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Nous communiquons nos activités sur 
notre page Facebook, notre site internet 
et notre Newsletter… 
Pensez à vous inscrire !

Créée en 1999 et reconnue d’utilité publique, 
Espace A est une association regroupant 
des professionnels de la santé psychique qui 
agit en faveur des personnes concernées par 
une filiation particulière, qu’elle soit adoptive 
ou résultant de la procréation médicalement 
assistée, afin de reconnaître leurs spécifici-
tés, de prévenir d’éventuelles difficultés et 
de les soutenir dans leurs différentes façons 
de construire une famille. Le soutien à l’ac-
cueil familial fait a fortiori partie des missions 
d’Espace A. 

L’association veille au respect du bien-être 
et des droits de l’enfant en accord avec les 
conventions internationales, notamment 
dans la promotion de l’éthique et le respect 
de l’intérêt supérieur de l’enfant dans l’adop-
tion, l’accueil familial, et la procréation médi-
calement assistée, ainsi que le respect du 
droit à obtenir des informations sur l’identité 
de ses parents biologiques ou son géniteur à 
sa majorité des personnes adoptées ou nées 
d’un don de sperme.

Sa mission est d’accompagner et d’offrir 
à toutes les personnes concernées par ces 
thématiques ainsi qu’aux personnes qui réa-
lisent des recherches d’origine :
• un lieu de soutien
• un lieu d’accueil et d’échange
• un lieu d’information, de formation,  
   de référence et d’orientation
La sensibilisation du grand public et des pro-
fessionnels autour de ces sujets fait égale-
ment partie de la mission d’Espace A.

Nos activités sont menées à bien par des 
professionnels spécialisés dans les ques-
tions liées aux filiations plurielles et à la 
parentalité d’accueil et d’adoption : des psy-
chologues, psychothérapeutes, psychiatres, 
pédiatre, art-thérapeute, assistantes sociales 
et juristes, tous d’une grande qualité profes-
sionnelle, qui mettent leurs compétences à 
disposition de nos bénéficiaires. Ateliers de 
préparation à l’adoption, à l’accueil, ateliers 
d’art-thérapie, en passant par les consulta-
tions, les conférences, les formations aux 
professionnels, et l’information par le biais 
des réseaux sociaux, nos actions sont mul-
tiples et diverses, dans le but de toucher un 
large public.



Nos Activités 2020 

Lors du confinement de mars 2020, l’associa-
tion a officiellement fermé ses portes, mais 
nos psychologues ont continué à proposer 
des consultations à distance aux personnes 
qui en avaient besoin, tout au long de ces 
semaines de fermeture. 

Malgré le ralentissement des activités que 
cela a engendré, nous avons réussi en 2020 à 
mener plusieurs projets :

Concernant l’accompagnement à la recherche 
d’origine, nous avons participé au rapport de 
la Confédération sur les adoptions faites au  
Sri-Lanka (vous pouvez consulter le rapport 
sur le site : www.bj.admin.ch).

Nous avons aussi publié, avec le soutien de la 
Loterie Romande, un dépliant destiné aux 
personnes concernées par l’adoption qui sont 
en recherche de leurs origines.

Nous avons mis en ligne le catalogue de 
notre bibliothèque, afin qu’il soit acces-
sible sur notre site internet. Plus de mille 
ouvrages la composent et sont répertoriés 
avec une fiche descriptive et l’information 
sur leur disponibilité.

Nous avons collaboré avec Santépsy, qui 
œuvre pour la promotion de la santé mentale 
dans les cantons latins, afin de réaliser deux 
capsules vidéo sur le thème du désir d’enfant 
et de l’adoption.

En ce qui concerne les activités habituelles de 
l’association, nous avons pu maintenir deux 
sessions d’ateliers de préparation à l’adop-
tion, les ateliers d’art-thérapie pour les enfants 
adoptés, les supervisions pour les familles 
d’accueil. 
Enfin, une conférence de Mme Fanny Cohen 
Herlem sur les adolescents adoptés a eu lieu 
en début d’année, ainsi qu’une formation des-
tinée aux enseignants, organisée par le DIP en 
visioconférence.

Dépliant destiné aux personnes  
en recherche de leurs origines.



1 Futurs Parents adoptifs 6 %
2 Parents adoptifs 20 %
3 Familles adoptives  
 & enfants adoptés  15 %
4 Adultes adoptés  
 & recherches d’origines 49 %
5 Parents d’accueil 5 %
6 Couple infertile 5 %

Les coNsuLtAtioNs 2020

En raison de la situation sanitaire, nous avons 
proposé des consultations à distance. 
Certaines personnes ont cependant souhaité 
reporter ou annuler le suivi qu’elles avaient 
entamé à Espace A, ce qui explique que 
les consultations ont diminué de 21 % par 
rapport à 2019, avec 192 consultations.

D’autre part, sur le plan financier, on observe 
cette année une augmentation du taux de 
consultations qui ont été subventionnées en  
partie ou totalement ( de 31 % à 56 %), ce 
qui peut probablement être mis en lien 
avec la pandémie également.

Plus que jamais les dons et contributions ont 
été donc indispensables afin de garantir un 
soutien à toutes les personnes qui en ont fait 
la demande.

Les consultations d’adultes adoptés et de 
recherche d’origines sont passées de 36 % à 
49 %. Cette augmentation n’est pas anodine et 
montre les besoins croissants de ces person-
nes en accompagnement psychologique. Le 
soutien est particulièrement important pour 
affronter les longues attentes imposées par la 
procédure officielle (jusqu’à 18 mois d’attente 
pour un premier rendez-vous à Genève).
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Les soutieNs

cette année, nous avons pu compter 
sur le soutien de :

• Etat de Genève
 Département de l’instruction publique et de la jeunesse (DIP)- SASLP
• Ville de Genève
• Loterie Romande
• Les communes d’Anières, Carouge, Cartigny, Céligny, Collonge-Bellerive, Meyrin, 
 Plan-les-Ouates et Thônex.
• Les donateurs, particuliers ou fondations, qui ont tenu à rester anonymes.

Nous les remercions chaleureusement de la confiance qu’ils nous ont portée.



produits

1 Subvention de l'Etat de Genève 23 %
2 Loterie Romande 0.70 %
3 Dons/ Subventions communales 3 %
4 Consultations et ateliers 10 %
5 Dons 62 %
6  Autres recettes 1.30 %

Toal produits
CHF 283 078

Charges

1 Charges salariales  63 %
2 Frais et honoraires des 
 consultations et animation 
 (ateliers et conférences) 9.3 %
3 Loyers et assurances 13 %
4 Publicité et site internet 1.67 %
5 Autres frais 13 %

Total charges
CHF 288 863

Nos fiNANces

Malgré les difficultés financières inatten-
dues en conséquence de la crise sanitaire, 
cette année encore une fois nous avons pu 
continuer à répondre à toutes les demandes 
de soutien, et faire face à l’augmentation de 
gratuité partielle ou totale du nombre de ces 
consultations.

Une campagne active de recherche de fonds 
nous a permis de diversifier nos produits, les 
communes genevoises qui nous ont soute-
nu de manière plus importante en 2020 ont 
compris combien leur contribution était indis-
pensable pour mener à bien nos activités.

L’Etat de Genève a également augmenté 
notre subvention, nos projets en faveur des 
familles d’accueil et du soutien à la recherche 
d’origines sont à la base de cette décision. 
En effet, depuis janvier 2020 les familles 
d’accueil avec hébergement bénéficient de 
la gratuité de nos prestations (consultations, 
supervisions, formations).

Enfin, nous avons décidé de faire appel à la 
Loterie Romande pour la publication de notre 
flyer sur la recherche d’origine.

Malgré la réponse positive des divers bailleurs 
de fonds, et comme conséquence de l’arrêt 
temporaire de notre activité nos produits ont 
été réduits d’un 15  %. Face à cette situation, 
nous avons travaillé pour réduire nos charges, 
ce que nous avons réussi et de manière très 
importante, mais l’augmentation très impor-
tante du soutien solidaire (gratuité total ou 
partielle des consultations), explique notre 
résultat négatif pour 2020.

Les comptes annuels complets d’Espace A 
ont été vérifiés par un organe de révision 
agrée, la société Experaudit SA. Ils sont à 
disposition sur notre site internet et sur 
demande en version papier. 
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Message de la présidente

Cette année 2020 a été une année particu-
lière pour tout le monde et elle nous a obli-
gés à modifier notre façon de fonctionner et à 
renoncer à un certain nombre d’événements 
initialement prévus. Néanmoins elle ne nous 
a pas mis à l’arrêt et nous avons continué à 
être présents pour les personnes qui ont eu 
besoin de nos prestations.

Nous avons accusé une baisse de nos consul-
tations d’environ 20 % : malgré le fait que des 
consultations par vidéo ont été proposées 
pour les suivis en cours, certaines personnes 
ont décliné l’offre, ce qui est compréhensible, 
ce type de consultations ne convenant pas 
à tous.

Les consultations concernant les jeunes 
adultes et celles liées à la recherche des ori-
gines ont légèrement augmenté.

Nous avons été contraints de fermer nos 
bureaux lors du premier confinement ; mais 
nous avons décidé de proposer tout de 
même, pendant cette période de fermeture, 
des consultations gratuites - à distance - aux 
familles d’accueil, conscients de l’épreuve 
que cela allait constituer pour certaines de 
se retrouver dans cette situation particulière 
sans aucun soutien extérieur.

Nous avons tout de même pu organiser deux 
sessions de l’atelier de préparation à l’adoption ; 
les ateliers d’art-thérapie ont été maintenus 
ainsi que quelques séances de supervisions 
en petit groupe pour les familles d’accueil. 
Nous avons également pris part aux séances 
d’information destinées aux familles d’accueil  
et d’adoption organisées par le SASLP.

Grâce au soutien de la Loterie Romande, 
nous avons publié un flyer sur la recherche 
d’origines. Cette année, nous avons contri-
bué au rapport de la Confédération sur les 
adoptions effectuées au Sri-Lanka.

Nous avons également eu le plaisir de colla-
borer avec Santé Psy, en contribuant à la réa-
lisation de deux capsules vidéo sur le désir 
d’enfant et l’adoption

Un autre projet en suspens depuis longtemps 
a enfin vu le jour en 2020 : désormais notre 
bibliothèque, riche et extrêmement utile pour 
les étudiants, les futurs parents, les ensei-
gnants, les enfants est enfin accessible sur 
notre site internet !

Voilà, cette année a été riche, même si le 
monde paraissait suspendu, l’association  
a continué son activité, sa réflexion et a tissé 
des liens pour le futur.

J’en profite pour saluer le travail de cette  
équipe formidable qui ne cesse de se for-
mer, d’apprendre, de s’adapter aux change-
ments et commence à être bien présente 
sur les réseaux  sociaux et dans les médias. 
Elle développe chaque année davantage 
son expertise dans ce domaine passionnant 
que sont l’adoption, l’accueil et le désir d’en-
fant et fournit un travail pointu.

Je remercie aussi le comité qui, par son 
dynamisme, sa disponibilité, son soutien 
indéfectible permet à l’association de garder 
son élan et de continuer à être créative.
Finalement, je remercie nos généreux dona-
teurs sans lesquels la survie de notre asso-
ciation serait impossible. Qu’ils trouvent ici 
l’expression de notre gratitude. 

Véronique Barrelet
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+41 22 910 05 48
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Votre soutien, en tant que membre ou donateur, nous 
permet de continuer à mener nos activités et nos objec-
tifs de prévention en faveur du respect des droits de l’en-
fant et de l’éthique dans l’adoption, l’accueil familial, et la 
procréation médicalement assistée, ainsi que lors de la 
recherche d’origine.

En devenant membre d’Espace A, vous bénéficiez de la 
gratuité des conférences, ainsi que de l’accès gratuit à la 
bibliothèque/médiathèque. 

Notre association étant reconnue d’utilité publique, vos 
dons sont déductibles de votre revenu imposable. 

Nous vous remercions d’avance de votre soutien.

Association Espace A
CCP 17–143996–3
IBAN CH55 0900 0000 1714 3996 3

Pour devenir membre ou pour demander votre attestation 
de don, contactez-nous : info@espace-a.org


