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Couple et Famille
EDITORIAL
Couple et Famille a inauguré ses nouveaux locaux le mois dernier. En guise d’éditorial nous avons
choisi de donner la parole à Pierre Farine, évêque auxiliaire à Genève, en publiant dans ce journal le
texte de son discours lors de cette inauguration.
« Il semble que dans la mémoire collective la famille soit en bien mauvaise posture. On ne cesse
de nous jeter à la figure tout ce qui ne va pas et qui est bien réel. Et si des familles tournaient rond. Il
est vrai que celles-là ne font pas beaucoup de bruit.
Un sociologue de l’université de Zurich et son équipe ont mené une vaste enquête dans l’Union
Européenne sur les valeurs sur lesquelles se fondent les personnes. Tous les pays plébiscitent la
famille. Elle est au premier rang sauf pour un pays. Les autres valeurs comme le travail, la santé, les
loisirs viennent bien après.
Dans mon ministère auprès des jeunes confirmands, beaucoup d’entre eux affirment leur confiance
dans la famille : ils attendent beaucoup d’elle et ils en ont beaucoup reçu. Il faut dire que nombre
d’entre eux ont vécu blessures et déceptions dans le cadre familial. Chez ceux là aussi il y a de grandes
attentes malheureusement pas honorées.
Quand nous affirmons que la famille est la cellule de base de la société, il n’y a aucune exagération ou
effet de style.
La famille est le premier lieu d’hominisation. C’est qu’on y apprend. On y apprend tout simplement à
être. C’est une éducation complète et irremplaçable. On apprend à se tenir debout et pas seulement à
ramper, on apprend à parler et pas seulement à émettre des sons. On apprend à entrer en contact, à se
confronter, à s’affronter.
C’est là aussi que l’on apprend et souvent très tôt qu’il y a des épines aux roses comme le chantait
Jacques Brel.
C’est le lieu d’expériences fortes et fondamentales : la vie, la mort, l’amour. Pourquoi faut-il vivre, en
vue de quoi ? Pourquoi la mort. Pourquoi ne suis-je pas aimé autant que je dois l’être ? Qu’ai-je fait
pour être objet de violences ? Tiens, tiens, des violences je sais aussi en faire. C’est décevant non ?
Lieu privilégié d’intimité et de croissance. Quand on parle de croissance on n’évoque pas seulement
un cocon, mais aussi des deuils, des déchirures et des départs.
Mais la famille n’est pas repliée sur elle-même. Elle a une fenêtre ouverte sur le monde. Elle est
totalement immergée dans le monde. Un jour que je voyais une foule d’écoliers de tous âges quitter
leur école pour s’en aller chez eux, j’eus l’intuition forte que ces enfants seraient l’humanité de
demain. Ils prendraient en main l’activité humaine, à leur tour ils deviendraient procréateurs et donc
créateurs. A leur tour sans apprentissage particulier ils retrouveraient les gestes séculaires de tendresse
et d’amour, et d’autres comme le doigt dressé en signe d’avertissement. A leur tour ils s’engageront
plus ou moins dans la grande aventure humaine.
Vous aussi à Couple et Famille voici que vous vous engagez pour un geste aussi vieux que l’humanité,
un geste que toutes les religions comptent dans leur tradition. Nous connaissons tous la parabole de ce
samaritain qui descendait de Jérusalem à Jéricho : s’arrêter, point de rupture dans le déroulement de sa
vie pour prendre conscience d’une blessure, faire les gestes adéquats comme hisser le blessé sur sa
monture, lui céder en quelque sorte sa place confortable, lui assurer la guérison en lieu sur…
C’est une tache noble que de pouvoir mettre debout, redresser, donner un avenir, réveiller une
espérance
Bon courage et bonne route »
Pierre Farine

Bilan de l'année 2004
L'année 2004 a été une année particulièrement intense pour Couple et Famille puisqu'en plus de nos
activités habituelles de consultation, nous avons vécu 3 événements majeurs :
1. La fête des 25 ans de la création de Couple et Famille, marquée par l'organisation d'un
colloque: "Le couple en question", d’une conférence « Le couple entre liberté et
engagement » et la publication d'une brochure.
2. Le déménagement du service dans de nouveaux locaux plus spacieux, 16 rue du Roveray
dans le quartier des Eaux-Vives, en juin 2004.
3. La mise sur pied d'un programme de prévention destiné aux jeunes couples, en collaboration
avec la Maison de Quartier des Eaux-Vives.

Les consultations
Après une légère baisse du nombre de consultations en 2003, la demande a de nouveau augmenté en
2004 pour atteindre 574 personnes reçues et 1449 entretiens.
Le conseil conjugal demeure notre prestation principale avec 71% des demandes, suivi par la
médiation familiale avec 17%. La thérapie familiale représente 8% des entretiens et le soutien
individuel 5%.
On constate une forte hausse du nombre d'entretiens en médiation familiale en 2004, avec 161
entretiens contre 122 en 2003, soit une augmentation de 30%. Un poste à ¼ temps ne suffit plus
pour répondre à la demande. Il faut donc trouver des moyens financiers supplémentaires pour
pouvoir augmenter notre capacité d'accueil dans ce domaine
On peut estimer à près de 40% le nombre de couples qui ne pourraient pas consulter si nous ne
pratiquions pas des tarifs en fonction du revenu : 42% des couples et des familles venant consulter
ont un revenu inférieur à FR 5000. --par mois dont 28% inférieur à 3500. Et 75% d'entre eux ont des
enfants.

25ème Anniversaire
Couple et Famille pour fêter son 25ème anniversaire a voulu faire de cet évènement un moment fort,
professionnel et amical. Un colloque, plutôt destiné aux professionnels, et une conférence, ouverte à
un large public ont donc été organisés le 2 juin 2004. Pari réussi, il y a eu beaucoup de monde.
•

Le colloque ayant pour thème "Le couple en question" a accueilli plus de 200 personnes,
dont une bonne moitié de professionnels.

3 intervenants se sont succédés :
1. Jean Kellerhals, sociologue : "Couples contemporains : cohésion et conflit".
2. Marco Vannotti, médecin psychiatre : "Tu m’as pris plus que tu ne m’as donné".
3. Jean-Bernard Livio, jésuite : "La reconnaissance de l’autre différent".
Ces trois intervenants se sont avérés très complémentaires que ce soit par leurs personnalités ou
par les thèmes développés.
•

Près de 600 personnes sont venues écouter la conférence de Madame Christiane Singer
ayant pour thème :
"Le couple entre liberté et engagement".

Programme de prévention pour les jeunes couples
Nous avons depuis longtemps le souci d'avoir une action préventive, c'est-à-dire de ne pas seulement
recevoir les personnes quand elles sont en situation de crise, mais de travailler en amont en leur
donnant des outils pour gérer et traverser les difficultés inhérentes à toute vie de couple et de famille.
C'est ce souci qui, en son temps, nous a fait mettre sur pied des parcours destinés aux couples biculturels (en collaboration avec Pluriels et la Consultation-Familles du CSP), ainsi que des week-ends
pour la "gestion du stress en couple" (avec l'aide de Guy Bodenmann de l'Université de Fribourg).
Depuis un certain temps, c'est la situation des jeunes couples devenus parents qui nous préoccupe : à
eux seuls, ils représentent le quart de nos consultations en conseil conjugal. Dans notre société urbaine
et moderne, le passage de la vie de couple à une vie de famille constitue un bouleversement majeur, où
l'accueil d'un enfant doit se faire dans un contexte où souvent les jeunes parents travaillent les deux de
manière intense – c'est à ce moment-là que se construit un avenir professionnel – et peinent en même
temps à trouver des relais ou soutiens familiaux dans la prise en charge de leur enfant. C'est dans ce
cadre que les parents doivent apprendre de manière impérative à collaborer entre eux et à se mettre
d'accord sur l'éducation de leur enfant. Une tâche difficile pour tout le monde !
En collaboration avec la Maison de Quartier des Eaux-Vives, qui organise depuis de nombreuses
années des cycles de conférences-débats sur des thèmes tournant autour de l'éducation, nous avons pu
mettre sur pied un parcours de 4 soirées, sur le thème :
"L'arrivée d'un enfant : quelle bousculade!".
… ou comment le passage d’une relation de couple à une vie en famille nécessite de nombreux
ajustements
Novembre 04 : "Notre enfant un révélateur de qui nous sommes "
Avec l’arrivée d’un enfant, on découvre son propre héritage familial et culturel, ce que l’on a reçu et
ce que l’on a envie de retransmettre. On prend également conscience des différences entre nous et
notre partenaire dans notre vision de l’éducation et de la vie de famille.
Janvier 05 : "Un enfant ça prend de la place"
Stress et épuisement : comment concilier travail professionnel, éducation et tâches ménagères. La
place et le rôle de chacun. Père et mère, ça s’apprend.
Mars 05 : "L'apprentissage incontournable de la collaboration"
Oser occuper sa place spécifique de père, de mère, sans compétition ni rivalité, mais dans une
complémentarité enrichissante.
Mai 05 : "Que devient la relation de couple ?"
Comment, tout en devenant parents, préserver et entretenir la relation de couple.

Un suivi peut être proposé aux participants qui le souhaitent, sous forme de groupe de partage et de
réflexion.
La première soirée faisait partie d'un cycle de la Maison de Quartier et a donc bénéficié d'une publicité
particulière. Près de 80 personnes sont venues.
Les soirées suivantes organisées uniquement par Couple et Famille ont eu moins de succès.
Néanmoins l'ambiance moins nombreuse a permis un débat et un échange plus personnalisés. De plus
les personnes présentes nous ont fortement encouragés à poursuivre ce type de conférences.

Il faut prendre le temps de tirer les conclusions de cette expérience, nous envisageons de recommencer
en nous organisant différemment : séances plus rapprochées, inscriptions, publicité ciblée etc.…

Assemblée Générale
de l’association de Couple et Famille
L’assemblée générale de Couple et Famille s’est réunie le 21 avril dernier et fut immédiatement suivie
de l’inauguration des locaux.
A retenir
Couple et Famille a fait "une demande d’inscription sur la liste du Conseil d’Etat énumérant les
personnes morales admises comme bénéficiaires de libéralités déductibles en mains des
donateurs" (les dons pourront être déductibles des revenus dans la déclaration d’impôts sur le
revenu). Pour obtenir cette inscription l’amendement suivant devait être apporté aux statuts :
"En cas de dissolution de l'association, l'actif disponible sera entièrement attribué à une institution
d'intérêt public poursuivant un but analogue à celui de l'association. En aucun cas, les biens ne
pourront retourner au fondateur ou aux membres, ni être utilisés à leur profit en tout ou partie et de
quelque manière que ce soit".
L’amendement a été voté à l’unanimité des personnes présentes.
Les donateurs pourront faire état de ces dons dans leurs déclarations d’impôt pour l’année 2006.
Les comptes ont été approuvés à l’unanimité des personnes présentes.
Le quitus au comité, pour l’exercice 2004, a aussi été voté à l’unanimité des personnes présentes.
La prochaine assemblée générale aura lieu le lundi 20 mars 2006

Inauguration des locaux
21 mars 2005
Nous avions besoin de nous agrandir pour avoir une capacité d'accueil plus importante bien sûr mais
aussi pour mieux accueillir ceux qui viennent consulter.
Les nouveaux locaux sont plus fonctionnels, plus grands et aussi plus clairs et plus avenants.
L'inauguration s’est faite en présence de Monsieur Moutinot conseiller d’état, de Madame de
Tassigny, venue en tant que présidente de la Commission Famille de l'Etat de Genève, et de Pierre
Farine évêque auxiliaire à Genève.
Une soixantaine de personnes, surtout représentantes d'associations avec lesquelles nous sommes en
contact régulièrement, étaient présentes.

Nouvelles du service
Deux conseillères quittent le service cette année : Clélia Amaldi et Erika Jolliet.
Clélia est à Couple et Famille pratiquement depuis sa création : 25 ans donc.
Erika elle est entrée en septembre 1995 cela fait donc 10 ans.
Nous leur adressons tous nos remerciements pour leurs compétences et leurs présences chaleureuses
dans l'équipe.
Nous sommes heureux d’accueillir : Monika Ducret et Sandrine Tornare.
Monica Ducret, conseillère conjugale en stage actuellement à Couple et Famille travaillera à ¼ temps
à partir de septembre prochain.
Sandrine Tornare, médiatrice familiale, seconde Marie-Jo Favez.
Bienvenue dans l'équipe.

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.
Couple et Famille développe également des programmes de prévention, en groupe et sous forme de
conférences-débats

Si vous souhaitez rejoindre notre association, le montant de la cotisation est de 40 CHF par
personne ou par couple et de 80 CHF par personne morale ou association.
Monique et Laurent Sottas, ont participé dés l’origine au développement de Couple et Famille.
Ils sont aujourd’hui encore des amis fidèles.
Monique est décédée le 10 avril dernier.

Nous adressons à sa famille nos condoléances et toute notre amitié.

Couple et Famille
16 rue du Roveray - 1207 Genève
Tel : 022 736 14 55 Fax : 022 736 98 10
E-mail : info@coupleetfamille.ch
Site Internet : www.coupleetfamille.ch
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

