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Nous vous remercioNs d’avaNce 
pour votre soutieN !

CCP 17-143996-3
IBAN CH55 0900 0000 1714 3996 3

Le mot de La directrice

L’événement marquant de l’année 2015 fut sans nul doute le changement de nom de notre 
association. En mars 2015, Espace adoption est officiellement devenue Espace A. 
A comme Adoption, Accueil et Accompagnement. 

Espace A accueille dorénavant à Genève et à Lausanne aussi bien les personnes concernées 
par l’adoption que celles concernées par l’accueil familial ou celles se questionnant sur les 
filiations et la parentalité.

L’élargissement de notre horizon nous a amené à proposer de nouvelles activités à un public 
plus large dès la rentrée de septembre 2015.

Ainsi, des parents d’accueil ont participé aux groupes de parole pour parents d’adolescents 
et sont venus en consultations.

En octobre 2015, Espace A a organisé à Genève, en collaboration avec l’AGFAH (Association 
Genevoise de Famille d’Accueil avec Hébergement) une conférence intitulée : « Familles 
d’accueil, familles adoptives, quelles différences, quelles similitudes pour les familles et pour 
les enfants ? » Et une projection du film « John-John » de Brillante Mendoza, à Lausanne, 
qui a permis d’aborder les thématiques de l’accueil et de l’adoption.

Pour l’avenir, Espace A proposera dès la rentrée 2016, quelques nouveautés avec  
notamment : des ateliers de sensibilisation à l’attention des futures familles d’accueil et un 
colloque destiné aux professionnels et aux familles d’accueil à Genève.

Je saisis cette occasion pour remercier chaleureusement toutes les personnes, organismes 
et fondations qui nous soutiennent et nous permettent ainsi de poursuivre notre travail.

Elisabeth Assal Bouchardy
Directrice

Espace A Vaud
Avenue Riant-Mont 1 
CH–1004 Lausanne
+41 21 312 10 15

info@espace-a.org
www.espace-a.org

Espace A Genève
Rue du XXXI–Décembre 41
CH–1207 Genève
+41 22 910 05 48

activités 2015
ateLier de preparatioN
GENèVE
Destinés aux candidats à l’adoption,  
les ateliers de préparation à l’adoption 
comprennent des apports théoriques et  
pratiques, des échanges et des exercices en 
groupe. Chaque atelier contient trois mo-
dules de 4 heures et un module complémen-
taire à choix sous la forme d’une conférence.

Durant l’année 2015, 5 ateliers de prépara-
tion ont eu lieu dans les locaux d’Espace A.  
Ce sont 55 personnes qui ont participé aux 
différentes sessions (25 couples et 5 céliba-
taires). Ces ateliers sont l’occasion de profi-
ter de l’expérience des différents profession-
nels présents et de partager avec les autres 
candidats à l’adoption.

En 2015, un atelier individuel en anglais a 
également été proposé à un couple ne par-
lant pas français.

Ces ateliers sont co-animés à tour de rôle 
par la Dr Fanny Cohen Herlem, Esther Bitton, 
Marion Tièche, Christa Greber, Daria Michel 
Scotti et Nino Rizzo

ateLiers créatiFs 
GENèVE ET LAuSANNE
Ces ateliers créatifs sont inspirés de 
l’art-thérapie et proposent aux enfants d’ex-
plorer différentes thématiques en lien avec 
l’adoption. Au sein d’un groupe de pairs et 
par la créativité, ils peuvent aborder d’une fa-
çon indirecte et symbolique certains aspects 
de leur parcours de vie.

A Genève
L’atelier démarré en septembre 2014 s’est 
achevé en juin 2015. Le déménagement et le 
changement de nom de l’association ont don-
né l’occasion de travailler sur les thématiques 
du changement et de la migration.
Différents objets, jeux et histoires imaginaires 
ont été créés en relation avec l’expérience du 
changement et ce qu’elle suscite pour chacun, 
en lien avec son histoire d’adoption. 

 
En septembre 2015, Espace A a ouvert un ate-
lier qui s’articule autour de « l’image de soi ». 
Cet atelier vise à soutenir une image positive 
de soi chez les participants, par la réalisation 
de différents objets en lien avec leur identité 
et les ressources personnelles.
Daria Michel Scotti et Véronique Cottier 
co-animent les ateliers à Genève

A Lausanne
Pour la seconde année à Lausanne, Espace A 
a ouvert un atelier créatif pour les enfants.Cet 
espace d’expression et de création a donné 
l’occasion aux enfants de s’exprimer par la 
peinture, le collage, le modelage et d’autres 
techniques issues des arts plastiques.  
Les participants ont ainsi travaillé sur le thème 
de l’image de soi, avec la proposition de se 
raconter par l’intermédiaire d’un animal, d’un 
personnage qui leur ressemble et qu’ils ont 
créé.

Sitara Chamot et Véronique Cottier co-ani-
ment les ateliers à Lausanne.

art-tHerapie 
GeNève
Enfin, un groupe d’adolescents a participé à 
l’atelier d’art-thérapie jusqu’en juin 2015.

Le thème de cet atelier était le portrait et l’au-
toportrait. Les adolescents ont pu réaliser dif-
férents portraits d’eux-mêmes au moyen de 
différentes techniques, dont l’écriture, la photo 
et la sculpture, et par la création de totems et 
de masques. A l’occasion de cet atelier, ils 
ont pu mettre en scène différentes parties 
d’eux-mêmes et partager leur expérience 
avec un groupe de pairs. L’imaginaire et 
symbolique sont des éléments clés du tra-
vail art-thérapeutique.

Véronique Cottier a animé cet atelier.

missioN d’espace a

Espace A veille au respect du bien être et des 
droits de l’enfant, notamment dans la promotion 
de l’éthique dans l’adoption et l’accueil familial.

Lieu neutre et indépendant, l’association  
accueille chaque personne qui s’interroge sur les 
questions de parentalité et de filiation.

Espace A est un lieu de soutien, d’échanges, d’in-
formation et de référence pour les personnes qui :

•  Souhaitent adopter, ont adopté et/ou sont  
 adoptées
• Souhaitent devenir parents d’accueil avec  
 hébergement ou font partie d’une famille  
 d’accueil
•  Veulent s’informer sur les thématiques de  
 l’adoption, de l’accueil et des différents  
 modes de filiation
•  Se questionnent sur les différentes façons  
 de « faire famille »
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• Fondation Coromandel
• Fondation Dora
• Fondation Gandur pour la Jeunesse
• Fondation Pelichet 
• Commune de Bardonnex
• Commune de Carouge
• Commune de Chêne-Bourg
• Commune de Collonge-Bellerive
• Commune d’Ecublens 
• Commune de Meinier
• Commune de Plan-les-Ouates
• Commune de Pregny-Chambésy
• Commune de Renens
• La Loterie Romande
• Service de protection de la Jeunesse  
 (Canton de Vaud)

• Ville de Genève - Département de la  
 culture et du sport
• Ville de Genève - Département de la  
 cohésion sociale et de la sécurité
• Union libanaise culturelle mondiale
• Fondation Alfred et Eugénie Baur 
• Les donateurs (particuliers ou fondations)  
 qui ont tenu à rester anonymes

espace a
équipe 
•  Elisabeth ASSAL-BOUCHARDY, directrice
•  Sitara CHAMOT, représentante d’Espace A 

Vaud
•  Nathalie EGGLY, chargée de communi cation, 

assistante de direction
•  Christa GREBER, psychologue-psychothé-

rapeute FSP
•  Daria MICHEL SCOTTI, psychologue FSP
•  Nino RIZZO, directeur adjoint,  

psychologue-psychothérapeute FSP,  
psychanalyste SSPsa

•  Marion TIèCHE, psychologue FSP

iNterveNaNts exterNes
•  Esther BITTON, psychanalyste
•  Doctoresse Fanny COHEN-HERLEM, 

pédopsychiatre, psychanalyste
•  Véronique COTTIER, art-thérapeute  

APSAT-ARAET
•  Blandine GANTER, psychologue
•  Soledad MARINE, psychologue 

Groupes de paroLe pour 
pareNts d’adoLesceNts
GeNève
Espace A anime quatre groupes de parole 
qui permettent à 25 participants de par-
tager leurs expériences et leurs questions 
dans un groupe de pairs et un climat de 
bienveillance. Ces rencontres mensuelles 
sont animées par des professionnels spé-
cialisés dans les questions de filiations.

Les groupes sont composés en moyenne 
de 6 à 9 participants qui échangent sur 
des thèmes de l’adolescence. Nino Rizzo,  
Marion Tièche et Soledad Mariné animent 
ces groupes tout au long de l’année.

coNsuLtatioNs
326 consultations ont eu lieu à Espace A. 
Les consultations sont proposées aux pa-
rents, enfants et adolescents en groupe ou 
en individuel.

Près de la moitié des consultations concerne 
des jeunes adoptés qui ont entre 16 et 25 
ans et qui bénéficient de consultations à 
moindres coûts grâce à un Fonds Jeunes 
Adoptés soutenu par la Fondation Dora.

Les consultations sont proposées par Nino 
Rizzo, Daria Michel Scotti, Marion Tièche et 
Christa Greber.

questioNs pour uN psY
Cette nouvelle activité a été proposée pour 
remplacer le forum qui avait lieu avant les 
conférences.

Le 30 novembre, la soirée a rassemblé 3 
personnes se posant des questions sur l’ac-
cueil et sur l’adoption. 

Animation : Soledad Mariné 

coNFereNces, 
temoiGNaGes et proJectioNs
En 2015, quelques 230 personnes ont par-
ticipé aux 8 soirées conférences, témoi-
gnages ou projections à Genève et Lau-
sanne.  

26 janvier - Conférence sur « Adoption et 
éthique »
Par Isabelle Lammerant, consultante en 
adoption à la Fondation du Service Social 
International.
Cette conférence a apporté un regard croisé 
du droit et de la psychologie sur les ques-
tions suivantes : La manière de mener une 
procédure d’adoption influence-t-elle la 
création du lien adoptif ? Pourquoi les can-
didats adoptants sont invités à créer une 
éthique de l’adoption ? 

23 février - Projection du film « Les trace 
silencieuses » 
Sophie Bredier adoptée en Corée à l’âge 
de 4 ans questionne dans son film les ci-
catrices et traces laissées sur son corps et 
leurs liens avec son passé.

30 mars  - « Les enfants adoptés et l’école »
Alexandra Moser Nura, psychologue-psy-
chothérapeute FSP travaillant en privé et 
en milieu scolaire a abordé les thématiques 
suivantes : Comment parents et enseignants 
peuvent-ils accompagner leur épanouisse-
ment dans le milieu scolaire ?

27 avril - « Concert et témoignage de Dida 
Guigan » – Soirée Hors Mur à L’Abri 
Dida est une musicienne née au Liban et 
adoptée en Suisse. Jeune adulte, elle décide 
de retourner au Liban pour se reconnecter 
avec ses racines musicales, culturelles et fa-
miliales. Elle compose et chante en français, 
en arabe et dans une langue imaginaire qui 
traduit l’entre-deux mondes dans lequel elle 
se trouve sans cesse. Lors de cette soirée, 
elle a accompagné ses chants de narrations 
sur son histoire, celle de sa famille adoptive 
et celle de sa mère biologique. Cette soirée 
fut organisée grâce au soutien de l’Union li-
banaise culturelle mondiale en Suisse, qui a 
généreusement offert un buffet libanais et 
par Monsieur Sami Kanaan, maire de Ge-
nève, Conseiller administratif en charge du 
Département de la culture et du sport, qui 
a soutenu l’événement par sa présence et 
par le prêt du nouveau lieu culturel de l’Abri.

recettes 2015

Cotisations 7’050.–

Subvention cantonale GE/VD 59’103.–

Subventions communales GE/VD 17’315.–

Loterie Romande 11’000.-

Dons 369’115.–

Consultations/supervisions/activités 51’949.–

total cHF cHF 515’532.–

cHarGes 2015

Honoraires/frais d’animation/représentation 43’995.–

Charges du personnel 363’695.–

Locaux et entretien 43’165.–

Charges extraordinaires, charges et produits financiers 3’190.–

Frais de bureau, déplacement 16’011.–

Assurances 102.-

Publication marketing 42’181.–

Amortissement, charges Impôts 39.–

total cHF cHF 512’339.–

résultat net cHF 3’193.–

participatioN aux activités eN pourceNtaGe 

membres du comité
Président
•  Frédéric NAVILLE, consultant en stratégie, 

organisation et gestion d’entreprise
Trésorier
•  Karim SOUSSI, consolideur financier

•  Alexis BARBEY, consultant en communication

•  Véronique BARRELET-BERTSCHMANN, 
psychologue

•  Docteur Blaise BOURRIT, médecin  
gynécologue

•  Corinne NOTZ-GENECAND,  
ergothérapeute

•  Anne-Marie PICTET, psychologue  
et superviseur pastoral

•  Doctoresse Laurence VELEBIT, pédiatre

membres d’HoNNeur 
•  Madame Eliane Bouvier
•  Madame Christine Piffaretti †
•  Madame Suzanne Zlotowski Lappeman

5 octobre - « Familles d’accueil, familles adoptives, quelles différences, quelles similitudes 
pour les familles et pour les enfants ? » 
Conférence donnée par la Dr Fanny Cohen Herlem, pédopsychiatre et psychanalyste, 
en partenariat avec l’Association Genevoise des Familles d’Accueil avec Hébergement  
(AGFAH) sur l’histoire de l’enfant, son développement et son devenir, la place de  la famille  
biologique et son impact sur  la famille d’accueil ou d’adoption. La conférence a été suivie 
d’une table ronde à laquelle la Dr Cohen-Herlem, Mme Kormann, présidente de l’AGFAH,  
Mme Chervaz-Dramé, responsable du Service d’Autorisation et Surveillance des Lieux de 
Placement et Daria Michel Scotti d’Espace A ont participé. Le public constitué de profes-
sionnels et de personnes concernées par l’adoption et l’accueil familial ont pu échanger 
avec le panel d’experts.

27 octobre - Projection du film « John-John » de Brillante Mendoza à Lausanne
Les spectateurs on pu découvrir le quotidien d’une famille pauvre de  Manille  qui  accueille  
un  enfant jusqu’à ce  qu’il  soit  confié à  l’adoption  internationale.  Lors de cette soirée, 
le comité de l’association vaudoise des parents d’accueil était présent et la projection a été 
suivie d’une discussion.

16 et 27 novembre à Genève et Lausanne - « Suisse-Inde à vélo, retour aux origines »  
Témoignage de Gerry Oulevay
Deux soirées témoignages riches en échanges. Parti pour quelques mois, Gerry est resté 
finalement trois ans et demi  en  Inde  et en  Asie,  puis un jour,  il est revenu. Des adoptés 
et des parents, se sont retrouvés avec la même envie d’écouter le parcours de Gerry et ce 
qu’il a pu découvrir, sur lui-même et sa famille biologique, lors de ce voyage. 

preseNtatioN d’espace a au supea
Répondant à une invitation de Monsieur Stalder, psychologue-adjoint au Service de Psy-
chiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent à Nyon, Espace A a participé à une matinée sur le 
thème de l’adoption à laquelle était également invités le professeur Blaise Pierrehumbert et 
une cinquantaine de professionnels de cette institution. 
Les collaborateurs d’Espace A ont eu l’occasion de décrire le travail effectué par l’asso-
ciation, de parler de la situation de l’adoption et de prendre part à une discussion sur des 
cas cliniques proposés par plusieurs intervenants. Une matinée remplie d’échanges et de 
rencontres intéressantes. 

presse
Conférences annoncées dans la rubrique Aujourd’hui Genève - Tribune de Genève, durant 
toute l’année
 
«Adopter, un vrai parcours du combattant» - Journal Coopération - 03.11.15

«Devenir parent n’est pas toujours un jeu d’enfant» – Migros Magazine - 05.10.15

«Penser l’abandon au singulier pluriel : variations culturelles autour d’un thème universel» 
par Sitara Chamot et Daria Michel Scotti - Revue Accueil n°175 - Juin 2015  

Intervention de Nino Rizzo dans l’émission Egosystème de la RTS La 1ère - 09.05.15


