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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 ? 
Oui c’est une problématique importante qui touche en premier lieu les femmes. Les lacunes en 

matière de politiques familiales en sont la cause. 
 

b) Quelles mesures proposeriez-vous pour aider les familles genevoises à concilier vie familiale 
et vie professionnelle ? 

La généralisation du temps partiel également pour les poste à responsabilité , le 
développement du télétravail, du jobsharing. Egalement la mise en œuvre d’une politique 
cohérente pour la garde des enfants : multiplication des crèches, parascolaires adaptés, 
etc,. 

 
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 ?  
Manque de communication et accès difficile à l’information. 

 
b) Quelles mesures proposeriez-vous pour améliorer l'accès des familles genevoises aux 
prestations de soutien à la famille ? 

 
Une campagne de communication et pourquoi pas un guichet unique pour les famille, 

facilement identifiable. 
 
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 ? 

Cela permettrait d’avoir une bonne coordination.  
 
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 ? 
Une structure aurait du sens si elle est transversale, soit liée au département présidentiel. 
Cella permettrait aussi d’avoir une vision globale 
b) Quels en seraient les désavantages ? 

 
 
5. Et pour finir, parlons "politique familiale" dans le canton de Genève. 
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a) Quelles sont, selon vous, les mesures actuelles qui définissent le mieux la politique familiale 
dans le canton de Genève ?  

Les différentes allocations (assurance, logement, etc), bourse étude, etc 
 
b) Quelles sont les mesures que vous préconiseriez pour la développer ? 

Il en existe certainement plusieurs, mais l’instauration d’un congé parental est une des priorités. 
 


