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LE MOT DE La présiDEnTE acTiviTés 2017
L’association poursuit son évolution dans le sens d’une ouverture à 
un public plus large, notamment celui de l’accueil familial avec hébergement 
et celui des migrants mineurs non accompagnés. Elle commence 
à trouver sa place auprès de ce public  et les compétences de ses  
professionnelles continuent à être plus connues et sollicitées. 

Dans le monde actuel où il devient difficile de trouver des repères clairs 
et satisfaisants sur le plan éthique, face à des questions de plus en 
plus complexes concernant la parentalité, la filiation que permettent les 
avancées sur le plan médical et technologique comme la procréation 
assistée ou les changements sur le plan sociétal, il paraît très impor-
tant qu’existe un lieu comme Espace A où l’on peut venir chercher de  
l’information, poser des questions et réfléchir ensemble avec des  
professionnels au sujet de ces sujets cruciaux.

Espace A existe grâce à l’engagement de son équipe engagée et  
compétente et grâce au soutien de nos généreux donateurs. Qu’ils 
soient ici tous remerciés et que ce rapport d’activités leur permette 
de découvrir ce que leur contribution nous permet d’accomplir jour 
après jour.

Véronique Barrelet
Présidente

L’équipe de l’association, composée de trois psychologues à temps  
partiel, et d’un poste à temps partiel pour l’administration, a assuré 
en 2017 l’organisation et la mise en œuvre d’un nombre important d’ 
activités, compte tenu notamment de la petite taille de la structure. 
Pour la plupart elles ont eu lieu dans nos bureaux aux Eaux-Vives,  
locaux qui depuis la fin 2017 sont en train d’être rafraîchis dans le but 
d’offrir un lieu plus accueillant.

Les activités de l’association concernent deux grands axes, l’adoption 
et, depuis 2015, l’accueil avec hébergement. En ce qui concerne l’adop-
tion, les prestations proposées ont été : les ateliers de préparation à 
l’adoption et les conférences - sous forme d’ateliers communs pour 
tous et de modules à choix - et les ateliers d’art-thérapie destinés aux  
enfants adoptés (âgés de 5 à 12 ans). Depuis quelques années, le nombre 
d’adoptions ayant baissé, le nombre d’inscriptions à ces ateliers a  
diminué en conséquence mais la demande est toujours présente. Trois  
sessions complètes ont eu lieu en 2017. Les consultations et entretiens 
avec les psychologues font toujours partie de nos prestations; leur 
nombre a même augmenté en 2017 par rapport à 2016.

L’association a également proposé une formation à l’accueil avec héber-
gement. Bien que nouveau, cet atelier suscite un intérêt parmi les familles 
qui accueillent déjà ou celles qui se préparent à accueillir un enfant.  
Les consultations, bien que peu nombreuses en 2017, commencent à 
prendre de plus en plus d’importance. Dans ce même secteur d’activité 
de l’accueil, l’association a voulu s’ouvrir à l’accompagnement des fa-
milles qui se préparent à accueillir un mineur migrant non accompagné 
(MNA). Nous avons fait le constat que le public s’adressait à nous pour 
des informations sur les démarches administratives et les aspects pra-
tiques liés à l’accueil avec hébergement.

L’information et sensibilisation faisant partie de notre mission, plusieurs 
conférences ont été organisées tout au long de l’année afin d’atteindre 
les personnes qui pourraient être concernées par nos prestations.  
Les différents articles publiés font également partie de cette diffusion. 

Ce qui a marqué cette année 2017 est le nombre de demandes  
d’intervention, d’animation ou de formation qui ont été adressées aux 
membres de notre équipe, provenant des institutions ou des asso-
ciations à la recherche de professionnelles ayant une bonne connais-
sance et de l’expérience dans le domaine de l’adoption ou de l’accueil.  



Dernier point à signaler, et ceci dans tous les aspects de notre action, 
nous constatons que de plus en plus de personnes qui font appel à nous 
pour du soutien sont confrontées à des soucis économiques; c’est la 
raison pour laquelle nos appels aux dons se font de plus en plus fré-
quents.

En ce qui concerne la communication, notre Newsletter est devenue, 
en 2017, un outil indispensable; elle est désormais mensuelle. Même 
chose pour notre page Facebook qui reçoit de plus en plus de visites, et 
notre site internet qui avait été refait à neuf il y a deux ans. Par un souci 
d’économie ainsi que d’écologie, nous privilégions, dans le mesure du 
possible, ces moyens de communication électroniques.

aTELiEr DE préparaTiOn à L’aDOpTiOn

Une des missions d’Espace A, est le soutien aux futurs parents adop-
tifs. Dans ce cadre, les ateliers de préparation destinés aux candidats 
à l’adoption fournissent des informations théoriques et pratiques sur 
les questions de parentalité, de filiation, du développement de l’enfant, 
ses besoins spécifiques liés à d’éventuelles carences subies avant son  
arrivée dans sa nouvelle famille, les questions de séparation ou d’abandon, 
ce qui favorisera son attachement à ses nouveaux parents. Par le biais 
d’apports théoriques et pratiques, d’échanges et d’exercices en groupe, 
l’idée est de travailler sur les questions qui émergent durant le temps de 
la procédure, et de mettre à profit ce temps d’attente pour préparer au 
mieux l’arrivée de leur futur enfant. C’est l’occasion pour eux de tirer profit 
de l’expérience des professionnels et des questions et échanges amenés 
par 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’adop-
tion », « 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,  
le Dr Fanny Cohen Herlem, Mme Blandine Ganter, Mme Christa Greber, 
Mme Daria Michel Scotti, et Mme Marion Tièche. Les modules complémen-
taires ont été présenté par le Dr Martine Bideau, Mme Sandrine Deckens, 
Mme Catherine Jeambenoit, et Mme Isabelle Lammerant. 

Durant l’année 2017, trois sessions ont eu lieu, avec la participation de 25 
personnes (10 couples et 5 personnes seules). Un atelier a également été 
proposé en anglais à trois personnes ne parlant pas français.

aTELiEr DE préparaTiOn à L’accUEiL FaMiLiaL 

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

Dans le cadre de trois matinées, un petit groupe de familles d’accueil 
en activité 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 situation interac-
tives. Co-animé par deux intervenants professionnels d’Espace A et 
des représentants de l’AGFAH, cet atelier a rempli son objectif, à savoir 
renforcer les compétences des familles d’accueil, en leur permettant de 
mieux identifier leurs besoins spécifiques, ainsi que ceux des enfants 
placés, tout en développant leurs ressources. 

Un total de 11 personnes ont pris part à cet atelier, dont 4 parents,  
1 grand-parent et 6 futurs parents d’accueil. Il s’agit d’une bonne  
fréquentation, cet atelier n’étant pas obligatoire mais facultatif.

aTELiEr D’inTrODUcTiOn à L’accUEiL OU à  
L’accOMpaGnEMEnT D’Un EnFanT OU D’Un 
JEUnE rEQUéranT D’asiLE nOn accOMpaGné

Dans la perspective d’accompagner et de soutenir toutes les personnes 
concernées par les questions de parentalité et d’accueil, Espace A a 
proposé, pour la première fois en 2017, un atelier d’introduction à 
l’accueil ou à l’accompagnement d’un mineur requérant d’asile non  
accompagné. Le Bureau d’intégration des étrangers (BIE) a apporté son 
soutien en subventionnant ce projet.

Cet atelier est adressé aux personnes qui accueillent ou souhaitent 
accueillir un mineur non-accompagné. D’une durée de 4 heures, il a 
été animé par deux intervenantes professionnelles, l’une psychologue 
au sein d’Espace A et formée à l’approche interculturelle, Daria Michel 
Scotti, l’autre engagée à l’Hospice Général comme éducatrice au foyer 
de l’Etoile et témoignant d’une expérience personnelle dans l’accueil 
d’un RMNA, Esther Dubath. 



L’activité a rencontré un énorme succès, avec 26 inscriptions (le maxi-
mum); on a même du refuser certaines inscriptions de dernière minute. 
Sur les 23 personnes finalement présentes, 14 étaient motivées par 
un intérêt pour le projet d’accueil ou de parrainage d’un RMNA, une 
personne en attente de démarrer un accueil-relais, 8 déjà engagées 
dans un accueil ou un accueil-relais. Malgré la taille importante de ce 
groupe et les nombreux éléments informatifs et théoriques transmis, 
une bonne place a été laissée aux échanges et à la discussion, ce qui 
était particulièrement riche au vu la diversité du public.

Il a été particulièrement utile aux personnes voulant en savoir plus sur 
les implications possibles d’un accueil ou d’un parrainage, mais aussi à 
ceux ou celles qui sont déjà engagés sur ce terrain. En effet, le lien aux 
éléments plus théoriques et généraux, le recentrement sur ses besoins 
et ressources propres, la question des enjeux interculturels et interper-
sonnels sous-jacents ainsi que le partage d’expériences semblent avoir 
été très appréciés. Il sera ainsi reconduit en 2018.

aTELiErs créaTiFs pOUr LEs EnFanTs
DE sEpTEMBrE à JUin - UnE rEncOnTrE MEnsUELLE 

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.

Le but de l’atelier est de :
•	 Favoriser l’expression de soi par le jeu et la créativité
•	 Bénéficier des rencontres avec des pairs
•	 Mieux trouver sa place dans un groupe
•	 Enrichir le dialogue parents-enfants

En plus des rencontres mensuelles, trois entretiens sont proposés aux 
parents et aux enfants avec les co-animatrices, Mme Véronique Cottier, 
art-thérapeute, et Marion Tièche, psychologue et psychothérapeute, 
membre de l’équipe Espace A. 

Les ateliers suivent le calendrier scolaire, ainsi l’atelier initié en sep-
tembre 2016  s’est achevé en juin 2017 avec le thème de l’arc-en-ciel 
comme fil rouge. L’atelier qui a débuté pour sa part en septembre de 
l’année 2017 est conduit sous le thème « Grandir comme un arbre », 

permettra aux enfants adoptés de créer des objets et de jouer en  
partant de la métaphore de l’arbre, de sa croissance, de son enracine-
ment et de son épanouissement. 

Depuis plusieurs années ces ateliers rencontrent du succès à Genève, 
c’est pourquoi ils seront reconduits à partir de septembre 2018. Quant 
à leur financement, nous avons constaté que la situation financière des 
familles devient de plus en plus difficile chaque année; plus de la moitié 
des enfants ont bénéficié d’une aide de la part de notre association qui 
a assumé tout ou une partie des frais d’inscription. Nous continuons à 
soutenir ainsi ces familles car nous estimons que leur situation finan-
cière ne doit pas être un empêchement à leur participation. Le soutien 
de nos donateurs est fondamental pour continuer notre action.

cOnsULTaTiOns - EnTrETiEns

Depuis bientôt 20 ans, Espace A propose des consultations indivi-
duelles, de couple et de famille (soutien psychologique - accompagne-
ment dans les moments de crise, élaboration du projet d’adoption)  aux 
personnes concernées par les questions d’adoption, accueil et filiation. 
Ces consultations s’adressent aux parents et futurs parents mais aus-
si plus généralement à toute personne concernée par notre mission. 
Notre association propose ainsi également des suivis thérapeutiques 
aux  enfants, pré-adolescents et adolescents qui en ont besoin, avec 
ou sans leurs parents. Les jeunes adoptés font aussi appel aux psycho-
logues de notre équipe lors de questionnements relatifs à leur passé 
pré-adoptif et lorsqu’ils entreprennent des démarches de recherche 
d’origines. 

En 2017, ce sont 276 consultations qui ont eu lieu au sein d’Espace A, 
tant à Genève qu’à Lausanne. Ceci représente une augmentation de 
12.7% par rapport à l’année 2016. Cette augmentation est d’autant plus 
significative que l’un de nos psychologues a décidé de quitter l’asso-
ciation à la fin 2016. Elle peut être due au fait que, grâce aux dons et 
subventions reçues, nous avons décidé de proposer la gratuité de la 
première consultation. Depuis 2017, toutes les psychologues membres 
de l’équipe sont également psychothérapeutes FSP, ce qui permet à un 
certain nombre de personnes de se faire rembourser par leurs assu-
rances complémentaires.

La plupart des consultations continuent à se référer aux adoptions, mais 
les consultations qui concernent les familles d’accueil commencent à se 
développer.



conférences

« Adopter un enfant grand: quels risques, quelle prévention » 

par Sandrine Dekens, le 23 janvier - Espace A à Genève. 
Destinée aux futurs parents adoptifs, cette conférence a abordé des su-
jets que : comment se préparer à la rencontre, à la parentalité adoptive, 
et développer ses compétences parentales pour aider l’enfant à se sentir 
en sécurité.

« Les enjeux du prénom dans l’adoption » 
par Sitara Chamot, le 2 février - Espace Dickens à Lausanne. 
Lors d’une adoption les parents adoptifs choisissent de conserver ou 
de changer le nom de leur enfant. Mme Chamot a mis en lumière les  
témoignages de plus de 30 personnes concernées par cette thématique.

« Regard pédiatrique avant et après l’arrivée de l’enfant » 

par le Dr Martine Bideau, pédiatre FMH, le 15 avril à Genève
Cette conférence s’adressait aux futurs parents adoptifs. Elle les sensi-
bilisait aux éléments auxquels il faut être attentifs avant et après la ren-
contre avec l’enfant concernant son état de santé.

« Comment penser son projet d’adoption dans le contexte national et in-

ternational » 

par Isabelle Lammerant, juriste et psychologue clinicienne, le 17 mai 2017 
Espace A à Genève, et le 8 novembre à l’Espace Dickens à Lausanne. 
Egalement destinée aux futurs parents adoptifs, cette conférence  
apporte le regard riche et intéressant d’une professionnelle à la fois ju-
riste et psychologue clinicienne : droit, éthique et psychologie.

« Mieux comprendre l’impact de la loyauté familiale sur les relations pour 

mieux intervenir dans les situations de placement et adoption » par Dr 
Catherine Ducommun-Nagy, le 18 mai 2017 - Salle Adrien Lachenal à 
Genève 

Le but de la conférence était de mieux comprendre les différents  
aspects de la loyauté familiale afin que celle-ci devienne source de  
résilience dans les relations entre les jeunes et leurs caregivers. 

« Devenir parent d’un enfant grand » 

par Catherine Jeambenoit, le 14 septembre - Espace A à Genève. 
Destinée aux parents adoptifs, dont les adoptions sont dites  
« à risque ». Le but était de les aider à trouver des ressources, et de pou-
voir répondre à des questions comme, comment se préparer, ou com-
ment accueillir l’enfant et tisser ensemble des liens familiaux. 

Nous pouvons constater une hausse des demandes, même si les  
personnes ne peuvent payer le tarif entier de la consultation, ce qui nous 
encourage à continuer dans nos démarches de recherche de fonds.  
En effet, l’association Espace A souhaite pouvoir répondre toujours  
favorablement, même dans le cas de difficultés financières, aux besoins 
de consultations.

Nous estimons que les consultations devraient s’accroître dans un  
futur proche, les modifications apportées au droit de l’adoption entrées 
en vigueur récemment devant entraîner une hausse des consultations  
autour de la recherche des origines principalement.

cOnFérEncEs ET prOJEcTiOns

En 2017, grâce au soutien de la Fondation Coromandel, 10 soirées 
conférences ou projections de films ont eu lieu à Lausanne et à Genève, 
réunissant environ 200 personnes. Ces conférences et projections 
servent de complément à l’atelier de préparation à l’adoption, ainsi qu’à 
sensibiliser les personnes concernées et la population en général, aux 
sujets tels que l’adoption, l’accueil et la parentalité.

Profil des personnes venant consulter 
(répartition en %)

10 %
2 %

28 %

34 %

4 %

4 %

6 %

12 %

Futurs parents adoptifs (12%)
Parents adoptifs (6%)
Enfant adopté (4%)
Adolescent adopté (4%)
Adulte adopté (34%)
Famille adoptive (28%)
Future famille d’accueil (2%)
Parents d’accueil (10%)



projection

Film « Mother & Child » 

le 19 septembre - Théâtre 2.21 à Lausanne. 
Le film présentait les destins croisés de trois femmes, confrontées 
à d’importants choix de vie. Lucy et son mari se lancent dans une  
procédure d’adoption. Karen a abandonné sa fille et est rongée par  
la culpabilité. Sa fille biologique Elizabeth, enceinte à son tour, décide 
de partir sur les traces de son passé. La projection du film a été suivi 
par un échange avec de membres de l’équipe d’Espace A. 

Livre et conférence

Présentation du livre et conférence « De rêves et de papiers » 
par Rozen Le Berre, le 1er novembre - Espace A à Genève. 
Durant un an et demi Rozen Le Berre a travaillé comme éducatrice dans 
un service d’accueil pour les jeunes exilés arrivés en France sans leurs 
parents. De cette expérience elle a tiré son premier livre « De rêves  
et des papiers » qu’elle est venue présenter à Genève, témoignant de 
son expérience avec ces jeunes.

BrOchUrEs D’EspacE a ET arTicLEs

L’association soutient la sensibilisation sur les sujets qui constituent sa 
mission. Trois articles ont ainsi vu le jour, ainsi qu’un document pré-
paré par Mme Sitara Chamot et présenté lors de deux conférences.  
Les liens pour les articles sont disponibles sur notre site internet; quant 
au document « Le prénom dans l’adoption », il est disponible en version 
papier, sur demande. 

Daria Michel Scotti « Entre double filiation et co-parentalité »

Magazine « Initiale F » (FOJ) – janvier 2017

Daria Michel Scotti en collaboration avec Esther Dubath « Informer et 

soutenir les personnes engagées dans un projet d’accueil ou d’accom-

pagnement d’une jeune requérant d’asile »

Bulletin SSI/CIR N°2011 avril 2017 pages 6-7

Daria Michel Scotti « Lion: quand la réalité d’une adoption dépasse la 

fiction »

Bulletin SSI/CIR N°212 pages 13-14

« Le prénom dans l’adoption » par Mme Sitara Chamot, intervenante 
sociale, représentante d’Espace A Lausanne, qui met en lumière dans 
cette étude les témoignages de plus de 30 personnes concernées par 
cette thématique - janvier 2017

cOLLOQUEs pOUr LEs prOFEssiOnnELs ET  
inTErvEnTiOns ExTériEUrEs

L’année 2017 a été très riche en sollicitations pour des interventions, 
formations et présentations. L’association a essayé, dans la mesure du 
possible, de répondre  de manière toujours positive à ces demandes; 
nous tenons à remercier les membres de l’équipe qui ont fait preuve 
de flexibilité et de disponibilité, même pendant des périodes très char-
gées. Les sujets sont variés, ils ont porté tant sur l’adoption comme 
sur l’accueil ainsi que sur les problèmes de fertilité et de l’art-thérapie. 

Journées de travail de l’adoption nationale pour les autorités cantonales 

de placement et de l’adoption (AGA/CLACA) 

Du 24 et 25 janvier 2017 à Berne
Ces journées de travail ont eu pour thème les adoptions nationales. 
Espace A a été invité pour une conférence concernant les ruptures de 
liens et leurs conséquences pour les enfants adoptés. C’est Mme Chris-
ta Greber qui a présenté le sujet : « Adoption et séparations précoces: 
du point de vue de l’enfant », laquelle a été suivie d’un échange sur les 
conséquences pour les enfants adoptés et leurs répercussions sur l’ac-
tivité des professionnelles.

Interventions à la Haute école de travail social de Genève (HETS), en 

filière psychomotricité 

Les 26 janvier et le 31 mai 2017 Mme Daria Michel Scotti a animé une 
demi-journée de formation pour les étudiants en psychomotricité de 
la HETS de Genève sur les thèmes du développement de l’enfant et de 
l’adolescent adopté.

Présentation de l’association Espace A auprès de l’OMP des Eaux-Vives

A la demande de l’OMP (Office médico-pédagogique), le 4 avril 2017 
notre équipe s’est déplacée pour faire une présentation de notre asso-
ciation, nos activités, nos prestations, toujours dans le but de pouvoir 
transmettre l’information aux personnes susceptibles d’être concer-
nées par notre soutien.



Journée organisée par le Service de recherches de la Croix Rouge 

Suisse

Mme Marion Tièche et Mme Christa Greber ont représenté l’associa-
tion lors d’une journée organisée par le Service de recherches de la 
Croix Rouge Suisse le 13 juin 2017, réunissant plusieurs organisations  
actives dans le domaine notamment de l’aide à la recherche d’origines. 

Workshop « Sexual health in the context of infertility treatment » orga-

nisé par FertiForum aux HUG

Le 1er juillet 2017, Mme Marion Tièche a présenté lors de cet atelier une 
intervention dont le sujet est: « How couples experience the passage 
from medically assisted procreation to adoption ». 

Interventions à l’Ecole d’études sociales et pédagogiques de Lausanne 

(EESP) dans le cadre du DAS en Art-thérapie 

A la demande de la Haute Ecole de Travail Social et de Santé du canton 
de Vaud, Mme Christa Greber, membre de l’équipe Espace A, en colla-
boration de Mme Véronique Cottier, art-thérapeute, sont intervenues 
lors de une journée de formation et d’expérience art-thérapeutique sur 
le thème « Cycles de vie des familles: de l’arrivée des enfants à leur 
départ, quels enjeux dynamiques ? », le 28 octobre 2017.

Co-animation d’un atelier destinée aux familles relais organisé par 

l’AMIC

L’association des Médiatrices interculturelles (AMIC) a pour but 
de soutenir les migrant-e-s les plus vulnérables (femmes, enfants,  
adolescents) dans leur quotidien afin de faciliter leur insertion.  
Mme Daria Michel Scotti a co-animé, avec M. Philippe Klein de  
l’association Appartenances, un atelier destiné aux familles relais, le 9  
novembre 2017.

Intervention lors de la journée de formation pour les familles d’accueil, 

organisée par CARITAS VAUD

Lorsque l’on souhaite devenir bénévole pour CARITAS VAUD, il est obli-
gatoire de suivre une formation de préparation au bénévolat.  Par la 
suite, des cours de formation continue sont proposés à chacun, selon 
ses besoins et ses envies. C’est dans le cadre de la journée de forma-
tion pour les familles d’accueil que notre association a été sollicitée. 
Mmes Marion Tièche et Christa Greber sont intervenues en date du  
23 novembre 2017. Leur intervention ayant rencontré un vif succès,  
il leur a été demandé de reconduire l’expérience en 2018.

Co-organisation de la séance d’information sur le changement du droit 

de l’adoption, en ce qui concerne l’adoption par le partenaire

Cette séance d’information a eu lieu le 30 novembre 2017. Organi-
sée par l’association 360, le SASLP et la participation de membres de 
l’équipe d’Espace A, elle avait pour but d’informer les couples homo-
sexuels sur les changements qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 
2018, qui concernent l’adoption de l’enfant du partenaire.

Participation d’Espace A aux Cafés-rencontres de l’AGFAH 

Depuis de nombreuses années, l’association genevoise des familles 
d’accueil avec hébergement, l’AGFAH, propose des « cafés-ren-
contres ». Ouverts à tout parent ou futur parent d’accueil désireux de 
partager avec d’autres ses réflexions, ses expériences ou ses ques-
tions. Ces réunions sont supervisées et dirigées par un ou plusieurs 
professionnel(s) sensibilisé(s) aux enjeux du placement familial et 
de la protection de l’enfance. Ils sont à chaque fois précédés d’une 
brève introduction sur la thématique du jour. Mme Daria Michel Scotti  
co-anime, en alternance - et en tant que représentante d’Espace A - 
ces cafés-rencontres. Le thème de la rencontre du 2 février 2017 ani-
mée par Mme Michel Scotti était « La place des différents acteurs 
du dispositif de l’accueil : complémentarités ou luttes de territoire ».  
Les comptes-rendus écrits de ces rencontres sont accessibles sur  
le site internet www.agfah.ch

inFOrMaTiOns

Espace A a également un rôle d’information auprès des jeunes au cours 
de leurs études; il leur est demandé, à la fin de celles-ci, de réaliser 
un travail de synthèse et dont ils choisissent, rarement par hasard,  
la thématique. Pendant l’année 2017 plusieurs étudiants sont venus 
dans notre bureau de Genève, pour s’entretenir avec un membre de 
notre équipe au sujet de thématiques en lien avec nos missions. Nous 
avons également reçu pas moins de six demandes de stage, auxquelles 
malheureusement, vu la petite taille de notre association, nous n’avons 
pas pu répondre de manière positive. Ces demandes ont été formulées 
autant par des étudiants en psychologie en Suisse qu’en France (Lyon). 



cOMpTEs

Recettes 2017 
Cotisations membres individuels 4’250.00
Consultations, ateliers, recettes diverses 42’438.10
Subventions 76’115.00
Dons 276’412.00
Total produits / honoraires 399’215.10

 
Charges 2017

Charges salariales et charges sociales 292’338.31
Frais d’animation, conférences et représentation 22’333.56
Loyer et entretien 45’886.40
Frais généraux 33’932.28
Publicité 9’731.50
Total charges 404’696.04

Produits et charges hors exploitation 473.99

 
Résultat de l’exercice 5’480.94

Les comptes annuels complets d’Espace A ont été vérifiés 
par un organe de révision agréé (BS Fiduciare Sàrl). La ver-
sion détaillée des comptes ainsi que le rapport complet de  
l’organe de révision sont à votre disposition sur notre site internet 
www.espace-a.org, ainsi que sur demande à info@espace-a.org.

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, do-
nateurs, collectivités publiques, associations partenaires et profes-
sionnels avec lesquels nous collaborons pour leur précieux soutien.  
Nos remerciements s’adressent aussi à nos membres qui nous sou-
tiennent par leur engagement et leurs cotisations.

soutien financier des communes et institutions publiques 
•	 Etat de Genève (DIP)
•	 Ville de Genève - Département de la cohésion sociale et de  

la solidarité
•	 Communes de Bardonnex, Carouge, Collonge-Bellerive, Lancy et 

Ecublens 

•	 Association genevoise des familles d’accueil (AGFAH) pour sa par-
ticipation à l’atelier de préparation à l’accueil familial

•	 Office de l’enfance et de la jeunesse - Service de surveillance et 
d’autorisation des lieux de placement (SASLP)

•	 Service de protection de la jeunesse (SPJ) du canton de Vaud

autres soutiens financiers
Fondation Alfred et Eugénie Baur, Fondation Dora, Fondation Coro-
mandel, Fondation Gandur pour la jeunesse. Les donateurs (particuliers 
ou fondations) qui ont tenu à rester anonymes.

EspacE a

EQUipE
Sitara CHAMOT - Représentante d’Espace A Vaud (jusqu’à août 2017)
Nathalie EGGLY - Chargée de communication (jusqu’à novembre 2017)
Macarena FATIO – Secrétaire générale du comité (depuis mars 2017)
Christa GREBER - Psychologue-psychothérapeute FSP 
Daria MICHEL SCOTTI - Psychologue-psychothérapeute FSP 
Marion TIECHE - Psychologue-psychothérapeute FSP 

inTErvEnanTs ExTErnEs
Esther BITTON, psychanalyste
Docteur Fanny COHEN-HERLEM, pédopsychiatre, psychanalyste
Véronique COTTIER, art-thérapeute APSAT-ARAET
Esther DUBATH-BOUVIER, éducatrice, superviseure
Blandine GANTER, psychologue

cOMiTE
Véronique BARRELET   Présidente
Karim SOUSSI    Trésorier  
Alexis BARBEY 
Docteur Blaise BOURRIT 
Frédéric NAVILLE
Corinne NOTZ-GENECAND 
Docteur Laurence VELEBIT 

MEMBrEs D’hOnnEUr 
Madame Eliane BOUVIER
Madame Suzanne ZLOTOWSKI LAPPEMAN  
Madame Christine PIFFARETTI †

EXPERAUDIT SA 
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          Espace A

www.espace-a.org

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

nOUs vOUs rEMErciOns D’avancE 
pOUr vOTrE sOUTiEn !

ASSOCIATION ESPACE A 
1207 GENèVE

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

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 ac-

cueille 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 : 

•	 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 mo-

des de filiation 

•	 Se questionnent sur les différentes façons 

de « faire famille » 


