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EDITO  

 2019 : entre continuité et changement 
 

Lorsque le relais m’a été transmis lors de l’AG de mars 2019, je pressentais que cette fonction de présidente 
allait être facile et, en même temps, ardue à assumer.  
Facile, car je savais pouvoir compter sur une association solide, construite année après année grâce à un 
travail extraordinaire qui a bénéficié de l’investissement constant, créatif et sensible des deux fondatrices, 
Diane et Sr Danièle, et de beaucoup de personnes qui ont proposé à nos bénéficiaires écoute, soutien et 
accompagnements de qualité. 
Ardue, car en mars 2019 nous avons pris congé de quatre membres du comité : Sr Danièle et Nicole - deux 
des piliers d’APAGA - Patrick et Pascal. Avec le départ de ces chères et chers collègues, c’est véritablement 
une page de l’histoire de l’association qui s’est tournée.  
 

La transition s’est présentée délicate et stimulante. Riches des 
enseignements du passé, nous nous sommes projetées confiantes 
dans le futur pour relever du mieux possible un défi de taille : 
celui de poursuivre dans la continuité et le respect du travail 
réalisé précédemment, tout en nous tournant vers l’avenir pour 
écrire de nouvelles pages passionnantes de l’histoire d’AGAPA. 
De tout cœur merci à toutes les personnes qui ont œuvré avant 
nous et merci à celles qui se sont nouvellement engagées pour 
nous soutenir dans les projets de l’année que vous découvrirez au 
fil des pages. 
                                                                                         Nicoletta Mena    

Image tirée du site Internet le 29.01.20 : https://
fr.pixers.ch/papiers-peints/relaxation-jardin-zen-
pierre-zen-avec-du-sable-ratisse-61327393 
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Pour AGAPA Suisse-Romande, il est évident que sa mission correspond à un besoin d’aide sur le terrain. L’état 
des lieux des statistiques en Suisse sur les problématiques traitées par notre association le confirme. 

1.  ACCOMPAGNEMENT 

Pertes de grossesse  

Selon les statistiques du rapport du Conseil fédéral du 3 mars 2017 sur le thème : « améliorer le traitement à 
l’état civil des enfants nés sans vie », le nombre des mort-nés est resté relativement stable depuis 1990. De 2010 
à 2014, entre 340 et 400 mort-nés par an ont été annoncés, ce qui représente environ 0,4 à 0,5 % des naissances 
ou 4 à 5 mortinaissances pour 1000 naissances.  En 2004, on comptait une fausse couche ou un avortement avec 
hospitalisation pour 6 grossesses menées à terme (14 %). Le rapport estime que, jusqu’à la fin de la 22ème se-
maine de gestation, environ une grossesse sur 5 (environ 20 %) se terminerait par une fausse couche ou un avor-
tement, le plus souvent au cours des trois premiers mois de la grossesse.  
 

Maltraitances  

Concernant les mauvais traitements envers les enfants en Suisse, l’étude publiée 
en 2018 révèle que les organisations suisses de protection de l’enfance recensent 
chaque année 30 000 à 50 000 enfants qui ont besoin d’aide et de soutien parce 
qu’ils sont témoins ou victimes de violences physiques ou psychologiques, de 
négligence ou d’agressions sexuelles. 
Texte complet : www.ubs.com/microsites/optimus-foundation/fr/home.html. 
Une hausse de la violence a pu être constatée dans certains hôpitaux, comme à 
Zurich, ainsi qu’à Lausanne ; le CHUV a enregistré une hausse des cas de 
maltraitance infantile, avec plus de 600 cas pour 2019, contre 423 en 2017 et 501 
en 2018 (article paru dans le Nouvelliste du 20 janvier 2020).  
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Nos prestations en chiffres 

En 2019, 111 personnes nous ont sollicité pour une demande de soutien, sans compter les 26 personnes qui ont 

rejoint nos cafés deuil périnatal de manière anonyme. 32 professionnels ont également fait appel à l’association 

pour des conseils, renseignements ou des prestations. 

Diversité des demandes 

La problématique atteignant le pourcentage le plus élevé est le deuil périnatal avec 56%. 

Problématiques 2019 



 6 

 
 

 

1.  ACCOMPAGNEMENT 



 7 

 
 



 8 

 

1.  ACCOMPAGNEMENT 

 

 

Cafés deuil périnatal, « Deuil d’un bébé, ensemble on en parle »  
La perte d’un enfant en cours de grossesse peut plonger les parents dans une profonde 
solitude. Ce moment permet de rencontrer des personnes traversant la même épreuve. 
Nous avons animé 5 cafés deuil auprès de 26 personnes : 

• Mardi 14 mai, Morges, restaurant le Casino : 6 personnes  
• Jeudi 27 juin, Delémont, hôtel du Bœuf : 4 personnes  
• Lundi 30 septembre, Yverdon-les-Bains, café le Tempo : 3 personnes 
• Jeudi 17 octobre, Fribourg, locaux AGAPA : 6 personnes 
• Lundi 4 novembre, Sion, restaurant hôtel Elite : 7 personnes 

Stands « le Deuil périnatal, osons en parler » 

Afin que ce deuil si particulier ne soit plus un tabou... Ces stands tenus par des parents 
concernés proposent de l’information, des conseils lecture et la possibilité de faire une 
action symbolique pour son tout-petit.  

• samedi 24 août, marché d’Yverdon-les-Bains, visité par 10 personnes  
• Mardi 15 octobre, journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal, 59 visiteurs, 

présence de l’association sur 5 sites:  
 CHUV Lausanne, HFR Fribourg, HNE Pourtalès, HJU Delémont, Hôpital valaisan à Sion  

Téléphones et e-mails 

• 225 appels enregistrés concernant l’accompagnement, la formation et la supervision 
• 47 e-mails reçus concernant l’accompagnement 
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 Entretiens individuels 

En 2019, 50 personnes ont bénéficié de cette prestation, soit 100 entretiens pour un 
total de 131h heures dans les divers cantons romands.  

Centre de documentation 

• 889 livres, DVD’s et CD’s 
• Acquisitions 2019 : 19 livres, 1 DVD, 1 travail de diplôme  

Groupes de parole 

Un groupe de parole sur le thème du deuil périnatal a eu lieu dans la région d’Yverdon-
les-Bains en 2019. Cette prestation a réuni jusqu’à 8 personnes à 5 reprises sur 
l’année, soit près de 13h d’animation. 
  

Groupe d’accompagnement 
Un groupe d’accompagnement réunissant 3 participantes a eu lieu cette année à 
Fribourg, soit 158h d’animation pour 24 séances.  

Ateliers 

Atelier émotions et besoins : au total 8 personnes ont participé à la deuxième journée 
de l’atelier « émotions et besoins » animé par Nicole Oberson et Aline Oberson.  
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Médias 

• Emission sur Rhône FM, le 2 novembre 2019 : « Des cafés rendez-vous pour parler du 
deuil périnatal existent en Valais » 

• Emission Egosystème RTS, le 12 octobre 2019 : « Le deuil périnatal » 
• Vidéo sur People TV, le 24 août 2019, Deuil périnatal, stand au marché 
• Emission sur La Télé, le 2 juillet 2019, Un drame encore tabou 
• Article paru dans Les chroniques de Bas-Intyamon, numéro 103, avril 2019 : 

« Présentation de l’association AGAPA Suisse-Romande » 
• Article paru dans La Liberté du 9 mai 2019 annonçant la tenue de deux stands d’infor-

mation AGAPA à Fribourg 
• Article paru dans Le Quotidien Jurassien du 12 octobre 2019, annonçant la journée de 

sensibilisation au deuil périnatal 
• Article paru dans Le Nouvelliste du 2 novembre 2019 :  « Je n’imaginais pas enterrer 

mon premier enfant » 

Facebook  

Le profil Facebook AGAPA Suisse-Romande compte 609 « amis », soit 112 de plus que 
l’année précédente, qui ont ainsi accès aux annonces de prestations, articles et 
vidéos publiés par l’association. Un compte Instagram a également été créé. 

Site Internet 

21708 vues durant l’année, représentant en moyenne 59 pages ouvertes par jour.  Cela 
représente une augmentation de 11,43 % par rapport à 2018.  

3.  INFORMATION 
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Documentation  
• Nouvelles fiches ressources : La survivance liée aux pertes de grossesse -> document de 12 pages PDF acces-

sible sur notre site.  

Stands d’information 
• 8 mai : HEF-TS, Fribourg : « Exposition Deuil d’un enfant 

éphémère ; demi-journée d’études sur le deuil » 

• 9 mai : HFR, hall d’entrée, Fribourg 

• 11 mai : marché hebdomadaire, Grand-Rue, Fribourg 

• 8 novembre, CHUV, Lausanne 

• 15 novembre, HES-santé, Fribourg 

• 7 décembre, Foire St-Nicolas, Fribourg 

 

Présentation de l’association et/ou du parcours d’accompagnement  
189 personnes ont bénéficié en 2019 d’une présentation de l’association dans les 

différents cantons romands, dont 35 pour une explication spécifique du parcours 

d’accompagnement.  
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Journées thématiques 
Ces journées s’adressent aux professionnels du monde médico-social, aux personnes en 
formation ou aux personnes concernées. Elles contiennent des échanges et des partages 
d’expériences de situations professionnelles, des apports théoriques et des mises en commun 
de prises en charge possibles. 
Trois journées ont eu lieu en 2019 sur ces thématiques : le deuil périnatal, la survivance 
périnatale et les maltraitances. 25 personnes en ont bénéficié. 

3.  FORMATION 

Formation aux entretiens individuels 
La formation aux entretiens individuels proposée par AGAPA a pour but de former des collaborateurs capables 
d’assurer des entretiens individuels dans différents cantons de Suisse romande. Cette formation a débuté le 3 
mars 2018 et se terminera en février 2020. Neuf personnes suivent ce cursus. Pour acquérir la pratique 
d’entretiens individuels sous supervision, nous proposons 4 journées de formation avec des mises en situation, 
ainsi que 4 journées thématiques touchant les problématiques traitées par AGAPA. Nous remercions notre volée 
actuelle pour son investissement et sa motivation. 
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Contribution des stagiaires 

Outre les lectures et les moments d’échanges avec les 
collaboratrices, qui constituent la majorité du temps de stage, 
ces stagiaires ont participé aux activités suivantes : permanence 
téléphonique, distribution de flyers, représentation de 
l’association dans le réseau, recherche de fonds par la vente 
d’huile d’olive, tenue de stands de sensibilisation, divers 
travaux de secrétariat, relecture de textes, rédaction de la 
rubrique « coup de cœur » de la bibliothèque, rédaction de PV, 
aide au brainstorming des réflexions identitaires.  
 

 

Stagiaires 

En 2019, de nombreux jeunes et quelques adultes ont effectué un stage 
dans notre association. Ils ont ainsi eu l’occasion d’approcher les diffé-
rentes problématiques traitées à AGAPA.  
Au total, 24 stagiaires (8 en programme d’emploi temporaire et 16 par le 
biais de l’université) ont découvert notre manière de travailler, d’accompa-
gner et de former. 



 14 

 

 

 Comité 
Comme annoncé, l’année 2019 a été porteuse de beaucoup de changements au niveau du comité. Quatre de 
nos membres nous ont quitté lors de l’Assemblée générale du 1er mars dernier : Pascal Hirt, président, Nicole 
Oberson, vice-présidente, Patrick Oberson, membre et Sr Danièle Perrier, membre et co-fondatrice d’AGAPA. 
Nous les remercions tous très chaleureusement pour leur engagement au sein du comité et leur souhaitons bon 
vent dans leurs nouveaux projets.  
 
Deux personnes ont rejoint le comité : Judith Bovard et Masami Schoellkopf. Toutes deux sont psychologues et 
anciennes stagiaires à AGAPA. 
 
Ce nouveau comité, composé maintenant de 6 membres, s’est réuni à 5 reprises en 2019.  
 
Aperçu du nouveau comité dans son ensemble :  

• Nicoletta Mena, présidente 
• Christine Castella, vice-présidente 
• Laurence Carrel Tinguely, caissière 
• Masami Schoellkopf, membre 
• Judith Bovard, membre 
• Larissa Carrel, membre  

 
 
Les membres 
345 membres ont soutenu l’association en 2019, dont 53 membres professionnels.  

4.  EQUIPE 
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Collaborateurs 
Notre collègue Sr Danièle Perrier a quitté sa fonction au secréta-
riat à la fin du mois de janvier 2019. D’importantes responsabili-
tés lui ont été confiées au sein de sa congrégation.  

Un changement important pour l’équipe qui avait été bien pré-
paré au préalable. Non sans émotions nous avons laissé notre 
collègue Sr Danièle s’en aller après près de 23 ans à AGAPA.  

Conseil de supervision et de formation  
En 2019, le Conseil, formé de trois personnes, a œuvré pour : 

• l’animation et l’organisation du cursus de formation aux entretiens individuels 
• l’accompagnement des personnes en formation 
• L’animation et la supervision des groupes de parole et d’accompagnement 
• la révision d’une partie des théories transmises dans les groupes d’accompagnement  
• l’avenir et le renouvellement du Conseil de supervision et de formation 
• la mise en route d’une nouvelle journée ateliers prévue pour printemps 2020  

 
En 2020, il y aura des changements : le départ de Sr Danièle Perrier et l’arrivée de Marie-
Claire Pauchard. Nous remercions tout particulièrement Sr Danièle pour son grand investisse-
ment et sa créativité au sein du conseil depuis le début de l’association.  
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Bénévoles  
L’année 2019 dénombre un total de 723 heures de bénévolat.  

AGAPA peut toujours compter sur son groupe de 5 bénévoles jurassiennes, sur les stagiaires universitaires qui 
ont offert leur temps lors de nombreux marchés en 2019, sur son comité et sur l’ensemble des collaboratrices du 
secrétariat qui offrent chaque année de nombreuses heures à l’association.  

A toutes ces personnes, un MERCI  du fond du cœur pour leur dévouement ! 

4.  EQUIPE 
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5.  FINANCES 

Ressources financières 2019 

La fin d’année 2019 fut porteuse de très belles surprises au niveau des donations, raison pour laquelle la part de 
don atteint les 44%. Le budget s’élevait à Fr. 215’100.-. Les comptes ont été bouclé à Fr. 217’471.50, ainsi nous 
avons pu augmenter la provision et obtenir un bénéfice de Fr. 7’790.63.   

Les prestations  : Fr. 20’165.-  
Ce sont nos bénéficiaires qui paient les entretiens, les 
groupes de parole ou d’accompagnement, les ateliers, les 
journées de formation.  
 

Les cotisations : Fr. 13’050.-  
Ce sont nos membres qui paient leur cotisation et qui 
arrondissent souvent le montant. 
 

Les actions : Fr. 8’191.90  
Ce sont les différentes initiatives prises par les 
collaborateurs de l’association pour assurer le 
fonctionnement de l’association : ventes diverses, 
marchés, livres, gadgets,… 
 

Les dons divers : Fr. 176’064.60  
Ce sont la Loterie Romande du canton de Fribourg, les 
paroisses, les congrégations, les communes, les 
fondations, quelques clubs service, quelques banques, 
quelques entreprises ainsi que des dons privés. 
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Contribution financière de la Loterie Romande  
Elle est accordée par la Commission cantonale de la Loterie Romande 
Organe fribourgeois de répartition. Le soutien accordé représente 
approximativement 1/3 de notre budget annuel. Un grand merci à la Loterie 

 
AGAPA Suisse-Romande tient à remercier chaleureusement l’ensemble de 
ses donateurs, petits et grands !  
 
MERCI aux clubs de service, aux banques, aux fondations, à Nez Rouge Jura, 
aux entreprises, aux sociétés, aux congrégations, aux paroisses et communes 
romandes et à toutes les personnes qui soutiennent l’association.  
 
Ces nombreux soutiens nous permettent de poursuivre nos activités et nous 
encouragent à déployer nos forces dans notre mission. Pour cela, nous leur 
en sommes très reconnaissants.  

5.  FINANCES 
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CONCLUSION  

AGAPA en chiffres pour 2019 :  
un feu d’artifices 
8 apparitions dans les médias 
10 personnes en formation 
12 stands d’information 
13 collaborateurs  
24 stagiaires 
32 professionnels conseillés 
137 bénéficiaires 
189 personnes lors des présentations  
225 téléphones 
345 membres 
362 heures d’accompagnement 
609 amis sur Facebook  
723 heures de bénévolat  
21'708 vues sur notre site Internet 
 

2020 se profile à l’horizon avec d’éblouissantes forces vives ! 
Continuons à être des feux d’artifices pour révéler la lumière et 
les couleurs des magnifiques personnes que nous rencontrons à 
AGAPA, continuons à œuvrer pour que chaque instant puisse 
être un moment éternel d’espoir et d’élan de vie ! 

Marie-Noëlle Ruffieux, co-directrice  

Nous sommes comme des feux d’artifice 
Vu qu’on est là pour pas longtemps 
Faisons en sorte, tant qu’on existe, 
De briller dans les yeux des gens 
De leur offrir de la lumière 
Comme un météore en passant 
Car, même si tout est éphémère, 
On s’en souvient pendant longtemps 

Calogero « Les feux d’artifices » 
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Avec le soutien de la  
 

AGAPA SUISSE-ROMANDE    Tél. 026 424 02 22 
Rue de Morat 18 B     CCP  60- 457182-5 
1700 Fribourg     IBAN CH50 0900 0000 6045 7182 5 
 
 

www.agapa-suisseromande.ch 
info@agapa-suisseromande.ch 

http://bo.porlo.loterie.ch/data/upload/File/corporate/fr/zip/41p-LoRo05_soutien_NB.zip

