
                PROCES – VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU MPF DU 29 FEVRIER 2020 

 

Présents : Sylvain Tarrit, Nadia Berqaoui, Sonia Miny, Jean Blanchard, Yves Mesot, Zorrino Haroun, 
Jean-Pierre Naudon, Paulette Melet, Btisem Barket, Gisèle Houriet, Gérard Grandjean et Olivia  

 

Excusés : Joseph Crisafulli, Françoise Krähenbühl, Pierre Fuchs, Chantal Schneider, Delphine 
Bouchard, Laurence Mieville, Bénédicte Haroun, Anne-Marie Barone, Anne-Lise et Philippe Lagger. 

Ouverture de la séance  

Jean Blanchard ouvre l’assemblée en saluant et remerciant les personnes présentes. 

Ordre du jour : 

-  Approbation du procès-verbal de l’AG 2019 
- Rapport d’activité 2019 
- Point de la situation financière et cotisation du MPF 
- Présentation des comptes 
- Présentation et adoption du budget 2020 
- Ratification de la nomination d’une secrétaire permanente 
- Nomination de la société vérificatrice des comptes  
- Divers 

L’AG a accepté la modification de son ordre du jour en y ajoutant l’élection d’un nouveau Président 
et la nomination d’un nouveau Secrétaire Général.  

Rapport d’activité 2019  

 

Groupe Congé Parental : 

Depuis un an, un groupe du MPF a repris la question du congé parental afin d’étudier les propositions 
faites par différents acteurs. La position du MPF est un congé parental rémunéré de deux ans répartis 
de manière équitable entre les parents. Toutefois l’initiative « Pour un congé de paternité 
raisonnable…en faveur de toute la famille » que le MPF soutient, est clairement éloignée de la vision 
du mouvement. Le groupe a poussé sa réflexion concernant le congé parental en comparant la Suisse 
aux autres pays. Sur 30 pays, la Suisse est 28ème au classement de l’OCDE tant dans la durée du congé 
maternité que du congé réservé aux pères.  

 

Formation : 

Deux week-ends de formation ont eu lieu en 2019. Le premier au mois de mai sur le congé parental, 
ou chacun a pu découvrir le contexte en termes de congé paternité et parental en Suisse comme à 
l’international et les enjeux du projet de société plus ambitieux proposé par le Mouvement.               
Le second, au mois de novembre sur les ateliers santé, ou nous avons convié un groupe de jeunes de 
17 à 24 ans. Des duos de réflexion ont été formés et ainsi, nous avons pu donner des outils et des 
clés de lecture à ces jeunes sur les enjeux importants de la santé. 



 

Santé : 

Cinq ateliers sur les thèmes : 

- Santé pour tous ! Un lien entre l’individu et le collectif 
- Sommes-nous égaux devant la santé ? 
- Mes droits, les droits de patients 
- Qui finnace la santé en Suisse ? 
- Santé du futur 

En 2019 le MPF a créé un nouvel atelier « l’assurance maladie, comment ça marche ? », afin de 
comprendre le fonctionnement de l’assurance maladie en Suisse. (La LAMal, les franchises, les 
primes, etc.…) 

Les Assises de la santé : 

Le but des Assises de la santé était de faire un état de situation sur l’importance de la santé et de la 
cohésion sociale. Cela permet non seulement, un partage avec les associations, mais aussi d’en sortir 
des propositions concrètes à mettre en œuvre à l’avenir. 

Une suite est prévue avec les associations intéressées pour discuter des différentes propositions 
exprimées précédemment et ainsi, définir un plan d’action pour les mettre en œuvre.  

Conférence sur la santé : 

Le MPF a organisé une conférence sur « La santé personnalisée : quels enjeux économiques et 
sociaux pour notre société ? » avec Mme Brigitte Rorive-Feytmans, directrice des finances des HUG, 
en collaboration avec la commune de Veyrier. 

Une soirée d’information sur le thème de la santé a été organisée avec F-Information et Camarada le 
17 décembre. 

 

Logement : 

MPF-Loge souhaite développer des logements pour les familles dans toute la Suisse romande. Nous 
comptons actuellement deux projets à Genève. Chapelle-Gui à Lancy, 35 logements sont prévus aux 
alentours de 2025 et les Grands-Esserts à Veyrier, 20 logements prévus aux alentours de 2030.  

De bonnes perspectives se dessinent également à Bernex. 

 

Le Monde du Travail : 

Le journal a été édité onze fois grâce au groupe journal.  

Le Monde du travail est l’instrument de sensibilisation et d’analyse du mouvement. 

 

 

 



Vacances et Loisirs : 

L’année dernière il n’y a pas eu de vacances organisées mais l’équipe se réunit pour développer en 
2020 des temps de vacances collectives. 

La vie du mouvement 

Le comité romand 

Il s’est réuni 10 fois en 2019. Il a animé et développé les actions du Mouvement. 

Il a géré les aspects financiers et le développement du Mouvement. Il a également préparé, 
convoqué, organisé et animé l’Assemblée générale de mars et les week-ends de formation. 

 

Le secrétariat : 

Jusqu’au 31 août, Gladys Corredor était Secrétaire permanente à 40%. 

Jean Blanchard est à 47% et Yves Mesot 23%. 

Sonia Miny a rejoint le Mouvement en octobre 2019 avec un temps de travail de 30%. 

En 2019, nous avons bénéficié du travail bénévole régulier de Mme Yvette Girod pour appuyer le 
secrétariat général. 

Nous avons accueilli deux stagiaires, Mme kale hailu et M. Killian Griessen, en recherche 
d’orientation professionnelle après leurs études secondaires. 

 

Groupe communication : 

Il s’est réuni 10 fois dans l’année et leur mission première a été de repenser le site internet. 

De revoir l’arborescence afin de le rendre plus attractif et plus facile à parcourir. 

Ce groupe tend également à rendre le Mouvement plus visible notamment via les nouveaux réseaux 
sociaux. 

Il gère aussi la création du Calendrier, des brochures, des affiches, des flyers etc. 

Sonia Miny, secrétaire permanente et membre de ce groupe, remercie toute l’équipe pour leur 
implication et le travail qu’ils ont fourni. 

 

Groupe solidarité : 

Cette année a marqué la fin de notre relation avec les projets en Colombie. Le MPF soutient 
évidemment, le projet de ses membres tel que Zorino et Jean-Pierre.  

D’ailleurs, le MPF a accompagné des rencontres et animé une conférence à Genève pour la 
réalisation d’un processus de démocratisation et de paix au Tchad. Cette conférence a réuni de 
multiples et diverses entités de la société civile tchadienne.  

 



Financement du Mouvement : 

Jean-Pierre Naudon, et l’équipe Solidarité ont organisé, avec trois autres associations, l’action 
emballage de cadeaux durant une vingtaine de jours à King Jouet GE. 

Il y a également eu deux lotos et un bar à une fête de fin d’année scolaire lors des Promotions à 
Bernex, Genève. 

 

Synergie et réseau avec l’extérieur : 

Le MPF est membre de Pro Familia Suisse, du Rassemblement pour une Politique Sociale du 
Logement et de la Fédération Genevoise de Coopération. 

Dans le canton de Genève, le MPF a participé activement à la Commission Cantonale de la Famille, 
aux actions d’avenir Familles, à la Coordination Économique et Sociale Transfrontalière (CEST), au 
Forum d’agglomération du Grand-Genève. 

Nous sommes membres d’un collectif « Paroles de parents » à Meyrin GE qui organise quatre soirées 
de débats sur des thèmes éducatifs comme les limites à poser, les devoirs scolaires, les médias 
électroniques, etc… 

Le MPF a signé un contrat de collaboration avec l’Association des Familles Monoparentales dans le 
but de l’information, la formation et les vacances pour les familles. 

Vingt-six associations, quatre institutions communales et quatre institutions cantonales ont participé 
aux Assises de la santé. 

 

De plus : 

Le comité de la section de Genève a coordonné les diverses actions a visées financières ; l’emballage 
des cadeaux, la vente de pommes et de miel de producteurs de la région dans différents quartiers (la 
Servette, Carouge, Meyrin, le Lignon etc..). 

Un groupe du Mouvement a suivi les travaux de la Commission Cantonale de la famille et a fait des 
propositions concernant la demande du Conseil d’État Thierry Apothéloz : faire une liste des 
prestations innovantes ou efficaces pour les familles dans le canton de Genève. 

Les membres de la section de Bienne ont réalisé des visites de solidarité envers les membres malades 
ainsi que des actions financières dans la région. 

Une rencontre de formation sur le sujet des votations fédérales et cantonales a été organisées. Le 
but étant de comprendre et aussi débattre. 

Le groupe des aîné.e.s de Lausanne s’est réuni plusieurs fois. Il a essentiellement fonctionné comme 
un groupe de paroles sur leurs préoccupations de vie. Il a été un lieu de formation sur les votations 
fédérales et cantonales vaudoises. 

 

Comptes : 

Une révision des comptes du MPF a été faite par la société Exaplan. 



Total Recette 2019 : 192 723,66 

Total Dépenses 2019 : 204 672,08 

Il y a donc un déficit de 11 948,42.  

Cela s’explique notamment par l’absence d’un stand durant la fête de la musique, une baisse visible 
de subventions, une baisse d’achat de calendriers etc… 

Les comptes sont adoptés et Jean Blanchard, Secrétaire Générale, remercie Joseph Crisafulli, 
trésorier, pour sa rigueur et son professionnalisme année après année. 

 

Budget 2020 : 

Le budget a été adopté à l’unanimité. 

La société exaplan a été renommée pour la révision des comptes du MPF. 

 

Nominations :  

Gladys étant partie il faut au MPF une nouvelle secrétaire permanente pour la remplacer. 

D’ailleurs les membres du bureau la remercient tout particulièrement pour son travail fourni et tout 
ce qu’elle a amené au MPF. 

Nomination de Sonia Miny en tant que Secrétaire permanente au taux de 30%. 

Une réflexion a vue le jour durant cette nomination. L’objectif à long terme serait d’augmenter son 
temps de travail pour qu’il soit vivable et cohérent avec les besoins du Mouvement. Remerciement 
du bureau pour avoir accepté ce poste et pour son professionnalisme. 

L’Assemblée générale a décidé d’élire un nouveau Président en la personne de Zorino Haroun, et ce, 
à l’unanimité. 

L’Assemblée générale a également décidé d’élire un nouveau Secrétaire générale et ainsi d’assurer la 
relève de Jean Blanchard fin 2020. 

Sylvain Tarrit a donc été élu à l’unanimité comme futur successeur de Jean Blanchard au poste de 
Secrétaire Générale du MPF. Il occupera ce poste à 65% et 35% pour Avenir Famille. 

 

Toutes les actions réalisées par le MPF en 2019 n’ont été possibles que grâce au soutien financier de 
ses membres, à la participation active des militants. Nous les remercions chaleureusement pour le 
temps et l’énergie qu’ils ont consacrés à la vie et l’animation du Mouvement. 

 

 

 

 

 


