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QUESTIONNAIRE 
 
 

 
1. De nombreuses familles à Genève éprouvent des difficultés à concilier vie familiale et vie 

professionnelle. 
 

a) Diriez-vous que c'est une problématique politique majeure à Genève ? Pour quelles raisons ? 
Les parents doivent pouvoir consacrer du temps à leurs enfants, c’est indispensable pour un 
développement équilibré et pour un climat familial serein. 

 
b) Quelles mesures proposeriez-vous pour aider les familles genevoises à concilier vie familiale 
et vie professionnelle ? 
Plus de flexibilité au niveau du temps/horaire de travail, possibilité de pouvoir travailler chez soi. 
Plus de déductions fiscales pour les charges de famille  
Un vrai congé parental ou un congé paternité. 

 
2. L'Etat genevois offre des prestations de soutien à la famille (notamment les prestations 

complémentaires familiales, les bourses d'études et les demandes d'allocation de logement) 
 
a) Quels sont, selon vous, les obstacles qui empêchent certaines familles à Genève d'accéder à 
de telles prestations ? La méconnaissance des institutions et de leurs prestations 
 
b) Quelles mesures proposeriez-vous pour améliorer l'accès des familles genevoises aux 
prestations de soutien à la famille ? Celle que vous proposez au point 3  

 
 
3. Imaginons la mise sur pied par l'Etat d'un Secrétariat à la famille (secrétariat intégré à un 

département du Conseil d'Etat). 
 
a) Quels seraient, selon vous, les avantages d'un tel dispositif ? Regroupement des 
informations/prestations au sein d’une même entité. Donc plus d’efficience et meilleure 
coordination interservices et probablement aussi entre l’Etat et le milieu associatif et autres 
prestataires externes à l’Etat. 
 
b) Quels en seraient les désavantages ? - 
 

 
4. Et maintenant la mise sur pied par l'Etat d'un Observatoire des familles ayant pour objectif 

d'étudier la situation des familles à Genève et leur évolution (outil mis sur pied par le Conseil 
d'Etat, qui travaillerait avec l'Université en lien avec les associations). 
 
a) Quels seraient, selon vous, les avantages d'un tel dispositif ? Permettrait de mieux connaître le 
profil des familles, (composition, revenu, origine, type de logements, nombre d’enfants, etc.) et 
donc de pouvoir développer des prestations mieux ciblées. 
 
b) Quels en seraient les désavantages ? - 

 
 
5. Et pour finir, parlons "politique familiale" dans le canton de Genève. 

 
a) Quelles sont, selon vous, les mesures actuelles qui définissent le mieux la politique familiale 

dans le canton de Genève ?  Bien que députée, j’avoue ne pas bien connaitre le sujet. Mon 
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engagement politique étant axé sur le logement, l’environnement, l’aménagement du territoire 
et l’urbanisme, domaines que je maîtrise de par mes compétences professionnelles.   
 

 
b) Quelles sont les mesures que vous préconiseriez pour la développer ? Au-delà du 

programme du PDC et des mesures qu’il préconise, vu mon domaine de compétence (voir a), 
je préconiserai de penser bien davantage à la famille lors de la construction de nouveaux 
quartiers ou le réaménagement d’anciens quartiers.  
Les enfants ont besoin de pouvoir jouer à l’extérieur, dans un environnement naturel et 
diversifié et pas seulement dans le cadre de structures préconstruites (jeux normés tous 
semblables) ou d’infrastructures sportives traditionnelles. Les espaces de loisirs extérieurs 
(potagers, espace pique-nique au pied des immeubles) favoriseraient la vie de quartier et 
donc aussi la vie des familles. 
La typologie des appartements doit mieux prendre en compte les nouvelles formes de famille 
et de travail (j’ai d’ailleurs déposé une motion dans ce sens M2360 ) 
Je rêve d’habitations multiformes, intégrant la nécessité d’avoir autant des espaces privatifs 
que des espaces partagés, adaptés ainsi aux diverses formes de la famille et de travail. On 
pourrait y accueillir largement amis ou famille, y travailler seul ou en groupe. Le temps 
économisé en déplacement grâce à la possibilité de travailler chez soi ou très près, combiné 
à des horaires plus flexibles permettrait d’augmenter le temps consacré à la famille Le gain 
d’espace et de temps amènerait à un regain en qualité de vie et de ville.  
 
Avec mes meilleures salutations 
 
Christina Meissner, députée indépendante et candidate PDC aux élections 2018 

 
 

http://ge.ch/grandconseil/data/texte/M02360.pdf

