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La Fédération suisse des familles monoparentales (FSFM) a été fondée en 1984 par des associations
locales et régionales de familles mono. Aujourd’hui la FSFM est l’association faîtière en Suisse des
familles mono et l’organisation spécialisée pour la monoparentalité. Depuis plus de 15 ans elle offre
des conseils professionnels et spécialisés. L’association se compose d’associations régionales de
familles monoparentales, de groupes d’intérêt, de membres collectifs et de membres individuels. Le
comité se compose de 9 membres provenant de toute la Suisse. Le comité est présidé par Bettina
Beglinger. Le bureau a son siège à Berne. Il y a une branche en Suisse romande et au Tessin. 5
employées et 4 conseillères spécialisées - travaillant à temps partiel -, se sont engagées pour la FSFM.
« Les enfants d’abord. Être parent seul devient plus facile ». C’est la vision et l’objectif pour lesquels
ils travaillent tous. Une séparation, un divorce ou un décès – ces divers événements de la vie
provoquent un changement dans la vie familiale: tout à coup une famille devient monoparentale.
Cette nouvelle réalité est vraiment difficile à vivre. Les familles monoparentales sont confrontées à
de grands défis et leur statut légal est complexe. C’est pourquoi elles ont besoin, plus souvent que les
autres familles, de nouer des contacts avec les autorités. Elles doivent souvent résoudre de
nombreux problèmes exigeant des connaissances particulières, et elles ont pour cela besoin d’un
soutien professionnel. Mais leur budget est souvent très serré et le temps à disposition restreint.
Les familles monoparentales ont besoin de conditions-cadres. Ce n’est pas encore le cas dans tous les
domaines. La FSFM s’est engagée au niveau politique, sociétal et social à favoriser la mise en place de
conditions-cadres équitables. Être mono–parent exige beaucoup d’investissements. Les veuves/veufs
fournissent un gros effort parce qu'ils sont vraiment les seuls responsables de leurs enfants. Il est
indispensable de prendre le temps de respirer, de réfléchir, d’échanger avec autrui. C’est pourquoi
des programmes de détente et d’échanges ont été mis en place.
La FSFM est active dans divers domaines. Dans le cadre du Sous-contrat de prestations des
associations des familles, géré par Pro Familia Suisse avec la Confédération et l’Office fédéral des
assurances sociales, différentes missions sont organisées – comme par exemple la promotion de leur
savoir-faire par un film en sept parties, entre 2017 et 2019. En collaboration avec l'organisation partenaire, divers projets ont été organisés dans le domaine des loisirs et de formation pour les familles
monoparentales. Outre le domaine des relations politiques et publiques, la FSFM est aussi responsable de diverses publications et de fiches d'information pour les personnes concernées et les professionnels. Toutefois la grande partie de son travail demeure le conseil spécialisé.
Grâce aux dons et donations, aux subventions de la Confédération que l’on reçoit dans le cadre du
Sous-contrat de prestations de la Confédération et l’Office fédéral des assurances sociales, les conseils aux clients sont gratuits. Ceci est très important parce que les parents célibataires disposent de
peu de ressources financières. Selon la devise « Tout en un » des conseillères – travailleuses sociales
diplômées disposant d’une longue expérience dans le domaine de la monoparentalité – répondent
aux questions d’ordre juridique, financier et fiscal, orientent vers les services compétents ou conseillent pour la gestion du quotidien.
De plus, les conseillères recherchent des fonds pour les familles monoparentales en situation de détresse. La consultation en ligne a été développée afin de faciliter l’accès aux informations et conseils.
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Quand on se retrouve soudainement seul responsable des enfants, les tâches de la vie quotidienne
(ménage, travail) peuvent rapidement devenir un fardeau. L'objectif principal du conseil est donc
d'écouter attentivement et de conseiller si nécessaire. L’aide à l’auto-assistance est prioritaire. On
aide à faire les premiers pas en faisant toutefois attention à ne pas franchir les étapes trop vite. Ensemble, on trouve et développe des solutions permettant de rendre la vie quotidienne plus facile.

Pour plus d’informations : www.famillemonoparentale.ch
La FSFM soutient l’Association AURORA en Suisse romande.
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