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 ?
Il est important d’offrir aux familles avec enfant(s) des places de crèches adaptées aux
différentes professions, notamment en ce qui concerne les horaires
b) Quelles mesures proposeriez-vous pour aider les familles genevoises à concilier vie familiale
et vie professionnelle ? 1 enfant = 1 place de crèche

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 ? L’application linéaire des limites des barèmes fiscaux
b) Quelles mesures proposeriez-vous pour améliorer l'accès des familles genevoises aux
prestations de soutien à la famille ? Assouplir et personnaliser le système des barèmes fiscaux

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 ? L’Etat serait plus proche des
préoccupations des familles
b) Quels en seraient les désavantages ? Alourdissement et renchérissement de la Fonction
publique

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 ? Meilleure analyse des problèmes
b) Quels en seraient les désavantages ? Dispositif multilatéral très lourd, réponses tardives

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 ? La mise à disposition de places de crèches et les prestations
parascolaires
b) Quelles sont les mesures que vous préconiseriez pour la développer ? Augmentation de l’offre
pour les prestations ci-dessus

Avenir Familles
--------------------- Un R de Famille, Rue Goetz-Monin, 10, 1205 Genève ---------------------

