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Couple et Famille 25 ans déjà 

 
 
 

 Par ces temps de morosité… 
 Est-ce que j’ose le dire ? 
 Est-ce que ça ne va pas sembler 
 Indécent ? Prétentieux ? 
 
 Et pourtant, il faut bien que je témoigne, 
 Depuis huit ans qu’on m’a confié la direction : 
 Couple et Famille est un lieu formidable ! 
 
 Les collègues, les secrétaires, le comité… 
 La qualité de l’accueil, le professionnalisme… 
 La confiance mutuelle, la chaleur humaine… 
 
 Et tout ça pour un travail tellement utile, tellement bienfaisant : 
 Permettre au gens de poser leurs paquets, 
 Les aider à défaire les nœuds de leurs vies, 
 Et retisser les liens d’un vrai dialogue… 
 
 25 ans d’une aventure exceptionnelle, 
 Alors oui on va fêter cela ! 
 
 Pour partager notre joie et notre fierté 
 
 Et pour que ça continue 
 
 
 
 
 Laurent Busset 

 

 



   LIVRE À LIRE : 
 

"Entre le désir profond de se lier, de s'engager corps et âmes, et le 
désir tout aussi profond de préserver sa liberté, d'échapper à tout lien, quel tohu-
bohu ! 
Or, pour vivre ces exigences contradictoires et d'égale dignité sans être écartelé, il 
n'y a aucun secours à attendre ni de la philosophie, ni de la morale, ni d'aucun 
savoir constitué. 
Il est probable que les seuls modèles adaptés pour nous permettre d'avancer sont la 
haute-voltige et l'art du funambule. 
Un mariage ne se contracte pas. 
Il se danse. 
A nos risques et périls."  
 

"Vous le  savez tout comme moi : ce qui reste d'une existence, ce 
sont ces percées de présence sous l'enveloppe factice des biographies. Je vous 
envoie le récit de sept nuits (sans omettre la nébuleuse des jours qu'elles éclairent). 
Pourquoi sept nuits ?Parce que Dieu à créé le monde en sept jours et l'a confié aux 
hommes, il a donné aux femmes la garde des nuits. Il faut en comp rendre la raison. 
Les nuits sont trop immenses, trop redoutables pour les hommes. 
Non, bien sûr, que les femmes soient plus courageuses; elles sont seulement plus à 
même de bercer sans se poser de questions ce que la nuit leur donne à bercer  : 
l'inconnaissable. 
Nos longues conversations ont porté fruit.            Votre Livia" 
 

Couple et Famille signe un contrat de prestation d’une 
durée de 5 ans avec l’Eglise Catholique Romaine 

 
 
C’est un changement important : à partir de janvier 2004, Couple et 

Famille signe un contrat de prestation d’une durée de 5 ans avec 

l’Eglise Catholique de Genève. C'est-à-dire que chaque année, au lieu 

de payer des salaires, l’Eglise versera une subvention. Le montant est 

fixe pendant trois ans (2004 à 2006) et dégressif en 2007 et 2008. 

La reconduction de ce contrat fera l’objet de discussions entre les deux 

partenaires en 2008. 

 

La raison de ce changement est simple : les moyens de l’Eglise 

diminuent, son aide diminue donc aussi. 

 

Cela ne change en rien l’état d’esprit de Couple et Famille, son accueil 

et ses propositions. Et le service fait toujours partie de la Pastorale 

Familiale. 

 

Simplement il va dépendre plus de ses donateurs et des membres de 

l’association. Mais en contrepartie il aura une plus grande autonomie 

dans sa gestion. 

 
 
 
 
 
 
 

 



Une date à retenir : Mercredi 2 juin 2004 
 

Un événement important   25 Ans    de Couple et 
Famille      
 
Avec au programme        
Un colloque l’après midi   « Le couple en questions » 
À la maison des associations, rue des Savoises 15, à Genève 
 
3 intervenants : Jean Kellerhals, sociologue  
 Marco Vannotti, thérapeute de famille 
 Jean Bernard Livio, Jésuite et bibliste 
  
Et une conférence le soir : Christiane Singer  
«Le couple, liberté et/ou engagement  »  
à l’UNI Dufour, salle Piaget 
 
Pourquoi cette journée sous cette forme ?  
- Couple et Famille a son origine en Eglise mais s’adresse à tous, 
chrétiens ou non chrétiens. 
Nous avons donc souhaité associer à cet anniversaire les gens 
d’église, bien sûr, mais aussi les membres du réseau  psychosocial et 
tous ceux qui de près ou de loin se sentent concernés par l’avenir de 
la famille aujourd’hui. 
- Nous sommes beaucoup dans la pratique de l’accueil et de la 
consultation, aussi nous semble t-il bon de prendre un peu le temps 
de réfléchir et de nous mettre à l’écoute des spécialistes. 
- C’est aussi évidemment une occasion de nous faire mieux 
connaître.  

 
Tous les documents nécessaires pour faire de la publicité, 
affiches et  formulaires, seront près fin janvier et à votre  
disposition au  secrétariat. 
 
A l’occasion de cet anniversaire nous sortirons un numéro spécial de 
ce journal, ce qui explique que celui-ci soit plus léger que 
d’habitude. 

 
Couple et Famille 

 
Couple et Famille est le service de consultations conjugales de l’Eglise 
catholique romaine de Genève. 
Il a pour mission d’accompagner dans leurs difficultés relationnelles les 
familles et les couples en situation de crises. 
 
Son offre  : conseil conjugal – thérapie de famille  
 thérapie de couple – médiation familiale  
 groupe de partage "vers le pardon" 
 
Quoi de neuf à Couple et Famille  : 
Plusieurs changements au secrétariat :  
Départ de Gisèle Ottet l’été dernier : elle travaillait à Couple et Famille 
depuis 13 ans. Nous la remercions de tout le travail accompli avec autant de 
gentillesse et d’écoute.  
Elle était un peu la mémoire de Couple et Famille et nous la regrettons 
beaucoup même si nous accueillons avec grand plaisir sa remplaçante Pascale 
Fontanet, déjà très intégrée dans le service. 
Pour des raisons d’économie, le secrétariat n’est plus ouvert que six heures 
par jour : 9h à 12h et 14h à 17h. 
Véronique Haring augmente son temps de travail. Elle passe à 60% dès le 1er 
janvier 2004. 
 
Dates à retenir : 
L’assemblée générale de Couple et Famille se tiendra le lundi 29 mars 
2004. 
  
N’oubliez pas votre cotisation annuelle, nous vous en remercions par 
avance. (40.-- par personne ou par couple, 80.-- par personne morale 
ou association). 
 
 

Couple et Famille 
Rue Adrien-Lachenal, 12 – 1207 GENEVE 
Tél : 022.736 14 55 - Fax : 022.736 08 21  
E-mail : info@coupleetfamille.ch 
Internet : www.coupleetfamille.ch 
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de :  

9h à 12h et de 14h à 17h 


