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Psychologue - 
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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 médica-
lement assistée, ainsi que le respect du droit à 
obtenir des informations sur l’identité de ses 
parents biologiques ou son géniteur à sa majo-
rité 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 thé-
matiques ainsi qu’aux personnes qui réalisent 
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 questions 
liées aux filiations plurielles et à la parenta-
lité d’accueil et d’adoption : des psychologues, 
psychothérapeutes, psychiatres, pédiatre, 
art-thérapeute, assistantes sociales et juristes, 
tous d’une grande qualité professionnelle, 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 consultations, les confé-
rences, les formations aux professionnels, et 
l’information par le biais des réseaux sociaux, 
nos actions sont multiples et diverses, dans le 
but de toucher un large public.

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



MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE

L’année 2021 a été, malgré la pandémie, une 
année riche en nouveautés et en collabora-
tions intéressantes. L’équipe a poursuivi sa 
mission avec dynamisme.

Tout d’abord, Espace A a eu le plaisir d’enga-
ger et d’intégrer à son équipe une nouvelle 
professionnelle, Catherine Jeambenoit, psy-
chologue-psychothérapeute expérimentée. 
Autre changement notable, l’association a 
déménagé et nous sommes dorénavant ins-
tallés dans des nouveaux locaux spacieux et 
lumineux situés dans le quartier des Acacias. 

Nous avons eu l’occasion de collaborer avec 
plusieurs autres institutions cette année, que 
ce soit dans le cadre des conférences comme 
avec l’association Minds, l’Université de Lau-
sanne et le CHUV ainsi qu’avec Cinélux et Ciné 
Versoix dans le cadre du mois des adoptés.

Alexis Barbey, membre de notre comité et 
député au Grand Conseil, a déposé deux 
questions urgentes concernant les procé-
dures d’adoption et de recherches d’origines. 
Notre association a constaté que les délais 
pour ces deux procédures à Genève sont 
devenus de plus en plus longs en raison de 
défaut de moyens. Grâce à ces interventions, 
il a été décidé, par les autorités, de renforcer 
l’équipe du SASLP. Même si ces moyens nou-
vellement attribués sont modestes, c’est une 
avancée et une reconaissance de l’importance 
à accorder aux droits, tant des adoptants que 
des adoptés en recherche de leurs origines. 
Nous tenons à remercier chaleureusement 
M. Alexis Barbey pour son engagement.

Espace A a pris publiquement position concer-
nant le congé d’adoption ainsi que lors de 
la votation du 26 septembre concernant le 
mariage pour tous : notamment sur l’état de 
la situation concernant le don de sperme et la 
GPA en Suisse (voir notre newsletter de sep-
tembre 2021 et nos commentaires sur le site 
d’Espace A).

Notre association a adhéré au Réseau Suisse 
des droits de l’enfant. Celui-ci est une associa-
tion composée d’organisations non gouverne-
mentales suisses engagées dans la reconnais-
sance et la mise en œuvre de la Convention de 
l’ONU relative aux droits de l’enfant. En rejoi-
gnant ce réseau, Espace A souhaite continuer 
à contribuer au respect de la Convention inter-
nationale des droits de l’enfant, à la diffusion 
de ces droits (notamment les enfants adop-
tés et placés en famille d’accueil) ainsi qu’à la 
mise en œuvre d’une politique des droits de 
l’enfant en Suisse.

Je tiens à remercier notre directrice et tous 
nos collaborateurs pour leur engagement et 
leur motivaton sans relâche, leur sérieux et 
leur enthousiame sans qui tout ce travail ne 
serait pas aussi remarquable.
Un grand bravo à notre directrice, initiatrice, 
éditrice et principale cheville ouvrière de notre 
formidable newsletter que vous avez peut-être 
eu la chance de découvrir. Si ce n’est pas le 
cas, faites-le, c’est magnifique !
Un grand merci à tous les membres du comité 
qui ne se découragent jamais et qui contri-
buent au maintien de notre modeste mais 
néanmoins importante mission.

Veronique Barrelet



NOS ACTIVITÉS 2021

Depuis janvier 2021, une nouvelle psycho-
logue a rejoint l’équipe d’Espace A sur le pôle 
consultations. Catherine Jeambenoit, psycho-
logue clinicienne et psychothérapeute, s’est 
spécialisée au cours de son parcours profes-
sionnel sur les questions propres à l’adoption. 
A partir de janvier 2017, elle a animé des ate-
liers au sein d’Espace A pour la formation des 
candidats à l’adoption.

L’association a profité de la période estivale, 
souvent plus calme, pour procéder à un démé-
nagement. Nos nouveaux locaux, situés à la 
Jonction, sont non seulement plus grands 
et agréables pour organiser des ateliers ou 
petites conférences, mais aussi moins chers.

Grâce à quelques assouplissements des 
mesures sanitaires, et à la souplesse de notre 
organisation, certaines activités d’Espace A 
ont pu à nouveau avoir lieu en 2021 :

•  un atelier de préparation à l’adoption,  
en comité restreint

•  une conférence « notre famille adopte » 
destinée aux familles élargies  
de candidats à l’adoption ou parents 
adoptifs, via Zoom

•  un atelier-échanges « notre enfant 
recherche ses origines » et un atelier-
échanges des tiné aux personnes 
adoptées

•  4 séances de supervision en petit  
groupe pour les familles d’accueil 

•  3 projections de films lors du mois  
des adoptés, en novembre, en 
collaboration avec le Cinélux et avec 
CinéVersoix

Le site internet de l’association a été refait afin 
d’être organisé par thématique et de pouvoir 
contenir plus d’informations.

L’année 2021 a vu Espace A continuer à colla-
borer avec différentes institutions du réseau 
en Romandie. L’association Minds nous a 
demandé de participer à leur dossier consacré 
à « Oser s’attacher – grandir en famille d’ac-
cueil ou en foyer » et à la discussion publique 
qui a eu lieu en juin. L’Université de Lausanne 
et le CHUV nous ont également convié à leur 
cycle de conférences en ligne sur le thème 
« Le droit aux origines : du domaine de l’adop-
tion à celui de la PMA » et le débat réunissant 
différents acteurs de la recherche des origines 
en Suisse a été très riche, en juin 2021. 

Ces différentes collaborations montrent qu’Es-
pace A est reconnue comme un acteur s’impli-
quant dans les thèmes de l’adoption, accueil 
familial et recherche des origines, et nous 
permet encore de nous faire mieux connaître 
auprès des professionnels et des personnes 
concernées.

Au niveau de notre présence dans les médias, 
Macarena Fatio a participé en septembre à 
une émission des « Echos de Vacarme », sur 
la RTS, sur le thème « L’adoption en Suisse ».

Enfin, sur un plan plus politique, notre asso-
ciation a été très active en 2021. Nous pou-
vons ainsi citer comme exemples les ques-
tions urgentes présentées par M. Alexis 
Barbey, député au Grand Conseil de Genève et 
membre du Comité d’Espace A, sur les procé-
dures d’adoption et de recherches d’origines, 
la prise de position lors de l’approbation du 
Conseil des États du congé de deux semaines 
en cas d’adoption ou encore notre texte pour 
contredire les amalgames qui étaient faits 
entre mariage pour tous et Grossesse pour 
Autrui, dans le cadre des votations du 26 sep-
tembre sur le mariage pour tous.



LES CONSULTATIONS 2021

Au cours de l’année 2021, l’évolution de la 
situation sanitaire a permis peu à peu de pro-
poser un suivi en présentiel aux personnes qui 
le souhaitaient. En fonction des demandes, 
une partie des consultations s’est poursui-
vie à distance. Nous notons une hausse des 
consultations de 11 % par rapport à 2020 avec 
213 consultations.

D’autre part, sur le plan financier, on observe 
une augmentation de 7 % du taux de consul-
tations pour les familles d’accueil, consulta-
tions qui sont subventionnées et permettent la 
gratuité pour les personnes concernées. Pré-
cisons qu’en majorité ce sont des situations 
d’accueil intra familial.

Les familles adoptives ont davantage consulté, 
avec une hausse de 12 %, dans un contexte 
sanitaire où les cellules familiales ont été 
mises à mal. Les effets du confinement sur 
les liens intra familiaux sont venus réinterro-
ger la façon d’être parents au quotidien d’ado-
lescents aux repères déstabilisés.
Les consultations d’adultes adoptés et de 
recherche d’origines ont diminué en retrou-
vant un taux quasi identique à celui de 2019.  
A ce jour, il est difficile de donner un sens par-
ticulier à cette fluctuation.

Plus que jamais les dons et contributions ont 
été indispensables au bon fonctionnement 
de l’accueil des personnes qui en ont fait la 
demande.

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
• Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud
• Les communes de la Ville de Carouge, Céligny, Puplinge 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.

1 Futurs Parents adoptifs 7 %
2 Familles adoptives  
 & enfants adoptés  47 %
3 Adultes adoptés  
 & recherches d’origines 33 %
4 Familles d’accueil 12 %
5 Couple infertile 1 %
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NOS FINANCES 2021

L’année 2021 a été, à certains égards, assez 
semblable à l’année précédente en raison de la 
situation sanitaire, notre budget en avait tenu 
compte. Cela étant dit, certains soutiens ont 
été moins importants, comme ceux des com-
munes, très sollicitées financièrement en rai-
son du prolongement de la pandémie, ainsi 
que les cotisations de soutien qui ont dimi-
nué de moitié.

Ces diminutions de nos produits ont été com-
pensées par les dons, avec une augmentation 
de 17 % par rapport à 2020, ce qui montre 
l’importance de votre soutien. Afin de rendre 
plus facile les dons, nous avons mis en place 
un code QR qui permettra le paiement via 
TWINT. Les produits liés aux honoraires des 
consultations ont également augmenté (25 %), 
et les demandes de soutien financier ont dimi-
nué (-7 %), ce qui nous a permis également de 
compenser les diminutions d’autres sources 
de financement.

Finalement, l’intégration de la comptabilité à 
l’interne nous a permis de diminuer considé-

rablement les frais. Cette transition a été pos-
sible grâce à notre collaborateur, M. Scalzo, 
qui après s’être formé, s’est complétement 
consacré à cela. Quant à la diminution des 
frais de loyer qui a été possible grâce à notre 
déménagement de cet été, elle sera reflétée 
de manière plus visible à partir de 2022. En 
effet, les frais liés au déménagement ont eu 
pour conséquence que les bénéfices ne se 
voient pas rapportés sur le bilan 2021.

C’est ainsi que le bénéfice résultant en 2021 
équilibre la perte subie en 2020.

Nous continuons à fournir des efforts afin 
d’utiliser autant que possible les ressources 
professionnelles disponibles au sein de l’asso-
ciation et de répondre à toutes les demandes 
de soutien des personnes concernées.

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

Bilan au 31 Decembre 2021 (montants arrondis en chf)

Produits
Subventions de l’Etat (Cantons GE/VD)
Dons/Subventions communales
Dons
Cotisations des membres
Consultations et ateliers
Recettes diverses
Total produits
Charges
Charges salariales et charges sociales
Honoraires et frais des consultations et d’animation 
(conférences, ateliers, formations)
Frais de soutien solidaire
Loyer et assurances
Publicité, imprimés publicitaires, site internet
Honoraires professionnels
Autres frais
Produits et charges hors exploitation

RÉSULTAT DE L’EXERCICE

2021

68 444
4 750

210 000
310

30 820
100

314 424

196 697

33 700
11 440
39 535

3 921
6 837

16 257
394

308 783
5 640

2020

67 348
8 450

175 580
610

28 340
750

281 078

181 955

26 570
12 190
37 823
4 835

17 156
7 484

849
288 863

-5 784
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  Association Espace A

Votre soutien, en tant que membre ou donateur, 
nous permet de continuer à mener nos activités et 
nos objectifs de prévention en faveur du respect des 
droits de l’enfant et de l’éthique dans l’adoption, l’ac-
cueil familial, et la procréation médicalement assistée, 
ainsi que lors de la recherche d’origine.

En devenant membre de soutien 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 attesta-
tion de don, contactez-nous : info@espace-a.org
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