M-1449
Motion du 5 juin 2019 de Mme et MM. Pascal Spuhler, Simon Brandt et Anne
Carron: «Materne ta vie!»

PROJET DE MOTION
(renvoyé à la commission de la cohésion sociale et de la jeunesse par le Conseil
municipal, lors de la séance du 7 octobre 2020)
Considérant que:










Genève est une ville extrêmement touristique;
des familles provenant du monde entier viennent visiter notre ville qui se doit
d’être accueillante;
des manifestations d’envergure telles que la Fête de la musique ou, autrefois, les
Fêtes de Genève sont organisées régulièrement à Genève, attirant un nombreux
public tant local qu’étranger;
nos hôtes et visiteurs venant en famille peuvent être accompagnés de très jeunes
enfants;
le concept de parentalité que la société d’aujourd’hui met en avant se construit
non seulement pendant la grossesse, mais surtout dès l’arrivée du nourrisson;
l’allaitement du nourrisson ou la nécessité de pouvoir changer rapidement et
confortablement les couches d’un bébé sont des actes auxquels tous les parents
sont confrontés et qui ne peuvent en aucun cas se programmer;
toutes les mamans vont préférer donner le sein à leurs enfants d’une manière
discrète et surtout protégée de tous les regards indiscrets, voire réprobateurs;
il est beaucoup plus hygiénique et aisé de changer un bébé dans un lieu
approprié;
il appartient à la Ville de Genève d’offrir à ses administrés le maximum de confort
possible et de mettre à leur disposition toutes les installations pouvant faciliter la
vie de nos concitoyens,

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de:




prévoir des installations facilitant la parentalité, soit l’allaitement et le changement
des couches dans le cadre de la Fête de la musique ainsi qu’au sein de toutes les
manifestations d’envergure que la Ville assume;
inciter tout organisateur de grande manifestation à prévoir ce même genre
d’installation;
s’adresser ou prendre conseil auprès d’associations spécialisées telles que
Motheryourlife (littéralement en français: «materne ta vie»).

