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Mot de bienvenue 
 
Je suis heureuse de souhaiter une cordiale bienvenue à toutes les familles qui sont 
aujourd’hui avec nous, aux membres présents de notre commission ainsi qu’à nos 
deux collaboratrices scientifiques, chevilles ouvrières pour l’organisation et le conte-
nu de la journée et à « frischer wind » qui animera le World Café de ce matin. 
 
Allegra ed ün cordial bainvgnü a la famiglia dal Grischun, 
Buongiorno e un cordiale benvenuto alle famiglie ticinesi, 
Bonjour et bienvenue à vous, familles des cantons de Berne, Fribourg et Vaud,  
Guten Tag und ein herzliches Willkommen an die Familien aus den Kantonen Aar-
gau, Basel, Bern, St. Gallen und Zürich.  
 
La COFF, Commission fédérale de coordination pour les questions familiales, est 
enchantée de vous accueillir tous aujourd’hui, pour fêter ensemble son 20e anniver-
saire. Elle n’a pas voulu d’une célébration, strictement officielle, où les actions entre-
prises au long des années sont énoncées en l’absence des principaux intéressés.  
 
Son désir était de marquer ce jubilé avec vous, les familles de ce pays et nous pou-
vons réaliser notre rêve grâce à votre participation nombreuse, vous les parents, en-
fants et grands-parents, venus des quatre coins de notre pays. Merci d’être là. 
 
Le thème, fil conducteur de notre travail de la législature est la conciliation de la vie 
familiale et l’exercice d’une activité professionnelle. Nous avons voulu vous entendre 
et vous écouter, savoir comment vous vivez cette réalité, prendre connaissance de 
vos problèmes quotidiens et recueillir vos désirs et vos recommandations. Pour y 
parvenir, après avoir entendu une mise en bouche humoristique de Massimo Rocchi, 
nous vous proposons un World Café qui vous permettra de vous exprimer largement 
sur votre mode de vie et vos aspirations les plus chères. 
 
Vous aurez l’occasion de remettre vos désirs et recommandations directement au 
premier citoyen de notre pays : le président de l’Assemblée fédérale, au début de 
l’après-midi. Par cette démarche, nous espérons faire bouger les choses et vous 
soutenir en améliorant le quotidien des familles de notre pays qui en sont la cellule la 
plus importante. 
 
Nous nous réjouissons aussi d’assister au spectacle de cirque que vos enfants nous 
préparent. 
 
Je vous souhaite à tous une excellente journée sympathique et fructueuse. 
 

 
Thérèse Meyer-Kaelin 
Présidente de la COFF 


