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Le mot du secrétaire 
général

L’année 2020 fut une année qui 
n’aura plus jamais son pareil. 
Enfin… espérons-le !

L’année 2020, c’est le départ de 
Jean à la retraite et l’arrivée de 
Sylvain. Entre deux, nous avons 
dû composer avec ce coronavi-
rus invisible. Les distanciations 
sociales nous ont obligés à repen-
ser notre action, notre méthode de 
travail et nos plans. Les membres 
et la vie du mouvement en ont été 
perturbés.

Les Assises de la santé organi-
sées en 2019 auraient dû nous 
servir de base de lancement à la 
construction d’un réseau d’asso-
ciations militantes autour de la 
santé durant cette année 2020. 
Les ateliers santé et la table 
ronde devaient nous permettre 

un échange 
sur les rap-
ports que nous 
en t re tenons 
avec la santé 
et avec notre 
santé et son 
financement. 
Au début de cette année, nous 
étions pleins d’enthousiasme, de 
perspectives et de dynamisme 
pour poursuivre notre action 
de formation entreprise par les 
membres MPF et les associations 
partenaires.

Mais voilà, mi-mars c’est la sur-
prise générale. Un virus venu de 
là-bas va envahir notre quotidien. 
Toutes les rencontres en présentiel 
sont annulées afin de respecter les 
mesures sanitaires. Les rencontres 
s’organisent en visioconférence. 
Au comble de l’individualisme, 
le Conseil fédéral nous implore 
de rester chez soi. Ainsi, la convi-
vialité nécessaire pour créer de 
la confiance dans nos rapports 
humains a complètement disparu. 
Rien ne remplace nos rencontres 
en présentiel. 

Toutes les actions collectives, qui 
sont l’essence de la vie d’un mou-
vement, sont remises en ques-



2

tion, voire annulées pour éviter de 
prendre, ou de faire prendre, des 
risques de contagions aux plus vul-
nérables d’entre nous. Les actions 
financières, nécessaires à la survie 
du mouvement sont annulées les 
unes après les autres. 

Seule la parution du Monde du 
travail nous a permis de garder un 
lien avec l’extérieur. Durant l’été, 
Le MPF a profité d’une lucarne pour 
organiser un séjour de vacances 
à Hérémence avec des familles 
de toute la Suisse romande. Un 
rassemblement intergénération-
nel et convivial bien utile en cette 
période de chamboulement et de 
remise en question. 

Au début de l’automne, le peuple 
suisse s’est offert un congé pater-
nité de deux semaines et les 
Genevois se sont accordés un 
salaire minimum légal.  

MPF-Loge de son côté poursuit le 
développement de sa coopérative 
d’habitation. Si nous ne sommes 
pas sans cesse remis en cause par 
des recours, nous devrions bien-
tôt poser la pierre de notre pre-
mier lego. Patience et espoir ! 

Mon arrivée en décembre a été 
marquée par le lancement de la 

pétition pour une prise en charge 
intégrale des coûts de la vaccina-
tion par les réserves des caisses 
maladie. Contrairement à un 
accord entre le Conseil fédéral et 
santésuisse, nous pensons que 
les coûts de la vaccination contre 
le coronavirus doivent être payés 
avec les 12 milliards de réserves 
thésaurisés par les caisses maladie 
plutôt que par nos impôts. Jean 
a terminé sa mission sur les cha-
peaux de roues ! 

Je m’associe à Sonia, Yves et Jean 
pour remercier toutes celles et 
ceux qui ont œuvré à la vie du 
Mouvement durant cette année 
originale et particulière. Restons 
optimistes, solidaires et gardons 
espoir ! Tous vaccinés, on pourra 
enfin se serrer dans les bras, 
recommencer à débattre et à 
s’émanciper ! 

Sylvain Tarrit  
Secrétaire général
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Nos axes de 
réflexions, 
d’actions  
et de formation 
en 2020
1. La vie des familles
Notre expertise sur la situation 
socio-économique des familles 
s’appuie sur notre réseau romand 
de familles de la classe moyenne 
et à bas revenus. Cette mise en 
commun de nos réalités et nos dif-
ficultés quotidiennes permet d’in-
terpeller le monde politique et de 
proposer des réflexions, des exper-
tises et des solutions pour plus de 
justice sociale. En 2020, malgré la 
situation sanitaire et les distancia-
tions physiques, quelques actions 
ont pu être réalisées.

Santé

L’année 2020 aurait dû permettre 
de poursuivre les animations de 
nos ateliers (Santé pour tous ; 
sommes-nous égaux devant la 
santé ? ; Mes droits et les droits 
des patients ; Qui finance la santé 
en Suisse ? La santé du futur).

Nous avons cependant dû repor-
ter de nombreuses fois les dates 
de rencontres avec chacun des 
groupes avec qui nous avions ini-
tié une démarche de formation, 
de discussion et de partage de réa-
lités. Elles n’ont jamais été annu-
lées, dans l’espoir qu’enfin nous 
puissions relancer les discussions. 
Nous avons gardé les contacts avec 
ces différents groupes et sommes 
dans les starting-blocks, atten-
dant avec impatience l’accord du 
Conseil fédéral et des autorités 
sanitaires pour nous rencontrer à 
nouveau. 

Des solutions alternatives ont été 
envisagées, dont la diffusion en 
visioconférence de la table ronde 
organisée en novembre, mais, 
dans notre activité, le présentiel et 
le contact humain sont essentiels !

ateliers santé
Pour donner suite à divers contacts 
avec le Département de l’Emploi, 
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des Affaires sociales et de la Santé 
(DEAS) du Canton de Genève, 
fin 2019, nous avions décidé de 
concentrer nos ateliers sur le 
contenu des déterminants sociaux 
et de la promotion de la santé. 
Cela nous permettait de toucher 
des populations fragilisées, habi-
tuellement inaccessibles quand il 
s’agit de les informer et de les for-
mer. En 2020, nous souhaitions 
ainsi amener ces ateliers priori-
tairement avec les 16-25 ans, en 
secondaire 2, et pour les apprentis. 
À cet effet, nous avions créé des 
contacts avec le Service santé de la 
Jeunesse et avec le Département 
de l’Instruction Publique (DIP) GE 
qui devaient aboutir au printemps 
2020.

Cependant, tout cela a été stoppé 
net par la fermeture des écoles au 
mois de mars. La reprise en sep-
tembre était difficilement envisa-
geable  par le contexte sanitaire 
en vigueur d’une part, et d’autre 
part, le contact avec les profes-
seurs aurait dû se faire au moins 
lors du premier semestre 2020 
pour intégrer des ateliers à leur 
programme. Nous devions éga-
lement mener des ateliers santé 
avec des jeunes de Caritas, ainsi 

qu’avec un groupe constitué de 
jeunes (18-25 ans).

Les ateliers avec les populations 
fragilisées devaient passer par des 
associations avec lesquelles nous 
sommes partenaires, comme la 
Coordination Asile et l’Associa-
tion des Familles Monoparentales 
(AFM). Les lieux d’accueil au public 
ayant complètement fermé au 
printemps et n’ayant ouvert que 
partiellement depuis, cela n’a pas 
été possible. 

Aujourd’hui, nous allons reprendre 
les contacts réalisés début 2020 
pour relancer la dynamique posi-
tive lancée avec nos partenaires.

Formation des formateurs

Pour la formation des formateurs, 
le contexte ne nous permettant 
pas de mener à bien les ateliers 
et de toucher les 200 personnes 
initialement prévues. Nous avions 
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réuni huit personnes qui étaient 
d’accord de se former, afin de 
dispenser elles-mêmes les ateliers 
par la suite. Cette formation a été 
annulée en dernière minute en 
novembre, et nous comptons bien 
la mener à bien cette année. Les 
futurs formateurs viennent des 
domaines de la santé et du social.

assises de la santé 
et table ronde

Après la première vague, nous 
avons convenu avec notre finan-
ceur de nous concentrer sur la 
table ronde et les Assises de la 
santé. Ces deux activités ayant 
lieu en novembre, elles n’ont fina-
lement pas pu se tenir, et ont été 
reportées au dernier moment. 
Nous avions cependant une cin-
quantaine d’inscrits au moment 
d’annoncer le report, et une ving-
taine d’intervenants programmés.

Les assises devaient réunir une qua-
rantaine d’associations et d’insti-
tutions genevoises et romandes 
sur le thème « La prévention et la 
promotion de la santé ». Plusieurs 
interventions et conférences 
devaient avoir lieu le matin, et 
des ateliers devaient permettre, 
durant l’après-midi, d’échanger 

et d’élaborer des pistes d’actions 
et des synergies entre associations 
et institutions présentes.

La table ronde portait quant à 
elle sur le thème : « Réduction des 
coûts de la santé par le Conseil 
fédéral. Nos prestations sont-elles 
en danger ? Y a-t-il d’autres solu-
tions ? ». 

Nous allons poursuivre notre enga-
gement dans ces thématiques 
essentielles, et comptons reporter 
ces actions, pour permettre plus 
de justice pour les familles préca-
risées ou non.

Quant au suivi des Assises 2019, 
nous avons pu nous réunir avec 
un groupe d’associations durant 
le deuxième semestre. Nous 
avons convenu de nous pencher 
sur des propositions précises for-
mulées durant les ateliers de ces 
dernières. Une suite sera donnée 
à ces échanges en 2021.
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Le logement coopératif 
MpF-Loge

Voilà six ans que notre coopéra-
tive d’habitation s’est créée. Nous 
sommes une cinquantaine de 
membres et avons deux projets 
de futurs logements à Genève. 
Pour ces deux projets, des Droits 
Distincts Permanents (DDP) nous 
ont été attribués. Ce sont des 
projets que nous développerons 
avec d’autres partenaires (coo-
pératives et fondations sociales). 
Malheureusement, ces deux pro-
jets sont pour le moment bloqués, 
les Plans localisés de quartiers 
(PLQ) n’étant toujours pas validés 
par le Conseil d’État.

À Chapelle-Gui, ce sont 35 loge-
ments, dans un projet global de 
220 logements, réuni en consor-
tium avec deux autres coopéra-
tives et une fondation FIDP.  Le 
projet est en attente, car le PLQ 

doit être modifié pour intégrer 
un groupe scolaire qui n’était pas 
prévu initialement. Cela repousse 
l’échéance de la livraison de 
2-3 ans.

Aux Grands-Esserts, ce sont 
20 logements, dans un projet glo-
bal de 160 logements, réuni en 
consortium avec trois autres coo-
pératives et l’Hospice Général. Ce 
projet est aussi en attente, car des 
recours ont été déposés, lesquels 
ont été déboutés. Depuis rien 
n’avance.

Nous avons répondu à deux appels 
à candidatures pour deux autres 
projets.

•	 Le premier à Carouge, nos 
membres se sont mobilisés 
avec une autre coopérative 
pour constituer un dossier fort 
bien ficelé, qui est arrivé en 
1re position lors du premier tour 
du concours. Il n’a malheureu-
sement pas passé le 2e tour. Le 
projet a paru trop ambitieux et 
le jury n’y a pas cru.

•	 Le deuxième, toujours à 
Genève, pour celui-ci, la déci-
sion devrait bientôt se faire 
connaître. Là aussi une belle 
mobilisation des membres pour 

Loge Loge

Loge Loge
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constituer le dossier de candi-
dature.

Notre coopérative reste attentive 
à toute proposition d’acquisition 
de terrain ou bâtiment en Suisse 
romande, qui lui permettrait de 
mettre sur le marché des loge-
ments à loyer abordable pour tout 
un chacun.

Qu’on se le dise…

Nous poursuivons également l’ex-
périence du « Dépôt participa-
tif ». C’est une forme d’épargne 
éthique que tout un chacun peut 
effectuer auprès de notre coopé-
rative. Il donne l’opportunité au 
déposant de faire un placement 
éthique de rapport intéressant 
(environ 1%). Il permet à la coo-
pérative de constituer un fonds 
de roulement afin de retarder les 
demandes de prêts, et ainsi éco-
nomiser sur les frais liés aux inté-
rêts. Les fonds sont placés à la 
Banque Alternative suisse.

Par ailleurs, en collaboration avec 
l’ASLOCA Genève et la Survap, une 
association de quartier organisée 
par des militants du MPF, le MPF 
a édité une brochure « Locataire 
mode d’emploi » afin d’informer 
les locataires sur les droits en tant 
que locataire devant son bailleur.

L’idée de la publication d’une bro-
chure « Quels sont vos droits » 
de locataire adapté aux autres 
cantons de Suisse Romande va 
se poursuivre grâce à différents 
groupes durant cette année 2021. 

paroles de parents

Sur Genève, en collaboration 
avec des associations de parents 
d’élèves, et des maisons de quar-
tiers, nous co-animons des soirées 
d’échanges sur des problémati- 
ques d’éducation. Malheureu-
sement une seule soirée a pu 
être maintenue cette année sur 
le thème : Comment gérer les 
frustrations? Parents et enfants à 
rude épreuve. Nous nous sommes 
retrouvés une dizaine de parents 
pour partager nos savoir-faire, 
nos doutes et nos victoires.Ces 
moments de partage formateur, 
nous ancrent bien dans les réali-
tés du quotidien des parents d’au-
jourd’hui.

Le congé parental

En 2019, le travail de recensement 
d’information et d’analyse nous a 
permis de nous préparer à la cam-
pagne en vue des votations 2020.  
En 2020, après quelques réunions 
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en présentiel en début d’année, 
c’est à distance et en virtuel que 
nous avons suivi la campagne 
jusqu’au 27 septembre.C’est par-
tagé entre quatre semaines de 
congé paternité proposées par 
Travail.suisse et les deux semaines 
de congé paternité proposées par 
le contre-projet du gouvernement 
que les débats ont tourné. 

Finalement le peuple a accepté les 
deux semaines de congé paternité. 
La plupart de nos membres sont 
frustrés par ce résultat, et même 
si nous pouvons nous féliciter de 
cette nouvelle avancée sur le plan 
de la politique fédérale, nous res-
tons convaincus qu’il faudra aller 
plus loin pour convaincre la popu-
lation de la nécessité d’un congé 
parental de deux ans, rémunéré 
et réparti de manière équitable 
entre les parents. De belles pers-
pectives !

Les aînés
Le groupe Aîné·e·s romand n’a 
pas pu se rencontrer en présen-
tiel pour les raisons sanitaires que 
l’on sait. AVS21 et LPP seront les 
thématiques de l’année 2021 dès 
que possible. 

vacances et loisirs

Le groupe « Vacances » a pour-
suivi durant l’année ses réflexions : 
le besoin unanime de partir en 
vacances en famille malgré des 
difficultés économiques ; res-
ter solidaire entre les groupes 
familiaux ; le besoin des parents 
de se reposer ; le besoin d’éva-
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sion des enfants et de surmon-
ter les obstacles qui s’accumulent 
pour les familles monoparentales 
pour pouvoir réaliser leur projet. 
Suite à ces constats, nous avons 
pu mettre sur pied un séjour en 
Valais de dix jours pour une tren-
taine de personnes dont treize 
enfants et jeunes, d’une année à 
dix-sept  ans. Moments forts de 
partages et de solidarités entre 
les familles n’ayant pas les mêmes 
capacités économiques, mais les 
mêmes besoins ! 

À la suite de ce magnifique pro-
jet, des sorties à la montagne et à 
la neige devaient être organisées. 
Malheureusement, les conditions 
sanitaires et la pandémie ont 
modifié fortement toute velléité 
de se rassembler.

action pommes et miel

Cette année encore, un groupe 
de militants genevois a réalisé une 
vente de pommes et de miel du 
terroir local, dans une dizaine de 
quartiers du canton. Cette action 
propose à des foyers de la mar-
chandise de qualité, à prix juste 
pour le producteur et le consom-
mateur. Les cinq variétés de 
pommes sont conditionnées en 

cartons de 10 kg. Nous privilé-
gions un circuit court, des pommes 
genevoises pour les habitants du 
canton, qui peuvent être consom-
mées tout l’hiver. 

Le miel est quant à lui issu de pro-
ducteurs à Genève, ainsi que de 
Suisse romande, et nous rencon-
trons chaque année un peu plus 
de succès auprès des familles qui 
participent à notre action.

Au-delà de la recette financière 
pour notre association, cette 
action reflète notre volonté d’aller 
à la rencontre des familles.

Cette action est, elle aussi, une 
mise en action des membres du 
MPF ; un groupe que nous remer-
cions pour son implication.

2. La formation

C’est l’essence même de notre 
mouvement, mais ces temps de 
formation collective, basés sur 
une pédagogie de savoirs parta-
gés, n’ont de sens que s’ils ont 
lieu en présentiel.

Chaque groupe de travail, chaque 
action menée, chaque projet se 
veut être un espace d’appren-
tissage, de prises de paroles, 
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d’échange d’expérience, et d’ap-
propriation de notre citoyenneté.

Cette année, nous avions prévu 
deux week-ends de formation, 
dont le premier au mois de mai 
sur les Déterminants de la santé. 
Celui-ci a été annulé en raison des 
directives de l’OFSP, et bien que 
nous espérions le reconduire en 
novembre, cela n’a pas été pos-
sible.

Nous avons aussi développé et 
programmé une journée de for-
mation pour des animateurs issus 
de notre réseau afin de dispen-
ser les ateliers santé que nous 
développons. Notre pédagogie 
pour la transmission des cinq ate-
liers, et l’atelier développé cette 
année « La santé, une définition 
personnelle et collective – les 
déterminants sociaux de la santé 
et les inégalités sociales de santé » 
devait être transmise à cette occa-
sion. Ayant lieu en novembre, 
cette action n’a finalement pas eu 
lieu, et sera reportée dès que pos-
sible en 2021.

Cependant, des échanges durant 
toute l’année, en présentiel ou à 
distance, et les vacances en groupe 
organisées cet été ont permis 
quelques apprentissages. Nous 

relancerons cette dynamique de 
formation dès que possible !

3. information

Le Monde du travail
Nous poursuivons notre tra-
vail de publication depuis 1944. 
Huit pages, sans publicité, pour 
offrir à nos membres des outils 
de réflexion pour construire leurs 
propres actions citoyennes. En 
ces temps de concentration des 
médias et la pression des grands 
groupes pour une pensée entiè-
rement consumériste, la survie de 
notre mensuel a toute son impor-
tance…

Les onze éditions du Monde du 
Travail en 2020 ont été réalisées 
grâce au travail engagé de notre 
groupe de rédaction du journal 
uniquement composé de béné-
voles.

Le Monde du travail est l’instru-
ment de sensibilisation et d’ana-
lyse du mouvement qui, grâce à 
votre appui, reste indépendant. 
C’est aussi le travail de tout un 
groupe de personnes, de la mise 
en page à la mise à jour du fichier 
d’adresses, en passant par l’im-
pression des étiquettes, la mise 
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sous pli et l’envoi ; une quinzaine 
de personnes se mobilisent pour 
cet organe qui est une vitrine 
importante de la vie du mouve-
ment. Qu’elles soient ici remer-
ciées pour tout leur travail.

4. Groupe solidarité
Depuis 2019, le groupe Solidarité 
internationale soutient le pro-
jet porté par l’association Utopie 
Nord-Sud. Œuvrant pour la réali-
sation d’un processus de démo-
cratisation et de paix au Tchad, 
l’association permet aux acteurs 
de diverses entités de la société 
civile tchadienne de se rencon-
trer afin d’échanger et d’avancer 
ensemble.

En 2021, nous espérons pouvoir 
à nouveau accompagner Utopie 
Nord-Sud dans l’organisation des 
rencontres et d’une conférence 
de paix, à Genève.

D’autre part, le MPF continue 
de faire partie de la Fédération 
Genevoise de Coopération (FGC). 
Il a ainsi assisté aux réunions vir-
tuelles qui se sont tenues durant 
cette année 2020, soutenant, 
entre autres, des initiatives por-
tées par les associations membres. 

Il a ainsi voté pour l’augmentation 
des frais administratifs alloués à 
ces dernières pour le suivi des pro-
jets de solidarité internationale, 
qui pèse principalement sur les 
petites structures. Une avancée 
qui permettra, nous l’espérons, 
de soutenir les structures et leurs 
actions à venir.

5. vie du mouvement

Le comité romand

Il s’est réuni 8 fois en 2020. Il a 
animé et développé les actions 
du Mouvement, analysé les dif-
férents aspects de la vie des 
familles et s’est occupé de tous 
les aspects financiers et de déve-
loppement du Mouvement. Il a 
préparé, convoqué, organisé et 
animé l’Assemblée générale de 
février ainsi que les week-ends de 
formation. En plus de son travail 
habituel, il a préparé le départ de 
Jean Blanchard parti en retraite 
le 31 décembre après 26 ans de 
bons et loyaux services au MPF. Le 
comité a engagé Sylvain Tarrit dès 
le 1er décembre. Il remercie Jean 
pour son indescriptible engage-
ment et souhaite la bienvenue à 
Sylvain.
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Le secrétariat 
Durant cette année, l’anima-
tion et les diverses actions du 
Mouvement ont été menées pour 
le secrétariat par Sonia Miny qui a 
disposé d’un temps de travail de 
30%, par Jean Blanchard de 47% 
et d’Yves Mesot à 23%.

Sylvain Tarrit a rejoint le Mou-
vement en décembre 2020 avec 
un temps de travail de 65 %. La 
nouvelle équipe dispose d’un de 
temps de travail de 118%. 

Groupe communication
Le groupe communication est un 
groupe de réflexion et d’action 
qui met en œuvre la communica-
tion et le graphisme des actions 
décidées par le Comité romand. 
Ce groupe, romand, est formé 
par des graphistes professionnels 
bénévoles et des militants.

Celui-ci s’occupe de la stratégie 
des actions de communication, 
de la mise en page des brochures, 
affiches et visuels pour annoncer 
les actions du MPF, ainsi que du 
calendrier annuel. Il a ainsi réalisé 
celui de 2021 sur le thème : Qui va 
me garder cette année ?

Au-delà du développement de 
ce thème en 12 mois, il a rendu 

ce calendrier interactif. Il propose 
ainsi, chaque mois, des conte-
nus additionnels consultables sur 
le site internet, et accessibles à 
partir des QrCodes disposés sur 
chacune des pages du calendrier. 
Cette démarche sera peut-être 
amenée à perdurer, afin d’enri-
chir les contenus mis à disposition 
par le groupe communication aux 
militants et membres du MPF.

Enfin, la réflexion se poursuit 
autour des canaux de commu-
nications du MPF, allant du site 
internet à l’utilisation des réseaux 
sociaux afin de mieux communi-
quer sur les actions développées, 
et visibiliser le mouvement.

Recherche de fonds
à Genève

Tout avait été organisé par Jean-
Pierre Naudon et une équipe de 
militants pour autofinancer une 
partie du MPF : les lotos, le stand 
de la Fête de la musique, l’action 
emballage des cadeaux à King 
Jouet de Carouge, les saucisses 
frites et le bar à la fête des promo-
tions à Bernex (GE). Ces actions 
n’ont malheureusement pas lieu 
en 2020, annulées par la crise 
sanitaire…
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Nous avons, heureusement, 
reçu un don exceptionnel d’une 
Fondation privée, qui nous a per-
mis de tenir le coup, et espérons 
pouvoir, en 2021, remettre sur 
pied ces activités de recherche de 
fonds.

Synergie et réseau  
avec l’extérieur
Le MPF est membre de Pro Familia 
Suisse. Il est aussi membre des 
comités pour les soins den-
taires dans les cantons de Vaud, 
Neuchâtel et Genève. Dans ce 
dernier canton, le MPF a parti-
cipé activement à la Commission 
cantonale de la famille, à l’action 
d’Avenir Familles (observatoire 
des familles), à la Coordination 
économique et sociale transfron-
talière (CEST), au Forum d’agglo-
mération du Grand-Genève, à 
la LCAPAM (groupe citoyen de 
lutte contre l’augmentation des 
primes d’assurance maladie). Il est 
membre du Rassemblement pour 
une Politique Sociale du Logement 
(RPSL) et de la Fédération 
Genevoise de Coopération (FGC).
Un groupe de nos membres a 
suivi les travaux de la Commission 
cantonale de la famille à Genève. 
(CCF)

Le MPF a encore collaboré et créé 
des synergies notamment avec le 
centre de loisirs de Meyrin l’Asso- 
ciation des Familles Mono-
parentales, la Coordination 
Genevoise pour la défense des 
droits d’Asile Genève (Accueil 
Solidarité Tattes, AGORA, 
Camarada, CSP), On n’y Va (asso-
ciation de migrants), le Club 
Seniors de Champel, la Maison 
de Quartier de Plainpalais, l’Es-
pace Palettes à Lancy et les Eglises 
locales. 

6. consultations 
Nous recevons régulièrement des 
projets fédéraux ou cantonaux 
où le mouvement est consulté. 
Cette année nous avons répondu 
notamment au sujet des projets de 
réformes sur la santé, au niveau 
fédéral et  scolaire au niveau can-
tonal. 
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7. perspectives

•	Le développement du mou-
vement : soutenir la dynamique 
romande à travers le secrétariat 
d’Yverdon.

•	La vie des familles : permettre 
aux familles salariées ou indé-
pendantes de la classe moyenne 
et des familles précarisées de 
partager leurs réalités et faire 
entendre politiquement leurs 
besoins.

•	La santé : interpeller le monde 
politique sur les réserves des 
caisses maladie et les primes des 
assurances en soutenant des 
caisses cantonales pour l’assu-
rance de base.

Continuer nos ateliers santé 
pour la promotion de la santé de 
toute la population. 

Organiser des débats pour 
le public  et des Assises de la 
santé avec des associations sur 
Genève.

•	Le logement : développer le 
travail coopératif et soutenir les 
locataires.

•	La jeunesse : partager nos pré-
occupations sur l’école, sur la 
formation professionnelle des 
plus jeunes, suivre et informer 

sur les enjeux actuels en Suisse 
Romande.

•	Le congé parental : ne confon-
dons pas le congé paternité et le 
congé parental : notre travail de 
formation et de lobbying conti-
nue pour un véritable change-
ment sociétal.

•	Les loisirs : continuer à élaborer 
des vacances pour nos  membres 
et sympathisants qu’elles que 
soient leurs capacités financières.

•	Les retraites : suivre de très 
près les enjeux d’AVS21 et une 
vie digne après des années de 
labeurs 

•	La formation : organiser deux 
week-end de formation pour 
les familles autour des thèmes 
de  santé. Poursuivre la forma-
tion à l’animation de nos ateliers 
santé, et créer d’autres groupes 
de formation. 

•	L’information : au travers de 
notre mensuel le Monde du 
Travail et le site internet infor-
mer les familles et membres  sur 
les enjeux sociétaux, et cela sans 
publicité et en toute indépen-
dance.

•	80e anniversaire : publication 
d’un ouvrage de références du 
MPF écrit par des militant·e·s.
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Mouvement Populaire des familles

CHARGES
Loyer, charges 3'760 32'013
Loyer secrétariat Genève 17'873
Frais de secrétariat + ménage + assurances 3'980
Téléphone                       1'500
Entret., achat., rep. mach. 100
Fournit. bur., photocopies      4'500
Ports, timbres, taxes           300
Salaires(nets) 65%+30%+23% 94'506 134'306
Frais des permanents            1'500
Charges sociales (totales) 33'300
Comité romand 500 28'800
Groupe romands 800
Formation                       1'500
Assemblée générale 1'000
Développement Yverdon 2'000
Action santé 10'000
Vacances en famille 13'000
Achat documentation             300 3'100
Frais tenue comptabilité        1'500
Cotisation, abonnements         1'300
Frais de rédaction 1'500 31'300
Documentation, matériel         100
Impression & graphisme journal                   24'000
Journal, taxes d'expédition     5'500
Site internet 200

229'519
PRODUITS

35'500
35'500

Subvention Ville de Genève (VdGE) 50'000 136'873
Subvention VdGE non monnétaire p.loyer 17'873
Subvention Communes GE 14'000
Action Santé 40'000
Vacances en famille 15'000
Fond de soutien 9'000 37'000
Action calendriers 18'000
Manifestations (K-Jouet+Pommes+Jass+FM) 10'000
Dons
Vente publication diverses 1'000 8'000
Recettes diverses 1'000
Participation des militants aux frais          2'000
Assoc.Fam.Mono. pour MdT 4'000
TOTAUX 229'519 217'373
Solde négatif -12'146 

Cotisations membres et abonnés

BUDGET 2021

Page 1

Budget 2021
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Bilan au 31.12.2020
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compte de profits et pertes au 31.12.20

dont :
Ville de Genève (fonctionnement) CHF 50’000.-
Canton de Genève CHF 30’000.-
Ville de Genève (loyer) CHF 17’873.-
Fondations privées genevoises CHF 15’000.-
Commune de Carouge CHF 5’000.-
Commune de Pregny-Chambesy CHF 2’000.- 
Commune de Meyrin CHF 1’000.-
Commune de Veyrier CHF 1’000.-
Commune de Choulex CHF 1’000.-

Commune de Plan-les-Ouates CHF 1000.-
Commune de Grand-Saconnex CHF 500.-
Commune de Collonge-Bellerive CHF 500.-
Commune de Bardonnex CHF 500.-
Commune d’Onex CHF 500.-
Commune d’Avusy CHF 300.-
Commune de Céligny CHF 250.-
Commune de Meinier CHF 200.-
Commune de Cartigny CHF 200.-
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Avec nos plus vifs remerciements pour leur soutien :

 – Aux Villes de Genève et d’Yverdon
 – Au Département de l’Emploi, des Affaires sociales et de la Santé 
(DEAS) du canton de Genève

 – Aux communes de :  Carouge 
  Pregny Chambésy 
  Veyrier 
  Plan-les-Ouates 
  Meyrin 
  Choulex 
  Bardonnex

Rue Elisabeth-Baulacre 8 Rue des Casernes 2
1202 Genève  1400 Yverdon

Tél. 022 786 47 02
E-mail : info@mpf-ch.org

Site internet : www.mpf-ch.org

Toutes les actions réalisées par le MPF en 2020 ont été pos-
sibles grâce au soutien financier de ses membres et à la par-
ticipation active des militant·e·s. Nous les remercions chaleu-
reusement pour le temps et l’énergie qu’ils ont consacrés à la 
vie et l’animation du Mouvement.

Le secrétariat et le trésorier du MPF

Collonge-Bellerive
Grand-Saconnex
Onex
Avusy
Celigny
Cartigny
Meinier


