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... lorsqu’un deuil, une séparation ou une maladie
bouleverse une famille.

« Les enfants, jeunes et familles faisant appel 
à As’trame ont témoigné d’une insécurité 
grandissante et d’une fragilisation tant sur 
le plan économique que psychologique. »

Rapport d’activités 2021
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par leur apport financier, à soutenir les familles genevoises : 
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• Le Service de Protection des Mineurs (SPMI) du Canton de Genève

• Le Service d’Evaluation et d’Accompagnement de la Séparation Parentale (SEASP) 
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• Le Département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse, pour sa 
subvention extraordinaire

• Promotion Santé Suisse

• Le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG) 

• Les Villes/Communes d’Avusy, Bardonnex, Carouge, Cartigny, Choulex, Collonge-Bel-
lerive, Cologny, Genève, Genthod, Grand-Saconnex, Meinier, Meyrin, Plan-les-Ouates, 
Puplinge, Satigny, Troinex, Vandœuvres et Veyrier 

Partenaires et donateurs privés 
• Fondation Albatros, Fondation Alfred et Eugénie Baur, Fondation Suisse de la Chaîne 

du Bonheur, Fondation Chrisalynos, Fondation Johann et Luzia Grässli, Fondation 
Madeleine, Fondation Manpower en souvenir de son fondateur, Fondation de Mr et Mme 
David Butin-Ponson-Robert, Fondation Plein Vent, Fondation ProTechno, Fondation 
genevoise de bienfaisance Valeria Rossi di Montelera, une fondation privée genevoise 

• Banque Cantonale de Genève

• Banque Bordier & Cie 

• Loterie Romande

• Marguerite Gaillard et Stéphane Schwarz pour leur support pour la base de données 
et pour l’informatique
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Nous remercions chaleureusement nos fidèles mécènes qui nous soutiennent depuis 
des années, de même que tous les particuliers qui choisissent de nous adresser un don 
ponctuel, après avoir bénéficié d’un accompagnement ou non.
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As’trame Genève en 2021
En 2021, As’trame Genève a fêté ses 15 ans d’activité au service des familles vivant 
des bouleversements profonds de leurs liens familiaux. Pour célébrer dignement cet 
anniversaire malgré les restrictions, la pandémie nous a poussés à la créativité. C’est 
ainsi qu’est né notre cycle de conférences en ligne, les Matinées  d’As’trame. Nous 
remercions les professionnel·les qui sont intervenu·es à cette occasion pour la générosité 
et la richesse de leurs apports, ainsi que le public intéressé et vivant qui y a participé. 

Le contexte sanitaire a également eu un impact sur notre travail. Les enfants, jeunes 
et familles faisant appel à As’trame ont témoigné d’une insécurité grandissante et d’une 
fragilisation tant sur le plan économique que psychologique. Nous avons dû y apporter 
une attention particulière à un moment où notre équipe était elle aussi impactée par des 
maladies et deuils de proches.

Le comité de soutien genevois qui appuie nos démarches de recherche de financement 
a notamment été très impacté. Nous avons ainsi eu l’immense chagrin de faire face au 
décès de Roxane Aubry, membre active et amie chère. Comme nous aimons à le dire 
dans nos accompagnements, perdre un être cher c’est aussi l’occasion de se laisser inspirer 
par celui ou celle qui n’est plus là et de développer sa créativité. C’est ce que nous avons 
fait en cheminant avec enthousiasme vers des projets au service des enfants et jeunes 
que nous voyons le plus en souffrance.

Ainsi, pour ces garçons et ces filles qui voient leur quotidien lourdement impacté et leur 
futur péjoré par un important conflit de séparation, nous développons un nouveau projet 
avec la Consultation psychothérapeutique pour Familles et Couples des Hôpitaux Univer-
sitaires Genevois (HUG), dont nous apprécions beaucoup l’expertise. Le but est de proposer 
une thérapie multi-familles pour les couples avec enfants vivant une séparation 
conflictuelle. Le concept est de prendre en charge simultanément plusieurs familles 
avec un groupe pour les parents et un groupe pour les enfants. Notre premier groupe 
est prévu pour l’automne 2022.

Nous avons également continué à nous impliquer avec conviction dans les projets 
pilotes de l’association ScopalE, qui vise elle à intervenir en amont pour favoriser la 
coopération entre les parents et prévenir les conflits. 

Ces diverses réflexions et la recherche continue de nouvelles solutions ne vont pas sans 
enrichir et affiner notre pratique clinique auprès des familles, avec pour conséquence 
une sollicitation importante de la part du réseau pour notre expertise.

Nous avons ainsi, grâce au soutien sans faille de nos donateurs, pu agrandir notre équipe 
et engager Madame Sandra Vallade, enseignante spécialisée et thérapeute de famille, 
qui a rapidement su mettre ses compétences au service des familles et de l’équipe.

Nous entrons ainsi dans l’année 2022 enthousiastes des nouveaux projets et heureux 
de l’équipe engagée et impliquée que nous continuons d’être.

Alexandra Spiess
Responsable As’trame Genève
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L’ activité 2021 dans le canton de Genève

FORMATIONS ET SUPERVISIONS POUR LES PROFESSIONNEL·LES

HEURES

FAMILLES

Les heures de conseils téléphoniques concernent à 50 % les familles et à 50 % les profesionnel·les.

Heures dispensées
Notre mode de calcul statistique a changé par rapport à l’année précédente.
Nous affichons désormais le total des heures délivrées pour tenir compte du fait que les situations complexes, 
nécessitant 2 intervenant·es en co-intervention, ont beaucoup augmenté.

73
professionnel·les 

touché·es

274
familles soutenues

164
familles suivies 
en présentiel

110
familles soutenues 

par téléphone

212
heures de conseils

téléphoniques

1’294
heures d’entretien 

dispensées

471
personnes soutenues

6
interventions
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Chiffres par domaines d’action
1’294 heures d’entretiens dispensées

60 %
Séparation
94 familles, dont 

110 enfants et 29 ados

39 %
Deuil

65 familles, dont 
42 enfants et 24 ados

1 %
Maladie

5 familles, dont 
7 enfants

« Notre fille a vraiment repris le cours de sa vie. Nous pensons que 
votre accompagnement a été très bénéfique. Malgré notre douleur 
à nous et son adolescence naissante, nous l’avons vu revivre et 

pouvoir petit à petit avancer vers son futur. Elle a pu enfin reprendre 
des activités qu’elle se refusait en l’absence de son frère. »

Des parents lors du suivi de leur fille de 12 ans
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Points forts
Approche à double focus
Pour apporter un soutien durable à des enfants qui traversent un bouleversement dans 
leur existence, on ne peut pas se contenter de travailler avec l’enfant, il est primordial 
d’intervenir sur deux dimensions. As’trame a ainsi élaboré une approche à double focus, 
centrée à la fois sur l’enfant et sur la dynamique familiale. Il faut également prendre 
en considération un 3ème volet de travail, qui est la collaboration étroite avec le réseau.

Avec le focus enfant, nous nous préoccupons de l’enfant et de la perception qu’il a en 
fonction de son âge. Pour le soutenir, les interventions proposées visent à renforcer 
son estime de soi, à l’aider à gérer ses émotions, à mettre en lumière ses ressources 
et à voir quelles sont les personnes sur qui il peut s’appuyer. Ces soutiens se font en 
individuel ou en fratrie.

Avec le focus famille, la question centrale est de savoir comment les besoins de l’enfant 
pourront être pris en compte par les parents et comment renforcer les compétences 
parentales dans ce sens. Il est nécessaire pour cela de considérer la dynamique fami-
liale de manière systémique, en tenant compte des impacts que le deuil, la séparation 
ou la maladie ont sur l’ensemble des relations familiales.

Renforcement de l’équipe
Afin de renforcer l’équipe des intervenantes d’As’trame Genève et de mieux répondre 
aux nombreuses demandes des familles, un 4ème poste a été ouvert. Sandra Vallade, 
enseignante spécialisée, ayant récemment achevé une formation en thérapie systémique, 
est venue compléter l’équipe en mars 2021. Elle bénéficie déjà d’une grande expérience 
professionnelle auprès des enfants et des familles en difficulté. 

Très vite intégrée au sein de l’équipe, la venue de Sandra Vallade a permis d’augmenter 
la capacité d’accueil de l’équipe. Cette nouvelle force a été d’autant plus nécessaire et 
bienvenue dans le contexte de pandémie, qui demande une grande flexibilité au niveau 
organisationnel.

« Mes enfants ont beaucoup apprécié venir ici 
et moi aussi. C’était une bonne étape pour nous... 

Bravo pour votre travail ! »
Mère de deux enfants suivis dans le cadre d’une séparation parentale
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Nos domaines d’action
Séparation parentale ou divorce 
Notre objectif : prendre soin du vécu et des émotions des enfants et permettre aux 
parents de construire une coparentalité protectrice des besoins de l’enfant.

Les types d’interventions proposés par As’trame se situent sur 3 niveaux : prévention, 
intervention précoce pour des situations à risque et intervention intensive pour des 
familles en difficulté.

Ainsi, en 2021, 94 familles en situation de séparation ont été accompagnées. Parmi elles, 
110 enfants, 29 adolescent·es, 5 jeunes adultes, 164 adultes, soit un total de 308 per-
sonnes. Sur ces 94 familles, 40 familles ont été référées par nos partenaires étatiques, 
soit le Service de Protection des Mineurs (SPMI) et le Service d’Evaluation et d’Accompa-
gnement des Séparations Parentales (SEASP). 54 sont venues de leur propre initiative.

Lors de séparations parentales, une attention particulière est portée sur la dynamique 
relationnelle entre les parents. C’est ainsi que, parmi les 94 familles suivies, 68 – soit 
légèrement plus que les deux tiers – l’ont été dans le cadre du soutien à la coparentalité.

Parmi ces 68 familles, 50 représentent des séparations complexes / à haut conflit

Les séparations à haut conflit se caractérisent par une difficulté pour l’enfant de rester 
en lien avec ses deux parents. Il peut y avoir différentes formes de violence dans la 
relation parentale et de manière plus large dans les relations familiales. Souvent ces 
situations sont judiciarisées et psychiatrisées, avec une forte implication des enfants 
dans les conflits. 

Ces situations complexes demandent un gros travail de réseau, en amont, pendant et 
après le suivi, en collaboration avec les différents intervenants du réseau qui accom-
pagnent ces familles traversant des crises aigües (SPMI, SEASP, juges, avocats, théra-
peutes, etc.).

Une nouvelle réflexion a été menée cette année autour de la prise en charge des séparations 
conflictuelles, aboutissant a une modification du cadre d’intervention, plus contraignant 
mais aussi plus contenant.

L’expertise d’As’trame Genève sur cette question des séparations complexes est reconnue 
par le réseau, ce qui entraîne une augmentation du nombre de demandes d’accompa-
gnement d’équipes en institution ou de supervisions individuelles. L’équipe a également 
répondu à plusieurs sollicitations des médias afin de s’exprimer sur ce thème, notamment 
lors de l’émission Vacarme, la « Guerre des ex : quand l‘enfant devient une arme » diffusée 
en avril 2021.
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Deuil 
Notre objectif : offrir un espace aux familles suite au décès d’un parent ou d’un 
enfant, en mettant l’accent sur les ressources et les repères sur le chemin du deuil.

L’expérience du deuil modifie le rapport à soi, aux autres et au monde. Nous avons 
à cœur de respecter la singularité du cheminement de chacun et permettre ainsi 
d’intégrer la perte, tout en tenant compte du vécu individuel et familial. Les familles 
accompagnées trouvent à As’trame un espace de dialogue qui remet en mouvement la 
dynamique familiale et qui permet de s’écouter, les uns les autres, et de s’ouvrir à ce 
que son conjoint ou son enfant traverse.

Lorsqu’une famille est accompagnée pour un deuil, nous restons très attentives aux fac-
teurs de vulnérabilité qui pourraient venir s’ajouter à la douleur de la perte, tels qu’une 
précarité financière, une rupture de lien, etc. Cette vision systémique est importante 
pour une prise en charge globale. As’trame Genève est clairement identifiée à ce jour 
par le réseau pour l’accompagnement des enfants dans une perspective systémique. 
Nous proposons aux enfants et à leur famille des suivis en fratrie ou en individuel ainsi 
que des séances en famille. 

En 2021, nous avons ainsi accueilli 65 familles, ce qui représente 148 personnes tou-
chées par notre action, dont 45 % sont des enfants et des adolescents·es.

Notons encore qu’une partie des accompagnements s’est faite au travers de conseils 
téléphoniques, qui ne donnent pas forcément suite à des entretiens.

Maladie 
Notre objectif : soutenir les enfants et les parents lorsque la maladie grave touche 
un membre de la famille.

La maladie grave atteint d’abord le ou la malade, mais affecte aussi l’ensemble de 
la famille. Dès l’annonce de la maladie, s’enclenche alors un parcours sinueux qui 
demande une adaptation constante pour chaque membre de la famille, enfants et adultes. 
L’intervention d’As’trame, visant l’expression des vécus et sentiments qui s’invitent dans 
la famille, s’appuie sur les outils de l’approche narrative, en particulier sur la technique de 
l’externalisation. Ces outils sont très utiles pour travailler avec la famille, car ils permettent 
de déculpabiliser, de rassurer les parents et de consolider les liens existants.

As’trame Genève est, là aussi, bien identifiée par le réseau et reçoit souvent des familles 
qui ont été adressées par d’autres services, tels que par exemple, des infirmières scolaires.

En 2021, nous avons ainsi accueilli 5 familles ce qui représente 15 personnes, dont 47 % 
sont des enfants et des adolescents·es.

Il est arrivé, malheureusement, que des situations conduisent à la perte de l’être cher. 
Dans ces cas, nous avons pu proposer un accompagnement du deuil, ce qui est rassurant 
pour les familles qui ont besoin de s’appuyer sur des repères connus.
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Projets collectifs
As’trame Genève est largement impliquée dans des réflexions et projets collectifs destinés 
à améliorer le dispositif de prise en charge des séparations parentales.

Participation aux activités de l’association ScopalE 
L’association ScopalE (Séparation et construction parentale autour de l’Enfant) cherche 
à promouvoir des prestations novatrices en amont des procédures judiciaires pour 
favoriser la construction d’une coparentalité protectrice post-séparation. Ces prestations 
sont pertinentes pour des situations à faible degré de complexité. As’trame est membre 
du comité et participe activement à tous les groupes de travail.

Trois mesures ont été travaillées dans ce cadre :
1. Des consultations interdisciplinaires, conçues pour être proposées au début de la 

séparation, avant de déposer une demande en justice. Les premiers tests ont été mis 
en place fin 2021 et se poursuivent en 2022, avec, nous l’espérons, la collaboration des 
services étatiques (on peut découvrir ce concept sur l’enregistrement de notre Matinée 
du 23 novembre 2021 : www.astrame.ch/portail-professionnel-les/les-matinees)

2. Le contenu et le support de cours collectifs pour les parents en séparation ont été 
élaborés durant cette année 2021. En raison du COVID, le démarrage des cours a été 
reporté à l’automne 2022. 

3. Une réflexion a été entamée avec l’Université de Genève (UNIGE) pour développer 
une formation pour les professionnel·les. Dans ce cadre, plusieurs rencontres ont 
également eu lieu avec des avocats, des pédopsychiatres et des personnes respon-
sables des services de la protection de l’enfant. Le démarrage de la formation aura lieu 
au printemps 2023, probablement sous la forme d’un cycle de conférences et d’ateliers.

Projet pilote multi-familles « No Kids in the middle »
Concernant les interventions intensives auprès de familles vivant une séparation conflic-
tuelle, l’équipe d’As’trame Genève a collaboré très activement avec la consultation psy-
chothérapeutique pour Familles et Couples (COUFAM) des HUG dans la perspective 
d’adapter un programme néerlandais d’intervention multi-familles intitulé « No Kids in 
the Middle ». Ce projet permet de travailler sous forme de groupes, simultanément mais 
de manière séparée, avec des enfants et leurs parents. Une formation a eu lieu en juin à 
laquelle 2 intervenantes d’As’trame Genève ont participé. Elles ont, en outre, fait beaucoup 
de lectures sur le sujet et bénéficié de supervisions autour des séparations conflictuelles 
avec Eia Asen, pédopsychiatre et consultant au Anna Freud Family Centre de Londres. Le 
premier groupe multi-familles verra ainsi le jour en 2022.
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Coordination avec le réseau et rencontres avec les partenaires
Au niveau du développement qualitatif, le travail en 2021 a porté sur la conceptualisa-
tion des modalités de collaboration avec le réseau autour des situations de séparation 
complexes. Un des aspects novateurs de l’approche d’As’trame est de co-construire 
les interventions en amont avec les prescripteurs (SPMI, tribunal, etc.) ce qui permet 
d’éviter une multiplication d’interventions non-coordonnées auprès des familles les 
plus fragilisées et avec de multi-vulnérabilités.

Des collaborations très actives existent avec le SPMI et le SEASP qui réfèrent régulière-
ment des familles à As’trame Genève, et également avec la COUFAM (Consultation Couple 
et Famille) des HUG. Des rencontres ont également eu lieu avec l’Action Éducative en 
Milieu Ouvert (AEMO) où As’trame a présenté son travail aux équipes éducatives.

L’équipe d’As’trame Genève a participé à 4 rencontres dans le cadre du projet HARPEJ 
mis en place par l’Office de la Jeunesse pour évaluer le système actuel et harmoniser les 
prestations dans le domaine de la protection des mineurs. Elles ont permis à As’trame 
Genève de transmettre son expertise de manière approfondie. Ce processus est en 
cours et continuera sur 2022.
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Projets romands
Nouveau site internet d’As’trame 
Notre site internet a fait peau neuve en 2021. La volonté d’offrir plus d’informations et 
de ressources aux familles et aux professionnel·les a guidé la conception de ce nouveau 
support.

Ainsi, les prestations proposées par As’trame dans les différents cantons romands sont 
désormais détaillées et peuvent facilement être trouvées en fonction des besoins, du canton 
ou de la catégorie de personnes concernées. Les ressources disponibles, pour les familles 
comme pour les professionnel·les sont mieux mises en avant pour chaque thématique 
et une place est laissée aux témoignages. La ligne graphique a également été retravaillée.

Mieux que des mots, nous vous invitons à visiter ce nouveau site : www.astrame.ch

Plateforme Familiance 
Décembre 2021 a vu la création d’une Plateforme romande interactive présentant les 
prestations existantes pour les enfants et jeunes vivant un bouleversement profond 
de liens, dans le but de favoriser l’accueil des familles. Elle propose également une 
capitalisation d’expériences interinstitutionnelles, qui vise à favoriser la recherche de 
solutions communes parmi les professionnel-les qui sont en relation avec ces familles. 

Cette Plateforme, baptisée « Familiance : prendre soin des enfants et des jeunes lors 
des bouleversements de l’existence », permet de mieux faire connaître notre domaine 
de travail et de le rendre plus accessible à la population romande. Elle est le fruit d’un 
projet soutenu depuis 2 ans par Promotion Santé Suisse et qui est amené à évoluer 
jusqu’en 2024.

Nous vous invitons à découvrir ce site : www.familiance.ch

Les Matinées d’As’trame 
Les Matinées d’As’trame sont un cycle de conférences et d’échanges gratuit et en ligne, 
via Zoom, qui a pour thème « Les familles face aux bouleversements de la vie ». Elles ont 
pour objectif d’instaurer un dialogue entre un point de vue conceptuel ou scientifique et 
l’éclairage de la pratique. Les Matinées d’As’trame ont été lancées en 2021 à l’occasion 
des 25 ans de la fondation As’trame et les 15 ans d’As’trame Genève, en collaboration 
avec l’Université de Lausanne et l’Université de Genève. A chaque fois deux interve-
nant·es sont invités à partager les résultats de leurs recherches ou leur expertise issue 
de la pratique. Les équipes As’trame y participent également.

En 2021, 5 Matinées ont eu lieu, dont 2 sur le thème de la séparation parentale, 2 sur la 
fragilité psychique d’un parent et 1 sur le deuil d’un proche, regroupant environ 650 par-
ticipant·es en direct et les enregistrements ont été visionnés ensuite plus de 1’500 fois.



-12-

Formations 
As’trame a développé ses offres de formation et de sensibilisation pour les profession-
nel·les travaillant avec des enfants, adolescent·es et familles touchés par un événement 
critique. Ces formations permettent d’acquérir les connaissances et le savoir-faire utiles 
pour mieux gérer ces situations. 

Ainsi, la formation sur la séparation a été repensée sur la base des besoins exprimés 
par le réseau et construite autour de 2 modules de 2 jours. Le 2ème module spécialisé se 
focalise sur les situations de haut conflit, de violence et de triangulation sévère. Il en est 
de même pour la formation sur le deuil, qui intègre dans son 2ème module les thèmes de 
la perte d’un enfant et de la mort par suicide. En 2021, 9 formations et sensibilisations 
ont eu lieu entre Genève, Sion et Lausanne. 

As’trame se met également au service des professionnel·les sur leur lieu de travail, en 
proposant des interventions sur site ajustées aux besoins des équipes au travers de for-
mations adaptées ou de supervisions. En 2021, et ce malgré la pandémie, nos équipes 
ont fait 20 interventions sur mandat au sein d’institutions telles que des crèches, 
accueils parascolaires, écoles de formation, point rencontres, hôpitaux, etc. 

En 2022, une nouvelle formation de 2 jours sera donnée sur le thème de la maladie d’un 
proche et une nouvelle sensibilisation d’une demi-journée sur la fragilité psychique 
d’un parent.
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Comptes As’trame Genève 2021
RECETTES  383’234

Contribution des familles 41’192

Mandats SPMI et SEASP* 82’020 

Fonds publics 51’800

Fonds privés 208’222

CHARGES  383’254 

Soutien aux familles 233’960

Formations et sensibilisations 43’411

Administration et recherche de fonds 47’446

Charges liées à l’activité 4’415

Locaux 34’206

Frais bureau et informatique 5’551

Communication 10’116

Autres frais 4’149
 
RÉSULTAT  - 20

* Dans le cadre des conventions de collaboration qui nous lient, le Service de Protection des 
Mineurs (SPMI) a pris en charge au prix coûtant le suivi de 49 familles et le Service d’Evaluation 
et d’Accompagnement de la Séparation Parentale (SEASP) celui de 10 familles.

 Pour les autres familles qui s’adressent à nous en direct, As’trame demande une contribution 
allant de 10 % à 60 % du coût réel, en fonction de leurs moyens financiers, ceci pour rendre 
nos prestations accessibles à tous et toutes. Le solde est couvert par des dons privés.
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Equipes
Équipe psychosociale As’trame Genève
Alexandra Spiess : Thérapeute systémique 
et de famille Asthéfis, éducatrice spécialisée 
et responsable As’trame Genève

Marta Fragapane Mirza : Psychologue 
psychothérapeute FSP, thérapeute systémique 
et de famille

Caroline de Graffenried : Psychologue, 
thérapeute systémique et de famille

Sandra Vallade : Thérapeute systémique 
et de famille, enseignante spécialisée (dès le 
01.03.2021)

Conseil de Fondation As’trame
Valérie Berset : Cheffe de l’Office de l’accueil 
de jour des enfants (OAJE) du Canton de Vaud 
– Présidente

Michel Wosinski : Directeur de Centre
d’Enseignement Spécialisé – Vice-Président

Michaël Kupferschmid : Économiste responsable
de projets - Vice Président – Trésorier 

Daniel Fornerod : Pédopsychiatre – Membre

Silvia Gutierrez : Avocate – Membre

Manon Stirnimann : Avocate – Membre

Sophie Huguet : Juriste – Membre

Comité de soutien à As’trame Genève

Le comité a soutenu les activités de recherche de fonds auprès des instances publiques, qui ont notam-
ment abouti à une subvention extraordinaire de l’Etat de Genève pour la situation Covid.
Toute l’équipe, ainsi que le Conseil de la fondation As’trame avons l’immense tristesse de faire part du 
décès de notre chère membre du comité de soutien et amie, Roxane Aubry, Présidente du groupement 
des Associations Partenaires d’Action Sociale.

Dre Katharina Auberjonois : Directrice 
de la Consultation psychothérapeutique pour 
familles et couples des HUG

M. Pierre-Yves Aubert : Ancien Chef de 
service au Service de Protection des Mineurs

Mme Maria Bernasconi : Ancienne Conseillère 
Nationale

Mme Dominique Chautems Leurs : Présidente 
de l’Association Reliance Genève et ancienne 
Secrétaire générale d’Astural

Equipe de support intercantonale

Cette équipe répartit son activité entre les différents sites cantonaux, ce qui permet d’optimiser les 
coûts et d’harmoniser les procédures. A partir de mars, l’équipe s’est restructurée avec la création 
d’un poste de chargé administratif et les activités de recherche de fonds et de communication ont été 
assurées par les chargées de projets.

Anne de Montmollin : Directrice

Isabelle Narr Caetano : Chargée de projets 
Genève, projet Familiance et formations

Léa Baeriswyl : Chargée de projets Valais 
et projet ZigZag

Doris Goy-Walliser : Chargée de projets Vaud

Philippe Neyroud : Communication, recherche 
de fonds et administration (jusqu’au 28.02.21)

Valentino Pavic : Chargé administratif (dès le 
01.03.2021)
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Perspectives 2022
Actions séparation parentale 
En 2022, As’trame Genève va renforcer son action sur la séparation parentale.

Au niveau préventif avec ScopalE
1. Poursuite des tests pour les consultations interdisciplinaires
2. Lancement des cours pour les parents en séparation

Pour la prise en charge de situations haut conflit avec le projet « No Kids in the 
Middle »
1. Mise en place de groupes multi-familles : travail en parallèle et de manière simultanée 

avec un groupe « parents » et un groupe « enfants ».

Renforcement du pôle de formation 
L’expertise reconnue d’As’trame dans ses domaines d’activités nous amène, depuis plu-
sieurs années, à proposer des sensibilisations et des formations destinées aux profes-
sionnel·les. Riche des expériences acquises depuis 15 ans, notre équipe va renforcer 
ses interventions externes sur mandat pour d’autres institutions. Ainsi, une formation 
sera proposée au printemps 2022 à tous·tes les professionnel·les des AEMO (Accueil 
Extrascolaire en Milieu Ouvert), en collaboration avec le Service de la santé et de la 
Jeunesse.



As’trame Genève
Rue du Léopard 3 | 1227 Carouge

022 340 17 37 | geneve@astrame.ch | www.astrame.ch
Portail jeunes et adolescent·e·s : www.astrame4you.ch

Nous soutenir
La pérennité d’As’trame Genève repose sur de généreux donateurs privés tels que vous ! 

En soutenant notre action, vous aidez des enfants, 
des adolescents et leurs parents à reprendre confiance 

en la vie malgré un événement qui semble insurmontable.

Vos dons permettent notamment de proposer des tarifs adaptés aux familles en situation 
financière précaire.
 
Notre action vise à :

• Soutenir les liens familiaux mis à mal par le deuil, la séparation ou la maladie
• Mobiliser la famille afin qu’elle puisse rester une ressource lors de bouleversements
• Offrir un espace de soutien et de reconstruction aux enfants pour ne pas les laisser 

seuls avec leur souffrance

Avec votre aide, As’trame répond aux demandes des familles jour après jour.
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Votre don est déductible des impôts. Contactez-nous si vous désirez un dossier détaillé.
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