känel, Greifensee
Interlocutrice/interlocuteur
pour le Tessin
Sara Bonora &
Michele Lurati-Siciliotto
Interlocutrices pour la Romandie
Catherine Fussinger et
Barbara Konrad
Contrôle/révision
controlling4business GmbH
basée à Wetzikon
Le comité, la direction générale et les
autres membres actifs espèrent continuer
sur la voie du succès pour l’exercice
2020/2021 !

Comité et bureau

Rapport du bureau
Le comité et la direction de l’Association faîtière Familles arc-en-ciel. En qualité de directrice générale,
Maria von Känel a développé durant l’exercice 2020
la coopération avec d’importants réseaux partenaires
(le Bureau de l’égalité de la ville de Berne, le Bureau
de l’égalité de la ville de Zurich, la Haute école spécialisée bernoise, la Haute école spécialisée Valais,
la campagne « Mariage civil pour toutes et tous » et
bien d’autres encore). Plusieurs partenariats et projets communs en sont ressortis. Elle a défendu en
Suisse et à l’étranger les intérêts des familles arc-enciel en participant à des conférences (en présentiel
ou visioconférence), tables rondes et congrès. Elle a
également pu plaider la cause des familles arc-enciel lors des manifestations organisées par des organisations défendant les intérêts des familles ou l’égalité entre hommes et femmes ainsi qu’à l’assemblée
générale de Pro Familia.
En 2020, la directrice générale, Maria
von Känel, a été conviée, en tant qu’invitée
ou représentante de l’Association faîtière
Familles arc-en-ciel, aux conférences, tables
rondes et congrès suivants ou a participé
aux réunions de travail suivantes :

Janvier

● Fribourg : pop e poppa – kitas crèches
● Sion : rencontre de réseautage QueerWallis et
Alpagai
● Projet SNF : « Capacity Building for Rainbow
Families in Switzerland and Beyond »

Février

● Zurich : Shedhalle Zurich
● Rencontre partage : développer les conseils,
ateliers et réseaux à Zurich
● Genève : Conseil des droits de l’homme de l’ONU

● Zurich : bibliographie « Des livres pour parler des
familles arc-en-ciel »
● Zurich : Zurich Pride
●
●
●
●
●
●

Août

Berne : Palais fédéral
Genève : Conseil des droits de l’homme de l’ONU
Berne lancement du réseau LGBTIQ+ Vert
Berne : assemblée générale de Pro Familia au
Palais fédéral
Bellinzone : rencontre réseau Imbarco Immedi ato

Septembre

● Berne : Journée d’action nationale du congé
paternité
● Berne : Département fédéral de l’intérieur :
réunion de travail de la présidence des organisati
ons faîtières féminines, masculines et de
promotion de l’égalité suisses
● Bruxelles : présidence finlandaise et LGBTI
● Zurich : Gessnerallee « Un coin lecture et jeux
pour toutes les formes de famille »
● Berne : session féministe extraordinaire : le
« mariage civil pour toutes et tous depuis la
perspective féministe »
● Berne : Palais fédéral

Octobre

● Berne : action « Le mariage civil pour toutes
et tous »

Novembre

● Berne : Palais fédéral

Décembre

● Berne : Palais fédéral

Mars

● Zurich : Des récits sur les vécus familiaux
transformés en fresque

Juin

● Berne : votation au Conseil national
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Vous engager à titre bénévole?
info@famillesarcenciel.ch
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Ligne téléphonique de conseil
0800 77 22 33

En 2020, la directrice générale, Maria von
Känel, a également présenté des exposés,
animé des ateliers et dispensé des formations :

Mars

● Genève : Conseil des droits de l’homme de
		
l’ONU, la diversité familiale

Octobre

● Zoug : module « École et famille » à la Haute
école pédagogique de Zoug
La direction du projet sur le sous-contrat de prestations signé avec Pro Familia (2016-2 019, 2020, 2021
et 2022-2025) est depuis 2016 sous la coordination
de Maria von Känel. Pour la période de soutien 20222025, de nouveaux projets ont été proposés en coopération avec la co-présidente Catherine Fussinger.
Nous nous sommes concentré·e·s en 2020 sur la
réalisation d’une mallette pédagogique, la formation
continue des professionnel·le·s et sur les prestations
de conseil aux futures familles arc-en-ciel ; les projets
ont été évalués en vue de leur développement. Le
financement 2021 nous a déjà été confirmé et nous
attendons la réponse pour les années 2022-2025
d’ici septembre 2021. Le soutien financier 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’était occupée du
site Internet mais aussi de la page Facebook et du
compte Twitter de l’Association faîtière. Le bureau
s’est chargé des tâches administratives de l’association et de tous les envois destinés aux membres.
Il a également rédigé le rapport annuel. Des newsletters ont été envoyées en collaboration avec Catherine Fussinger. Christian Iten nous a aidé·e·s à rédiger
des communiqués de presse et à répondre aux demandes de médias.
Maria von Känel a personnellement conseillé de
nombreuses familles, les a accompagnées à des
rendez-vous administratifs ou leur communiqué les
adresses de professionnel·le·s. Elle a apporté son
aide aux groupes régionaux des Familles arc-en-ciel

et soutenu les rencontres de familles arc-en-ciel dans
plusieurs localités. Maria von Känel a assuré toute la
coordination des bénévoles. Elle a également organisé les réunions du comité et l’assemblée générale
de l’Association faîtière Familles arc-en-ciel par visioconférence.
Nous remercions vivement Maria von Känel pour son
formidable engagement ! Nous nous réjouissons beaucoup qu’elle accepte de continuer à diriger le bureau pour le nouvel exercice et lui souhaitons toujours
autant de joie et d’énergie dans l’accomplissement
de cette tâche !
En septembre 2013, l’association s’est dotée d’un
bureau professionnel. Cette fonction à temps partiel (50 %) est assurée par Maria von Känel en qualité de directrice générale. Interlocutrice du pouvoir
politique, des autorités et du grand public, elle encourage les alliances politiques et entretient les liens
avec d’autres organisations LGBTIQ+ ou familiales
ainsi qu’avec les établissements scolaires et les
ONG. La mission principale de la directrice générale
est de représenter l’association et de coordonner ses
activités. Le traitement des nombreuses demandes
prend beaucoup de temps.
Toute personne désireuse de s’engager comme bénévole pour soutenir l’Association faîtière Familles
arc-en-ciel est priée de contacter cette dernière à
l’adresse : info@famillesarcenciel.ch
La directrice générale reçoit une rémunération symbolique pour son poste à 50 %, qui est financé grâce aux
recettes réalisées par l’association, et ses frais sont
défrayés. Nous serions ravi·e·s de pouvoir rémunérer
correctement notre directrice générale. Chaque adhésion et chaque don y contribuent !
Merci beaucoup.
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Groupes de travail

Présence en ligne –
Social Media
Mis à jour très régulièrement par la directrice générale, le site Internet est très fréquenté. Alannah Vogt
(membre), qui participe activement au développement
de notre compte Instagram, nous a permis d’augmenter notre nombre d’abonné.e.s. En revanche, le Rainbow Family Portal est encore très peu utilisé. Nous recommandons à nos membres de communiquer entre
eux 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-en-ciel. Neuf newsletters ont au total été publiées en allemand et en français durant l’exercice 2020. Nous avons reçu plus de
6’093 emails. Le compte Facebook, que nous avons
ouvert le 6 mars 2011, comptabilise 3’866 « J’aime »
à la fin de l’exercice. Nous avons 1’576 abonnés sur
Twitter et 567 sur Instagram.

Politique
Lors de l’exercice 2020, les projets « Mariage civil
pour toutes et tous », « Oui à la protection contre la
haine », « Congé de paternité » et « Congé parental »
étaient au coeur des préoccupations de l’association.
Dans le cadre de tables rondes telles que « Enfants
pour toutes et tous » ou de groupes de travail, actions et conférences de presse, nous avons – avec
la Fédération romande des associations LGBTIQ+,
LOS, NETWORK, Pink Cross et WyberNet – 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 double filiation de l’enfant dès
la naissance, l’adoption extrafamiliale conjointe d’enfants, 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 » et d’autres
thèmes LGBTIQ+*, l’Association faîtière Familles
arc-en-ciel participe activement avec Eva Kaderli et
Christian Iten au groupe de coordination politique
des LGBTIQ+ suisses. Et Maria von Känel la représente au sein du comité national « Mariage civil pour
toutes et tous », en tant qu’une des six associations
porteuses de cette campagne.

Droit
En 2020 aussi, le « Groupe de travail loi » a surveillé et
examiné la mise en oeuvre de la procédure d’adoption
de l’enfant du ou de la partenaire. Nous nous étions
intéressé·e·s au problème des auditions d’enfants
et notamment à la question de la prise en compte

des recommandations d’expert·e·s. Les réponses que
nous avons reçues nous ont renseigné·e·s sur la pratique courante en Suisse romande. Dans le canton
de Zurich, nous avons pu compter sur une excellente
coopération avec le bureau de l’égalité entre femmes
et hommes de la ville de Zurich. Ce bureau aide et
conseille les couples de même sexe engagés dans
une procédure d’adoption mais sert aussi de médiateur avec les autorités compétentes. Ce rôle de médiation est important au vu des difficultés et pratiques
arbitraires et discriminatoires auxquelles les familles
arc-en-ciel sont confrontées lors de cette procédure.
En collaboration avec plusieurs membres du Groupe
de travail loi, notre co-présidente, Catherine Fussinger a rédigé un document d’orientation sur la question
du congé parental chez les couples de même sexe :
« NAISSANCE – ACCUEIL D’UN ENFANT ». Nous pour
suivrons en 2021 notre travail dans ce domaine.

Conseil/Prestations
Cette année particulière a vu les demandes de conseil
augmenter de 30 %. En 2020, nous avons chaque semaine reçu en moyenne 6 à 8 demandes de conseil
en ligne envoyées par e-mail. Ces demandes ont donné lieu à des entretiens conseil individuels ou à une
orientation vers des services spécialisés. En fonction
depuis 2017 tous les vendredis, la ligne d’écoute 0800
70 33 22 a été très sollicitée. Environ trois fois par semaine, nous avons reçu des demandes d’information
sur les familles arc-en-ciel de la part de journalistes,
de professionnel·le·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 18’400.00 francs pour l’année
2020. Notre offre de conseil a été mise en à jour avec
prise en compte des résultats de l’évaluation réalisée
en août 2020. Il est maintenant possible de proposer des entretiens conseil individuels via Zoom. Les
membres de l’Association peuvent également communiquer entre eux au sein de groupes Whatsapp.
La liste de recommandations de professionnel·le·s
ainsi que la bibliographie « Des livres pour parler
des familles arc-en-ciel » sont régulièrement actualisées et mises à disposition des membres. Cette
offre est complétée par la mallette pédagogique
Familles arc-en-ciel. La conférence nationale sur les
familles arc-en-ciel prévu en 2020 a dû être annulé
en raison du Covid-19. Nous avons donc demandé
à Pro Familia Suisse de pouvoir modifier l’objectif
fixé afin d’être en mesure d’organiser ce symposium
en 2021. Cette modification ayant été accordée, le
symposium se tiendra le 17 juin 2021.
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Plusieurs activités de formation et de sensibilisation
ont été organisées au cours de l’année 2020. Les retours des membres sur ces rencontres et ateliers ont
été tout à fait positifs. Le fait que notre Association
soit restée disponible comme interlocutrice pendant
le confinement a été très apprécié. Les membres
ont ensuite largement profité de l’occasion de se retrouver personnellement et plus d’une cinquantaine
de personnes par exemple se sont rassemblées à
Zurich. L’Association tient à poursuivre les rencontres
en face à face, dans le respect des gestes barrières.
La possibilité de communiquer via Zoom ou au sein
d’un webinaire a également été saluée.

Service de coordination et de conseil
Familles arc-en-ciel – Projet pilote de la
ville de Zurich (2020/2021)
En 2020, l’Association faîtière Familles arc-en-ciel
a pu, grâce à l’aide financière de la ville de Zurich,
élargir son offre et proposer comme projet pilote un
service de conseil et de coordination. Il était ainsi
possible de recourir à des entretiens individuels de
conseil relatif à la planification familiale ou de participer à des ateliers sur la gestion du quotidien.
L’Association a également favorisé les contacts entre
les familles et tissé des liens avec des professionnel·le·s et enseignant·e·s intéressé·e·s ainsi qu’avec
des institutions. Ce nouveau projet pilote a permis de
couvrir à Zurich le besoin croissant de conseils des
familles arc-en-ciel et des personnes LGBTIQ+ désireuses d’avoir un enfant. Le nombre de ces entretiens individuels de conseil s’est élevé en tout à 142.
Pendant le confinement (de mars à mai 2020), différents entretiens collectifs de conseil sur le thème des
familles arc-en-ciel se sont tenus le mercredi en présentiel ou en ligne. Plus de 12 ateliers ont ainsi permis
de discuter d’une foule de thèmes tels que le désir
d’enfant, la planification familiale et la préparation à
l’accouchement, mais aussi la protection juridique et
sociale, les défis quotidiens et liés au COVID-19, la
diversité familiale à l’école et les recommandations de
la bibliographie « Des livres pour parler des familles
arc-en-ciel ». De nombreux échanges informatifs et
enrichissants ont eu lieu. Sur demande, un entretien
conseil collectif a été organisé dans la Shedhalle
avec l’intervention d’une sage-femme. 14 rencontres
présentielles et 3 échanges virtuels entre des familles

arc-en-ciel et des personnes LGBTIQ+ désireuses
d’avoir un enfant ont également été proposés. Les
familles arc-en-ciel et les personnes LGBTIQ désireuses d’avoir un enfant ont été informées en continu des nouvelles rencontres et offres de conseil, et
ce, au minimum 1 fois par semaine via les réseaux
sociaux tels que Facebook, Twitter, Instagram, sur
le site Internet et par la newsletter mensuelle (10 en
2020 et 2 en 2121). Les newsletters ont été envoyées
à tous les membres de l’association domiciliés à Zurich ainsi qu’à d’autres personnes intéressées. Les
informations portaient non seulement sur les offres
de conseil et événements mais aussi sur toutes les
nouveautés intéressantes en rapport avec les familles
arc-en-ciel. Plus de 215 personnes de la ville de Zurich ont pu ainsi suivre nos actualités.
Les entretiens de conseil ont dès le début rencontré un énorme succès et souvent affiché complet. Il
a été possible de renforcer ceux dédiés aux hommes
désireux d’avoir un enfant et deux nouveaux conseillers ont rejoint le projet. Les entretiens de conseil et
échanges réguliers avec les familles et les personnes
LGBTIQ+ qui souhaitaient avoir un enfant nous ont
permis de développer notre savoir-faire et de mieux
répondre à leurs besoins. Ces entretiens conseil et
les autres offres étaient gratuits pour les zurichois·e·s,
une gratuité très appréciée des personnes concernées. Environ 250 personnes en tout ont profité des
offres de ce projet « service de conseil et de coordination de la ville de Zurich ». La présence de familles arc-en-ciel dans différents lieux de la ville de
Zurich a suscité de nombreuses réactions positives.
Les différents publics présents, organisateurs et organisatrices, personnes en visite ou de passage, ont
fait preuve d’intérêt et d’ouverture d’esprit envers les
familles arc-en-ciel. Un large public a été informé
sur les familles arc-en-ciel et sensibilisé à leurs besoins par le biais d’un article paru dans un magazine
LGBTIQ+, d’un poster et d’un journal local. Une véritable contribution à la reconnaissance et à la visibilité
des familles arc-en-ciel et des autres modèles familiaux ou choix de vie. Il est nécessaire de développer encore l’offre de conseil et la mise en réseau des
personnes LGBTIQ+ désireuses d’avoir un enfant et
des familles arc-en-ciel déjà existantes. L’évaluation
de l’offre de conseil effectuée en 2020 en témoigne.
Grâce à ce projet pilote, la ville de Zürich – la plus
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grande ville de Suisse – a envoyé un signal fort visant
à améliorer la position et la visibilité des familles arcen-ciel et des personnes LGBTIQ+ engagées dans
un projet parental. Cette reconnaissance est d’autant
plus importante qu’un référendum a été demandé
contre la protection juridique des familles arc-en-ciel.
Au vu des besoins de conseil et d’échanges qui ne
faiblissent pas mais augmentent, nous serions heureuses.eux de voir le service de conseil et de coordination se poursuivre en 2021 et de pouvoir continuer
à bénéficier de l’aide financière de la ville de Zurich.
Nous organiserons désormais les rencontres dans
la maison arc-en-ciel de Zurich. Nous remercions
chaleureusement notre équipe de conseil nationale et régionale pour son formidable engagement :
Eva Kaderli, Alev Özcan, Maria von Känel, Barbara
Konrad, Catherine Fussinger, Sara Bonora, José
Blanco, Christian Wernli, Jan Hofstetter et Álvaro
Catalá.

Collecte de fonds
Nous avons lancé plusieurs appels au don au cours
de l’exercice 2020. 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 pour 2020 un
crédit d’un montant de 18’400 francs en vue d’élargir
notre offre de conseil à destination des familles et des
professionnel·le·s. Grâce à cette aide financière, il est
maintenant possible en Suisse alémanique, en Suisse
romande et au Tessin de partager ses expériences
dans un cadre protégé et de répondre à la demande
de conseil.
Le montant des dons reçus en 2020 s’est élevé à
5’718.05 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 et les cotisations peuvent être d’ailleurs déduits des impôts.

Relations publiques/Médias/
Coopérations
La directrice générale et les membres du comité ont
représenté l’Association faîtière Familles arc-en-ciel
à plusieurs occasions et participé à de nombreux
groupes de travail sur la thématique des familles
(arc-en-ciel). Une mention spéciale pour notre coopération avec Pro Familia qui s’est fixé l’objectif d’analyser les conséquences juridiques, sociales et économiques des différents modèles de vie et pour le
sous-contrat de prestations qui en a découlé, mais
aussi pour notre collaboration avec le Bureau de l’égalité de la ville de Zurich et le Bureau de l’égalité entre
femmes et hommes de la ville de Berne. Christian
Iten, qui a travaillé bénévolement pour l’association en
2020 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 et poursuivi des coopérations
avec de nombreuses organisations locales,
nationales, européennes et internationales
dédiées à la communauté LGBTIQ+ et à la
politique familiale, ainsi qu’avec des partis
politiques :
● alliance F (groupe de travail et alliance pour un
congé parental)
● Alpagai (projet SNF : « Capacity Building for
Rainbow Families in Switzerland and Beyond »)
● APEMS des Diablerets – Lausanne (rencontres
des Familles arc-en-ciel Vaud dans les locaux de
ce centre d’accueil parascolaire pour enfants)
● Bureau lausannois pour les familles (BLF) – ville
de Lausanne
● 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)
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● Haute école du nord-ouest de la Suisse FHNW
(module)
● Haute école de travail social Valais (projet SNF :
« Capacity Building for Rainbow Families in
Switzerland and Beyond »)
● Bureau de l’égalité de la ville de Zurich (partage
de connaissances, IFED, congé parental et congé
paternité)
● Bureau de l’égalité de la ville de Berne (IFED
2020, symposium national sur les
familles arc-en-ciel)
● Family Equality Council USA
(partage de connaissances)
● Familyship (plateforme en ligne dédiée au projet
d’enfant)
● Fédération genevoise des associations LGBTIQ+
(membre)
● Fédération romande des associations LGBTIQ+
(membre consultatif)
● FELS, amies, amis, parents de lesbiennes et de
gays (travail de lobbying, groupe de coordination
Politique)
● Le parti vert’libéral Suisse (groupe de travail et
alliance pour un congé parental)
● Gessnerallee
● Groupe Homoparents de l’Association 360
(rencontre familles arc-en-ciel)
● Les VERTS suisses (groupe de travail et alliance
pour un congé parental)
● Groupe de coordination « Diversité de genre et
d’orientation sexuelle » de l’Unité de promotion de
la santé et de prévention en milieu scolaire
(PSPS), du Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture (DFJC) et du Départe
ment de la santé et des affaires sociales (DSAS)
du canton de Vaud (membre).
● HAZ, groupes de travail homosexuels de Zurich
(IG Regenbogenhaus)
● Haute école du Valais (projet Familles arc-en-ciel)
● Imbarco Immediato (communiqué de presse en
commun, rencontres partage)
● Autorité centrale cantonale en matière d’adoption
de Zurich
● LOS, Organisation suisse des lesbiennes
(campagne Mariage pour toutes et tous)
● LSVD Association allemande des gays et
lesbiennes, page Familles (partage de
connaissances, projet : familles arc-en-ciel)
● NELFA Network of European LGBTIQ+ Families
Associations (IFED)
● NETWORK (campagne Mariage civil pour toutes
et tous)
● Plateforme droits humains des ONG

● Pro Familia Suisse (sous-contrat de prestations,
groupe de travail et alliance pour un congé
parental, congrès national sur les familles
arc-en-ciel)
● Pro Familia Vaud
● Queerbooks (mise à jour de la bibliographie,
newsletter, recommandations de lecture)
● QueerWallis (projet SNF : « Capacity Building for
Rainbow Families in Switzerland and Beyond »)
● Sateenkaariperheet, Finlande (partage de
connaissances)
● Union syndicale suisse (groupe de travail et
alliance pour un congé parental)
● Femmes socialistes (groupe de travail et alliance
pour un congé parental)
● Gestion des contrats de la ville de Zurich (projet
Service de conseil et de coordination Familles
arc-en-ciel 2020/2021 dans la ville de Zurich)
● Travail.Suisse (groupe de travail et alliance pour
un congé parental)
● ONU Femmes (table ronde en ligne)
● Association pour la responsabilité parentale (VeV)
(groupe de travail et alliance pour un congé
parental)
● WyberNet (campagne « Mariage civil pour toutes
et tous »)

30

Aperçus
Échanges & rencontres

31

Groupes de travail –
Groupes régionaux
Groupes régionaux
Les rencontres familles arc-en-ciel de Baden, Bâle,
Berne, Genève, Lausanne, Lugano, Sursee et Zurich
ont été très prisées et fortement appréciées par les
personnes qui y participent. Nous avons malheureusement dû annuler un grand nombre d’événements
en raison du COVID-19. Les rencontres sont proposées gratuitement grâce au soutien financier de l’Association faîtière Familles arc-en-ciel.

Familles arc-en-ciel Baden
Texte Erika Ritter

Notre première rencontre au centre familial a connu
une grande affluence et donné lieu à une discussion très animée sur les différentes constellations familiales possibles. Les familles arc-en-ciel et celles
souhaitant le devenir ont largement profité de l’opportunité de dialoguer.
Si la deuxième rencontre prévue à l’automne s’est tenue dans le parc voisin en raison du Covid-19, l’ambiance n’en était pas moins chaleureuse. Pendant
que les adultes s’entretenaient tranquillement, les en-

fants ont pu s’ébattre sur l’aire de jeux ou jouer au foot
sur la pelouse.
Nous avons dû par contre annuler malheureusement
notre dernière rencontre. Chaque rencontre voit
arriver de nouvelles personnes qui souhaiteraient devenir une famille arc-en-ciel. C’est alors d’autant plus
réjouissant de voir après le projet réussir et la famille
et le nombre d’enfants s’agrandir.
Notre première rencontre des familles arc-en-ciel de
Baden remonte à juin 2016. Pour notre 5e anniversaire,
nous prévoyons d’organiser une rencontre barbecue
avec un programme pour enfants à l’extérieur dans la
forêt du Baldegg de Baden. Nous invitons toutes et
tous à venir célébrer cette journée avec nous, et en
particulier celles et ceux qui avaient participé à notre
toute première rencontre. Pour les saisons froides,
nous organiserons deux rencontres, dont l’une sera
proposée à l’intérieur et l’autre à l’extérieur. Les dates
ne sont toutefois pas encore fixées.
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Malheureusement, nous n’avons pas été en mesure
de nous voir en raison de la pandémie Covid-19 mais
espérons que l’année 2021 nous offrira de nombreuses occasions de rencontres !

périences tant pour celles et ceux qui sont déjà parents que pour ceux qui veulent le devenir. Lors de
l’IFED 2020, un événement similaire a été organisé
mais, compte tenu des restrictions imposées par la
pandémie, il n’a été célébré qu’en ligne. Cependant,
l’attention des médias a augmenté de manière exponentielle. Des journaux, magazines et revues ont
donné de l’espace à l’histoire de la réalité des Familles Arc-en-ciel, et surtout, Sara Bonora, membre
du comité, a été invitée à un débat télévisé en prime
time sur un plateau de la Télévision suisse italienne,
certainement une occasion importante d’accroître la
visibilité dans la région. L’étroite collaboration avec
Imbarco Immediato, l’association LGBTIQ+ de la
Suisse italienne, nous a également donné l’occasion
d’organiser un après-midi ensemble le samedi 10
octobre 2020, toujours à Lugano, où les familles Arcen-ciel du canton Tessin se sont retrouvées pour un
échange amical et un goûter ensemble. À cette occasion, de futurs jeunes parents ont également profité de l’histoire de nos expériences pour relever le
défi de la parentalité avec une richesse de connaissances supplémentaires. Suite à ces importantes
initiatives, Sara Bonora a été invitée à rejoindre le
comité de la Conférence cantonale des parents en
tant que représentante de l’association, et une collaboration avec l’Associazione Forum Genitorialità
est également en cours. Ces deux développements
importants dans le Canton du Tessin donneront un
élan supplémentaire pour que les familles arc-enciel soient mieux connues et reconnues dans notre
canton. Pour preuve, la récente approbation de
deux semaines supplémentaires de congé parental
par le Grand Conseil le 25 janvier dernier : l’Association faîtière Familles arc-en-ciel a été cosignataire,
avec d’autres associations, de « l’Appel pour un
congé parental de deux semaines au Tessin », une
démarche qui a contribué concrètement à l’approbation de la motion.

Familles arc-en-ciel Tessin

Familles arc-en-ciel – Vaud

Texte Sara Bonora

Texte Catherine Fussinger

Le groupe des Familles Arc-en-ciel au Tessin prend
lentement forme. La Pride de Lugano en 2018 a donné une impulsion importante pour que même le canton de la Suisse italienne puisse commencer à faire
ses premiers pas et être plus visible sur le terrain. En
2019, à l’occasion de la Journée internationale de
l’égalité des familles (IFED), une journée a été organisée à Lugano, à Spazio 1929, et il a été possible
d’échanger des informations et de raconter des ex-

Nous avions prévu en 2020 d’organiser quatre rencontres conviviales, sous forme de goûter canadien,
dans les locaux que l’APEMS des Diablerets à Lausanne, met aimablement à notre disposition suite à
l’intervention du Bureau lausannois pour les familles.
Toutefois, en raison du Covid-19, seules deux rencontres ont pu avoir lieu : une le 1er mars et l’autre le 6
septembre 2020 (avec masques pour les adultes…).
Sympathiques et bien fréquentées, ces rencontres

Familles arc-en-ciel Bâle
Texte Marianne Prica

2020 a été une année qui a été riche en bonnes idées
et a même pu donner lieu à quelques réunions. Une
soirée speed dating a été organisée en février au
Zischbar pour les personnes désireuses d’avoir un
enfant. Malgré les quelques personnes intéressées
qui se sont retrouvées au Zischbar, le dating n’était pas
à l’ordre du jour mais plutôt un échange animé sur les
futurs événements qui pourraient être envisagés.
La fête estivale des familles arc-en-ciel de Bâle a effectivement eu lieu comme prévu et s’est déroulée
en plein air sur un terrain de pique-nique de la forêt
lange Erlen de Bâle.
La première soirée des familles arc-en-ciel de Bâle
a aussi effectivement eu lieu comme prévu au Zischbar. Cette soirée, qui dev(r)ait se dérouler au Zischbar tous les premiers mardis des mois pairs à partir
de 19h, a dû toutefois faire une pause en raison du
Corona.
Pour 2021, nous souhaitons absolument continuer la
soirée du Zischbar et renouveler également la soirée
speed dating. Nous aimerions par ces événements
favoriser les échanges entre les personnes qui souhaitent fonder une famille arc-en-ciel ou se trouvent
encore dans les premières étapes.

Familles arc-en-ciel Berne
Texte Sabine Molls
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permettent d’échanger sur divers sujets de manière informelle et de faire de nouvelles rencontres. A
chaque fois, de nouvelles familles étaient présentes.
Le bureau vaudois, composé actuellement de 9 personnes, s’est réuni une seule et unique fois et, au vu
de la charge qu’a représenté le semi-confinement
pour les familles en cours de l’année 2020, nous
n’avons pas non plus tenu de séances en ligne. Nous
avons par contre échangé régulièrement des informations dans notre groupe WhatsApp. Au niveau du
travail auprès des autorités, notre association a été
impliquée dans le processus de consultation relatif à
l’élaboration d’une politique municipale LGBTIQ+ initiée par la Ville de Lausanne. Le 12 février 2021, Catherine Fussinger a représenté notre association lors
de la table-ronde « Être LGBTIQ+ à Lausanne : quelle
réalité, quels besoins et quelles perspectives pour la
Ville ? Le point de vue des associations » réunissant 5
autres associations actives à Lausanne (le Pôle Agression Violences-PAV, VoGay, Lilith, Agnodice et LWork),
une manifestation qui lançait officiellement le processus. Près de 150 personnes étaient présentes lors de
cette soiré. Nous avons également répondu durant
l’été 2020 au questionnaire élaboré à l’intention des
associations et invité les familles vivant à Lausanne

à y participer à cette consultation en tant qu’individus. Rendus publics en 2021, les résultats de cette
consultation serviront de base pour élaborer le plan
d’action de la Ville de Lausanne. Dans le cadre de
ce processus, Catherine Fussinger a également rencontré en juillet 2020 Mme Estelle Papaux, secrétaire
générale de la Direction de l’enfance, de la jeunesse
et des quartiers, et Mme Claire Attinger, déléguée
à la politique familiale, à la tête du Bureau lausannois pour les familles de la Ville de Lausanne. Lors
de ce fructueux échange, diverses pistes d’actions
visant à améliorer l’accueil inclusif au quotidien des
familles arc-en-ciel ont pu être discutées, la mallette
pédagogique a été présentée et les bases pour la
poursuite des échanges posées. Nous avons également été sollicité par Mme Joëlle Moret, déléguée à
l’égalité et à la diversité, pour inclure, dans une brochure d’une élaborée à l’intention du personnel de
la ville de Lausanne, un témoignage d’un couple de
femmes ayant bénéficié du congé parental de 20 jours
(congé « paternité »), le règlement des employé·e·s de
la Ville de Lausanne stipulant que ce congé n’est
pas uniquement accessible au père, mais également
à la femme de la femme qui accouche. Nous nous
réjouissons beaucoup de l’engagement de la ville
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de Lausanne en faveur d’une politique LGBTIQ+ et
sommes heureuses.eux d’avoir été partie prenante
du processus dès le départ. Au niveau cantonal, le
travail parlementaire autour du Postulat Papilloud qui
visait à inciter le Conseil d’Etat vaudois à développer
une politique publique LGBTIQ+ inclusive semble au
point mort. En dépit des relances de la délégation
des associations LGBTIQ vaudoises auditionnées en
octobre 2019 par la commission du Grand Conseil
vaudois en charge de ce postulat, dont l’Association
faîtière Familles arc-en-ciel faisait partie, nous n’avons
obtenu aucune nouvelle concernant ce dossier.
Nous avons par contre eu le plaisir d’apprendre que
Caroline Dayer avait été engagée au sein du Secrétariat général du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) en qualité d’experte des
questions d’homophobie et de transphobie dans les
lieux de formation. En fonction depuis 1er septembre
2020, elle a pour tâche d’élaborer un plan d’action
en ce domaine pour l’ensemble des lieux de formation sur la base d’une recherche-action. Le groupe
de coordination Diversité à l’école – dont notre association fait partie depuis 2019 –, animé à ce jour par
Seema Ney, est également piloté par Caroline Dayer
depuis son entrée en fonction. Fin novembre,

Catherine Fussinger a présenté la mallette pédagogique à ces dernières et pu discuter avec elles des
modalités de sa diffusion auprès du personnel enseignant vaudois. Au niveau de nos collaborations avec
d’autres associations, celles-ci se sont trouvées fortement limitées par la situation sanitaire mais nous avons
été très heureux. euses du soutien apporté par Pro
Familia Vaud, dont notre association est membre, à
un mariage civil pour toutes et tous égalitaire.
Et nous ne pouvons que nous réjouir de la qualité
de notre collaboration avec sa secrétaire générale,
Michelle Theytaz Grandjean.
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Compte de résultats du
1er janvier 2020 au 31.12.2020

Comptes annuels

Compte de résultats du 01.01.2020 - 31.12.2020

1

Dépenses

2020

2019

4130 Pro Familia Unterleistungsvertrag
7’845.14
4150 Stadt Zürich : Beratungs- Koordinationsstelle
9’000.00
4160 Materialbox
6’077.40
4180 Kampagne « Ehe für alle »
3’000.00
4140 Gleichstellungspreis Stadt Zürich 		
25’922.54

21’767.66

Projects
●
●
●
●
●
●

Dépenses relations publiques

●
●
●
●
●
●
●

4200 Nationale Konferenz
4205 Politische Lobby- und Pressearbeit
4215 Regenbogenfamilientreffen
4216 PRIDE
4217 IFED
4218 WE Schwarzsee

Dépenses merchandising

● 4300 Wareneinkauf
●

Dépenses bureau

●
●
●
●
●
●
●
●

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

Administration
●
●
●
●
●
●
●

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

Projects

● 4440 Infobroschüre Regenbogenfamilien

Total dépenses
Profit

25’598.02
47’365.68

0.00
4’220.38
1’170.20
1’388.35
2’783.63
1’793.35
11’355.91

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

0.00

0.00

12’000.00
40.00
1’434.20
4’132.99
696.91
334.00
894.41
19’532.51

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

5’437.05
1’841.06
2’871.60
4’192.86
1’733.85
0.00
16’076.42

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

0.0

0.00

72’887.38
16’980.67

103’541.72
2’547.91
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1

Recettes

2020

2019

5’960.00
3’450.00
37’650.00
11’650.00
1’800.00
1’000.00
61’510.00

5’035.00
2’250.00
32’500.00
8’735.00
2’000.00
500.00
51’020.00

● 3080 Spenden
3’678.35
● 3085 Spenden - Ehe Für Alle		
● 3090 Spenden - Fest Familie Molls, Beutler		
●
3’678.35

5’294.00
2’934.50
860.00
9’088.50

Cotisations

●
●
●
●
●
●
●

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

Dons

Recettes projects
●
●
●
●
●
●
●
●
●

3130 Pro Familia Unterleistungsvertrag
18’400.00
3131 Pro Familia Zielabweichung 2020
-12’400.00
3140 Infobroschüre Regenbogenfamilien
0.00
3160 Materialbox
3’000.00
3170 Stadt Zürich : Beratungs- Koordinationsstelle
9’000.00
3180 Kampagne « Ehe für alle »
2’039.70
3200 Nationale Konferenz
2’000.00
3150 Gleichstellungspreis Stadt Zürich		
22’039.70

Recettes relations publiques
●
●
●
●
●
●

3215 Regenbogenfamilientreffen
3216 PRIDE
3217 IFED
3220 WE Schwarzsee
3230 Generalversammlung

Recettes vented’articles

● 3300 Verkauf Merchandising Artikel
●

Recettes service de conseil
● 3400 Workshop
● 3410 Beratung
●

Rückerstattungen

● 5710 Sozialversicherung
● 5720 Konferenzen
● 		

Total recettes
Profit

19’183.04
0.00
1’000.00

20’000.00
40’183.04

0.00
0.00
0.00
1’900.00
300.00
2’200.00

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

0.0

0.00

200.00
0.00
200.00

200.00
0.00
200.00

0.00
240.00
240.00

0.00

89’868.05
16’980.67

106’089.63
2’547.91

0.00

Remerciements
De nombreuses et nombreux membres
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 améliorer leur visibilité.
Un grand merci à tous ceux et toutes
celles qui ont investi leur temps et leurs
ressources au service des Familles
arc-en-ciel.

In memoriam

1

En souvenir de la grand-mère Maria sel.
qui a tant aimé ses deux petits-enfants
Damian Michael et Hannah Sophie
tout comme la famille recomposée aux
couleurs arc-en-ciel de son fils Christian.

