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LE MOT DU PRÉSIDENT

L’association fête sa deuxième année sous son nouveau nom et continue
ainsi son évolution. L’ouverture se poursuit et, à côté des prestations
dans le domaine de l’adoption, des événements, ateliers, accompagnements et autres prestations trouvent petit à petit leur public auprès des
familles d’accueil notamment. Mais Espace A nourrit encore d’autres
ambitions et de nouveaux projets ont vu le jour, pour les migrants
mineurs non accompagnés, par exemple. Faire famille, quelle qu’en soit
la manière, c’est l’engagement permanent de toute l’équipe, et elle ne
peut se faire que grâce au soutien de toutes celles et ceux qui comprennent l’importance de nos actions. Qu’ils soient ici remerciés et que
ce rapport leur montre ce que leur générosité nous permet de faire.
Frédéric Naville
Président

ACTIVITÉS 2016
L’ADOPTION

Une de missions d’Espace A est le soutien aux futurs parents adoptifs. Dans ce cadre, les ateliers de préparation destinés aux candidats à
l’adoption proposent, par le biais des apports théoriques et pratiques,
des échanges et des exercices en groupe, de travailler à partir des questions qui émergent dans le temps de la procédure, afin de leur permettre
de préparer l’accueil de l’enfant. Ils sont l’occasion de profiter de l’expérience des différents professionnels présents et de partager avec les
autres candidats à l’adoption. Chaque session se compose de trois modules de 4 heures chacun, sur les thèmes : « Du désir d’enfant à l’adoption
», « Accueillir un enfant et vivre avec lui » et « Devenir parents », ainsi que
d’un module complémentaire à choix sous la forme d’une conférence.

Ces ateliers ont été co-animés à tour de rôle par Mme Esther Bitton,
Laurent Busset, la Dresse Fanny Cohen Herlem, Mme Christa Greber,
Mme Daria Michel Scotti, M. Nino Rizzo et Mme Marion Tièche. Les modules complémentaires ont été présenté par la Dresse Martine Bideau,
Mme Sandrine Deckens et Mme Isabelle Lammerant.

Durant l’année 2016, quatre sessions se sont tenues, avec la participation
de 45 personnes (20 couples et 5 personnes seules). Deux ateliers ont
également été proposés en anglais à 5 personnes ne parlant pas français.

ATELIER DE PRÉPARATION À L’ACCUEIL FAMILIAL

Dans le courant de l’automne, Espace A, en collaboration avec l’Association genevoise des familles d’accueil avec hébergement (AGFAH) et
le soutien du Service d’autorisation et de surveillance des lieux de placement (SASLP), a mis en place pour la première fois, un atelier de préparation à l’accueil familial. Cette action répond à la volonté de l’association, depuis l’élargissement de son horizon début 2015, de proposer de
nouvelles activités, notamment aux familles d’accueil.

Dans le cadre de trois matinées, un petit groupe de familles et de futures
familles d’accueil a pu assister à différentes présentations, dont celle de
trois intervenants en protection de l’enfance du Service de protection des
mineurs (SPMi). Elles ont aussi participé à des échanges et à des mises
en situations interactives. Co-animé par deux intervenants profession-

nels d’Espace A, de la HETS, et des représentants de l’AGFAH, cet atelier
a rempli son objectif, qui était de renforcer les compétences des familles
d’accueil, en leur permettant de mieux identifier leurs besoins spécifiques, ainsi que ceux des enfants placés, en développant leurs ressources.
Des ateliers de formation à l’accueil familial vont être reconduits en
2017-2018.

ATELIERS CRÉATIFS POUR LES ENFANTS
GENÈVE ET LAUSANNE
Ces ateliers créatifs sont inspirés de l’art-thérapie et proposent aux
enfants d’explorer différentes thématiques en lien avec l’adoption. Au
sein d’un groupe de pairs et par la créativité, ils peuvent aborder d’une
façon indirecte et symbolique certains aspects de leur parcours de vie.
Les ateliers pour enfants suivent le calendrier scolaire. Ainsi l’atelier sur
le thème de l’image de soi auquel ont participé 5 enfants âgés de 5 à 12
ans, initié en septembre 2015 à Genève, s’est poursuivi et achevé en juin
2016. Les ateliers ont repris a débuté en septembre 2016, avec une nouvelle co-animatrice, membre de l’équipe Espace A, Mme Marion Tièche.
Avec l’art-thérapeute, Mme Véronique Cottier, elles ont repris le thème
de l’arc-en-ciel, comme fil rouge des rencontres. Cette métaphore symbolise le passage ou le voyage de l’enfant entre son pays d’origine et
celui où il vit.
Egalement à Genève, Mme Daria Michel Scotti (membre de l’équipe
Espace A) et Mme Véronique Cottier ont conçu et proposé dès septembre 2016 un atelier réservé aux adolescents (dès 12 ans) sur le thème
de l’identité personnelle.
A Lausanne, et pour la seconde année, un espace d’expression et de
création a donné l’occasion aux enfants de pouvoir s’exprimer par le
détour du langage créatif et de l’imaginaire. Ils ont pu utiliser la peinture,
le collage et d’autres techniques issues de l’art thérapie pour travailler
sur le thème de l’image de soi. Cet atelier a été co-animé par Mme Sitara
Chamot (Espace A Lausanne) et Mme Véronique Cottier.

ATELIERS CRÉATIFS POUR LES ADULTES ADOPTÉS

« Ouvrir les pages de son histoire de vie »
Lausanne
Lorsque la parole est difficile, l’art-thérapie vient apporter un moyen
d’exprimer ses émotions d’une autre manière. Plusieurs adultes adoptés,
souhaitant travailler autour de leur histoire, ont participé à cet atelier
co-animé par Mme Christa Greber (Espace A) et Mme Véronique Cottier,
art-thérapeute. Le travail créatif, à partir du collage, du dessin, du pastel,
de la peinture, de la photo ou encore de l’écriture, a permis d’explorer
leurs préoccupations en lien avec l’adoption, contribuant à la compréhension d’un moment de leurs biographies, enrichi par le partage en
groupe.

GROUPES DE PAROLE POUR PARENTS
D’ADOLESCENTS

Durant le 1er trimestre 2016, Espace A a accueilli quatre groupes de
parole, qui ont permis à 25 participants de partager leurs expériences
et leurs questions dans un groupe de pairs et un climat de bienveillance.
Ces rencontres mensuelles ont été animées par des professionnels spécialisés dans les questions de filiations, dont M. Nino Rizzo, en collaboration avec Mme Marion Tièche et Mme Soledad Mariné.

CONSULTATIONS
Depuis 16 ans, Espace A propose de consultations individuelles ou familiales aux personnes concernées par les questions d’adoption, accueil et
filiation. Ces consultations s’adressent aux parents, mais pas seulement,
car Espace A propose également des suivis thérapeutiques pour les
enfants, pré-adolescents et adolescents en présence de leurs parents.
Les jeunes adoptés font aussi appel aux psychologues de notre équipe
lors de questionnements relatifs à leur passé pré-adoptif ou lorsqu’ils
entreprennent des démarches de recherche d’origines.
En 2016, ce sont 241 consultations, qui ont eu lieu à Espace A, tant
à Genève qu’à Lausanne.
Un fonds de solidarité alimenté par des dons a été créé afin de pouvoir répondre toujours favorablement, même dans le cas de difficultés
financières, aux besoins de soutien personnel. Nous pouvons constater
une hausse dans les demandes d’aide, la plupart du temps partielles, ce
qui nous encourage à continuer dans nos démarches de recherche de
fonds.

INFORMATION
Espace A joue également un rôle d’information auprès des jeunes en
cours d’études à qui il est parfois demandé de réaliser un travail de
recherche. Durant l’année, 15 étudiants sont venus s’entretenir avec les
psychologues de l’association, à Genève et Lausanne, afin de mieux comprendre les enjeux de l’adoption ou de l’accueil familial.

CONFÉRENCES, TÉMOIGNAGES ET PROJECTIONS

En 2016, à Genève, 8 soirées conférences, témoignages ou projections
ont eu lieu, réunissant 157 personnes.

20 janvier et 23 novembre
Conférence « Droit, psychologie et éthique en adoption »
Par Isabelle Lammerant, consultante en adoption à la Fondation du
Service Social International. Cette conférence est donnée chaque année.
Elle s’adresse principalement aux candidats à l’adoption, car elle traite
du contexte général de l’adoption internationale, des conventions et lois
qui la régissent, ainsi que des enjeux éthiques dans la création du lien
avec l’enfant.

9 mars
Conférence « Regard pédiatrique avant et après l’arrivée de l’enfant »
Par la Dresse Martine Bideau, pédiatre FMH. Cette conférence s’adresse
également aux futurs parents adoptifs. Elle les sensibilise aux éléments
de santé auxquels il faut être attentifs avant et après la rencontre avec
l’enfant. Selon le pays dans lequel a lieu l’adoption, la lecture du dossier
et la prise en charge médicale de l’enfant diffèrent.

28 avril
Projection du film « La fille publique » de Cheyenne Carron.
Ce film, projeté au Grütli à Genève, a rencontré un immense succès et
fait salle comble. D’inspiration autobiographique, il confronte aux tourments d’une adolescente placée en famille d’accueil et en attente d’être
adoptée.

23 mai
Projection du film « Corps étrangers » de Sophie Bredier.
Née en Corée, Sophie Bredier a été adoptée à l’âge de 4 ans. Dans ce
documentaire, elle s’interroge sur la culture à transmettre à l’enfant
qu’elle porte.

14 septembre
Conférence « Favoriser les liens d’attachement au travers du jeu »
Par Nathalie Stettler, enseignante, formée à l’intervention en attachement. Une soirée où les participants ont reçu 1000 idées de jeux et
activités pour permettre de créer et de renforcer le lien avec leur enfant
arrivé par adoption.

22 septembre
Témoignage «Accueillir un requérant d’asile mineur non accompagné »
Pour ouvrir la thématique de l’accueil d’un RMNA, Esther Dubath-Bouvier
a partagé sa propre expérience et a permis un échange très riche entre
les participants.
27 septembre
Témoignage : Parcours d’adoption atypique – « Comment se construit la
famille quand on adopte seul ? » Regards croisés d’un père et de son fils.
Premier homme à adopter en solo dans le canton de Fribourg, Gaby
Pierre Chami a témoigné de son parcours, son combat et son histoire. En
miroir, son fils Cyril a raconté son vécu d’adopté.

PRESSE, RADIO ET TÉLÉVISION
Parutions régulières des événements d’Espace A dans « Aujourd’hui Genève »
La Tribune de Genève
Mme Marion Tièche, psychologue-psychothérapeute FSP à Espace A
a été interviewée pour le téléjournal « 19h30 » de la RTS - 30 avril 2016
Mme Marion Tièche, psychologue-psychothérapeute FSP à Espace A, est
intervenue dans l’article : « Quand l’adoption échoue » - L’Hebdo - 12
mai 2016
Mme Daria Michel Scotti, psychologue-psychothérapeute FSP à Espace
A, a été interviewée dans l’émission « Genève à Chaud » sur Léman Bleu
pour parler du 1er Colloque sur l’accueil familial organisée par Espace A
en collaboration avec le SASLP et l’AGFAH – 5 octobre 2016
Mme Marion Tièche, psychologue-psychothérapeute FSP à Espace A
est intervenue dans l’article « L’accouchement confidentiel » - Le Matin
Dimanche - 25.12.16

PUBLICATIONS D’ESPACE A

Cette année encore, Espace A poursuit ses efforts d’information et de
sensibilisation autour des sujets liés à l’adoption, l’accueil et les filiations
contemporaines. Les publications sont une riche source d’informations.
Elles sont disponibles gratuitement en version imprimée sur demande.

Cahier n°3 d’Espace A : « Le temps de l’attente »
Par Mme Esther Bitton – printemps 2016

« Créer pour se re-créer : analyse des ateliers d’expression pour enfants
menés à Espace A : des groupes d’accompagnement post-adoptif à
médiation créative. »
Par Mme Véronique Cottier et Mme Daria Michel Scotti (Espace A)
- septembre 2016

COLLOQUES POUR LES PROFESSIONNELS ET
INTERVENTIONS EXTÉRIEURES
Colloque « Grandir avec deux familles : défis et ressources de l’accueil
familial »
Le 6 octobre a eu lieu à Genève le 1er colloque sur l’accueil familial organisé par Espace A, en collaboration avec le SASLP et l’AGFAH. Cet évènement visait d’une part à soutenir la réflexion et développer la transmission
de connaissances auprès du public concerné, mais aussi de permettre
aux professionnels et aux familles d’accueil présents de se rencontrer
dans un cadre neutre de tout autre enjeu. Nous avons eu la chance de
pouvoir projeter en préambule et en avant-première le film d’animation
« Ma vie de Courgette » réalisé par Claude Barras, qui a parfaitement bien
initié cette journée pour laisser ensuite la parole aux conférenciers venus
de France, de Belgique et de Suisse et nous faire réfléchir sur les enjeux
liés aux enfants placés et à leurs différentes familles. Cet évènement a
rassemblé plus de 200 personnes, dont une majorité de professionnels
de la protection de l’enfance, qui lui ont réservé un accueil très positif. Il a
par ailleurs contribué à soutenir la visibilité d’Espace A au sein du réseau
comme du grand public.
Journées de formation pour les pédiatres, pédopsychiatres et autres
professionnels de la santé
Dans la suite de la formation donnée en 2013-2014, le Réseau Romand
d’Adoption (RAA), constitué d’@dopte.ch, Adoptons-nous et Espace A,
a proposé en 2016 deux journées, les 17 mars et 10 novembre, sur le
thème de la « Santé et le développement de l’enfant adopté, de l’accueil
à la recherche d’origine ». En tout, ce sont 80 professionnels qui ont
suivi cette formation, dont la moitié avait déjà assisté au premier volet.
L’objectif était de leur permettre d’approfondir leurs connaissances sur
l’adoption et de constituer en Suisse romande un réseau de soignants
sensibilisés aux enjeux de cette filiation. Des intervenants spécialistes de
l’adoption, de Suisse, de France et de Belgique, ont proposé des interventions de grande qualité.
Dans le cadre de cette formation, et toujours en collaboration avec le
RRA, une conférence tout public sur « Il ne veut pas ou il ne peut pas ?
Quand les enfants adoptés ont des difficultés à l’école » a été organisée.
Pas moins de 150 personnes sont venues écouter la Dresse Françoise
Hallet, médecin scolaire, coordinatrice de l’Envol, clinique de l’adoption
(Belgique), le 16 mars à Lausanne.

Intervention à l’Organisation Romande d’Intégration et de Formation
Professionnelle (ORIF)
Les responsables du centre ORIF de Vernier nous ont adressé une
demande d’intervention destinée à l’ensemble de leurs collaborateurs
(éducateurs et maîtres socio-professionnels), dans le but de les sensibiliser aux besoins spécifiques des jeunes personnes adoptés et de
leurs parents. En effet, ces professionnels ont régulièrement l’occasion
d’accompagner des familles concernées par l’adoption, lorsqu’à l’adolescence leurs enfants rencontrent une difficulté d’apprentissage et d’intégration socio-professionnelle. Une présentation centrée sur les défis
de l’adoption, tant pour l’enfant que pour ses parents, et portant plus
particulièrement sur les difficultés d’apprentissage relatives aux capacités d’attachement de l’adolescent dans cette période particulière du
développement, a été proposée à ce public le 7 octobre 2016. Les professionnels présents ont pu faire de nombreux liens avec leur expérience
pratique et s’interroger sur l’importance de la dimension relationnelle et
affective dans leur travail auprès des jeunes adoptés.

Interventions à l’Ecole d’études sociales et pédagogiques de Lausanne
(EESP) dans le cadre du DAS en Art-thérapie, ainsi qu’à la Haute école de
travail social de Genève (HETS), en filière psychomotricité.
Suite à la parution et à la diffusion de la publication « Créer pour se
re-créer », les responsables de la filière Psychomotricité de la HETS
de Genève et ceux du diplôme d’études avancées en Art-thérapie de la
Haute Ecole de Travail Social et de Santé du canton de Vaud ont mandaté Mme Véronique Cottier et Mme Daria Michel Scotti (Espace A) pour
animer une matinée de formation dans leur cadre respectif. Les 1er juin
et 12 octobre, elles ont pu présenter le dispositif des ateliers d’art-thérapie élaborés dans le cadre d’Espace A, ainsi que son utilité auprès des
enfants ou adolescents adoptés et de leurs familles.
En outre, le 24 novembre 2016, Mme Daria Michel Scotti a animé une
demi-journée de formation pour les étudiants en psychomotricité de la
HETS de Genève sur le thème du développement de l’enfant et de l’adolescent adopté.

Intervention avec Mme Dida Guigan dans le cadre du Centre d’animation
des jeunes d’Epalinges (CAJE)
Sur la demande du CAJE d’Epalinges, Mme Dida Guigan, la fondatrice
de Born in Lebanon, a présenté un témoignage et invité Mme Daria Michel Scotti (Espace A) à présenter, en préambule, une introduction sur
le thème de la construction de l’identité et ses enjeux en adoption internationale. Cette soirée qui a eu lieu le 11 février 2016, a ouvert sur des
échanges avec le public majoritairement composé de parents d’adolescents. Elle a également permis à Mme Sitara Chamot de présenter les
activités de l’antenne lausannoise d’Espace A.
Participation d’Espace A aux Cafés-rencontres de l’AGFAH
Depuis 2009, M. Nino Rizzo et Mme Daria Michel Scotti (Espace A)
co-animent, en alternance avec une troisième collègue et à titre indépendant, les Cafés-rencontres de l’AGFAH qui ont lieu tous les premiers
samedis du mois. Depuis septembre 2016, c’est en tant que représentante d’Espace A que Mme Michel Scotti poursuit cette activité. Cette année, le fil rouge thématique de ces rencontres a été celui des liens entre
l’accueil familial et la notion de temporalité intitulé « L’accueil familial,
hier, aujourd’hui et demain ». Cette série de rencontres a montré en quoi
le temps est au cœur des principaux enjeux d’un placement familial et se
pose à différents niveaux, des histoires passées aux rythmes de chacun
des acteurs en présence, de l’incertitude quant à la durée d’un accueil ou
dans la perspective de son terme, au delà des liens qui se tissent au jour
le jour. Les comptes-rendus écrits de ces rencontres sont accessibles sur
le site internet www.agfah.ch

REMERCIEMENTS

Grâce à nos membres et à de nombreux donateurs, Espace A a été
en mesure de poursuivre son activité et de concrétiser ses projets en
2016. Nous exprimons notre très vive gratitude aux mécènes, donateurs,
collectivités publiques, associations partenaires et professionnels avec
lesquels nous collaborons pour leur précieux soutien. Nos remerciements s’adressent aussi à nos membres qui nous soutiennent par leur
engagement et leurs cotisations.

Soutiens financiers des communes et institutions publiques
Ý (WDWGH*HQ§YH ',3
Ý 9LOOHGH*HQ§YH'¨SDUWHPHQWGHODFRK¨VLRQVRFLDOH
et de la solidarité
Ý &RPPXQHVGH%DUGRQQH[%HUQH[&DURXJH&ROORQJH%HOOHULYH
Ecublens, Meinier, Perly-Certoux, Meyrin, Plan-les-Ouates,
Renens, Vevey
Ý $VVRFLDWLRQJHQHYRLVHGHVIDPLOOHVGÖDFFXHLO $*)$+ 
Ý 2IILFHGHOÖHQIDQFHHWGHODMHXQHVVH6HUYLFHGHVXUYHLOODQFH
et d’autorisation des lieux de placement (SASLP)
Ý 6HUYLFHGHSURWHFWLRQGHODMHXQHVVH 63- GXFDQWRQGH9DXG

Autres soutiens financiers
Fondation Alfred et Eugénie Baur, Fondation Dora, Fondation Coromandel, Fondation Gandur pour la jeunesse, et BNP Paribas pour le colloque
organisé par le RRA sur la santé de l’enfant adopté.
Les donateurs (particuliers ou fondations) qui ont tenus à rester
anonymes.
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Charges 2016
Honoraires/frais d’animation/représentations
Charges du personnel
Locaux et entretien
Charges extraordinaires,
charges et produits financiers
Frais de bureau, déplacement
Assurances
Publication marketing

Total CHF

Recettes 2016
Cotisations
Subventions cantonales GE/VD
Subventions communales GE/VD
Dons
Consultations/supervisions/activités

459 708.74

-7.02
17 818.75
504.10
31 293.50

465 349.50

2 050.00
58 512.00
9 300.00
280 925.00
114 562.50

COMPTES

Total CHF

5 640.76

63 127.30
302 196.37
44 775.74

Résulltat net

Les comptes annuels complets d’Espace A ont été vérifiés par un organe
de révision agréé (Invector SA).

La version détaillée des comptes ainsi que le rapport complet de l’organe
de révision sont à votre disposition sur demande.

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’information et de référence pour les personnes qui :
Ý 6RXKDLWHQWDGRSWHURQWDGRSW¨HWRXVRQW
adoptées
Ý 6RXKDLWHQW GHYHQLU SDUHQWV GÖDFFXHLO DYHF
hébergement ou font partie d’une famille
d’accueil
Ý 9HXOHQWVÖLQIRUPHUVXUOHVWK¨PDWLTXHVGH
l’adoption, de l’accueil et des différents
modes de filiation
Ý 6HTXHVWLRQQHQWVXUOHVGLII¨UHQWHVID¦RQV
de « faire famille »

NOUS VOUS REMERCIONS D’AVANCE
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1207 GENÈVE
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IBAN CH55 0900 0000 1714 3996 3

Espace A Genève
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CH–1207 Genève
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