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 ?
je ne dirait pas un problème politique, il st difficile de concilier vie professionnel et vie privé
actuellement, trop d’implication au niveau professionnel , trop de temps perdue sur le trajet
b) Quelles mesures proposeriez-vous pour aider les familles genevoises à concilier vie familiale
et vie professionnelle ? Plus de crèches ou de maman de jours

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 ?
Trop de difficultés pour obtenir les informations, on vous donne une info à la fois et vous
renvois vers d’autres organisme d’informations, on n’anticipe pas

b) Quelles mesures proposeriez-vous pour améliorer l'accès des familles genevoises aux
prestations de soutien à la famille ?
Avoir un bureau centraliser qui connaisse les filières avec des personnes ayant de l’empathie pas
nécessairement une assistante sociale
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 ? une meilleure information sur les
diverses trajectoires à prendre un gain de temps et de stress
b) Quels en seraient les désavantages ? s’il n’y a qu’un point d’information difficile d’accès

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 ? pour autant que cela touche
toutes les classes sociales, meilleure connaissance des services de l’état, revoir le plafond des
obtentions des bourses adapté avec la vie actuel
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 ? la volonté de vouloir créer plus de crèches
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b) Quelles sont les mesures que vous préconiseriez pour la développer ? développer les aident
sociales, revoir le plafond des bourses,
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