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Compte rendu de la Visioconférence du 1er mars 2021 

Une maison Familya en Savoie ? Vos questions, nos réponses 

8 mars 2021 

 

En présence de Thierry VEYRON LA CROIX – Président Fondateur de la maison Familya à Lyon, et Benoît 
VISSAC, Directeur de la maison Familya à Lyon, tous deux co-Directeurs de la Fédération nationale des 
maisons Familya. 

Animée par Maud CHABERT D’HIÈRES – Conseillère conjugale et familiale en cabinet libéral à Chambéry, 
Marine RICHON – animatrice en préparation au mariage, Pascale et Alain RICAUD – animateurs en 
préparation au mariage, Véronique RIBIOLLET – professionnelle de la relation et de l'accompagnement, tous 
porteurs du projet "Une maison Familya en Savoie ?". 

Invités : institutionnels et personnes, concernés par la problématique du lien familial, conjugal et parental, soit 
une quarantaine de personnes. 

La conclusion d'une étude nationale commanditée par Familya Lyon et les résultats d’une enquête 
d'opportunité menée en Savoie auprès d'institutionnels et de professionnels du lien familial, conjugal et 
parental, ont permis d'établir un état des lieux des difficultés rencontrées par les familles :  

1. Un double constat  

a. La famille plébiscitée, la famille fragilisée 

Numéro 1 au palmarès des valeurs, la famille est plébiscitée. Elle constitue la principale source de joie dans la 
vie des Français et une majorité d’entre eux la considèrent comme le premier lieu de solidarité entre les 
générations et comme un atout pour la paix sociale et le "vivre ensemble". 

Cependant, et c'est le second constat, la famille est aujourd’hui fragilisée : les difficultés dans le couple et en 
matière d’éducation conduisent à de très nombreuses séparations, avec des conséquences personnelles 
importantes, tant pour les ex-conjoints que pour les enfants.  
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Les chiffres en Savoie sont instructifs : en 2016, pour 1530 mariages, on compte 835 divorces, soit 54,5% En 
Haute Savoie la proportion atteint 56,6% (source : INSEE 2016). 

 

b. La famille fragilisée, une charge pour la collectivité 

La fragilisation des liens familiaux est une charge pour la collectivité, qui doit en assumer le coût économique 
et social : 

 

 

 

 

  
 



 

9 mars 2021  3 / 7 

2. Ecouter et accompagner, une urgence 

Dans notre société fracturée qui connaît la souffrance du lien conjugal, du lien parental, du lien familial, réussir 
sa vie de couple et de famille est aujourd’hui plus que jamais un défi.  

Pour le relever, les personnes ont besoin d’y consacrer du temps, et aussi d’être écoutées et accompagnées, 
afin d’élaborer leurs propres solutions pour faire face aux difficultés qu’elles ne manqueront pas de 
rencontrer.  

C’est ce qu’indique le rapport du Conseil Economique Social et Environnemental en 2017 : *

 

Il est plus que jamais nécessaire de :  

. Transformer les mentalités : dans 75% des couples accompagnés par des conseillers conjugaux et 
familiaux, on constate que le lien a été restauré. Dans 75% des couples accompagnés qui ont confirmé 
leur rupture, on vérifie que la séparation a été vécue dans de meilleures conditions que s'il n'y avait 
pas eu cet accompagnement conjugal (source : Etude d’impact 2020 Cabinet Haatch).  

. Renforcer l'amour et guérir les blessures 

. Offrir aux individuels, aux couples, aux familles, des savoir-faire et savoir-être pour restaurer le lien 

 

3. Une urgence que confirme l’enquête menée en Savoie * 
  
Entre janvier et mars 2021, une enquête en ligne a été ouverte sur le département de la Savoie 
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgmCstwKrdlnLROzlTIWEvHialWKOAR0KFe5U
MfBQTVzTxAQ/viewform) : 
 

a. Les constats 

. Solitude du couple, qui est en autogestion en cas de soucis conjugaux ou familiaux et a peur 
de parler de ses problèmes  

. Le ras-le-bol mène souvent à la séparation du couple 

. Le dialogue du couple est difficile voire inexistant sur des sujets fondamentaux  

. Les familles sont démunies face à leurs problématiques, parfois en repli sur elles-mêmes : 
elles sont désorientées, perdues. C’est le système D. 

. La culture ambiante n’incite pas à prendre soin des relations, sauf en cas de crise 

. Les propositions existantes manquent de visibilité : les couples galèrent pour trouver des 
renseignements et la solution et ont honte d’en parler 

. Une difficulté des professionnels à rejoindre le grand public 

. Les couples / les familles se livrent à leur entourage qui n’est pas toujours formé à l’écoute et 
au discernement et pas toujours pertinent pour les aider 
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b. Les besoins identifiés 

. Un lieu clairement identifié, neutre, comme une plateforme d’aiguillage et qui soit relayé par 
les pouvoirs publics (CAF, mairies, …) 

. Avec des personnes compétentes qui aient un regard distancié :  écoute, bienveillance, conseil, 
...  

. Un lieu d’écoute sans jugement et qui ne culpabilise pas les personnes  

. Une école du dialogue, qui permette d’ouvrir la discussion et de donner des outils aux 
conjoints qui sont aussi parents 

. Un lieu où échanger avec des personnes en situation similaires, se former pour réfléchir  

. Un soutien pour l’éducation, un lieu de médiation, un lieu où trouver des conseils  

. Un fonds documentaire d’informations locales, un annuaire de professionnels reconnus, des 
adresses et des références 

. Une visibilité pour les initiatives existantes qui sont repérées (maison des adolescents, centres 
sociaux, associations de solidarité et d’entraide, service du département, …) mais pas 
coordonnées 

. Une accessibilité aux structures d’accompagnement, notamment financière, accessible quelles 
que soient les conditions sociales  

. Un lieu calme, confortable, accueillant 

 

4. Une réponse innovante : la maison Familya 

La maison Familya apporte une réponse innovante par l’éducation à la relation, parce que la famille est le 
premier lieu où l’on apprend à se parler, à s’écouter, et à s’aimer.  

La maison Familya a pour mission de permettre à toute personne de construire, développer ou restaurer des 
liens de qualité avec ses proches et son entourage. Ses actions ont pour but de prévenir les ruptures 
familiales et contribuent à lutter contre toutes les formes de précarité : relationnelle, sociale, économique, 
scolaire et professionnelle qui en découlent.  

 

a. Les trois convictions fondatrices du projet 

Souvent les couples attendent le dernier moment pour se faire aider, lorsque la situation est critique et qu’elle 
est déjà cause de beaucoup de souffrances. La pluspart des lieux d’accomapgnement interveiennent dans des 
situations déjà conflictuelles.  

La maison Familya travaille pour que les couples et les parents prennent soin au quotidien de leurs relations. 
Il s’agit d’accompagner pour  :  

. Passer d’une culture du curatif à une culture du préventif : tout le monde s’accorde sur la nécessité de 
promouvoir les solutions permettant : 

o aux couples de dépasser leurs difficultés conjugales  
o aux jeunes d’apprendre à se connaître 
o aux personnes seules de sortir de l’isolement 

Mais où les trouver ? 
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. Rendre visibles et accessibles les services existants, en connectant l’offre avec la demande, et en 
banalisant le recours à un appuis professionnel si besoin 

Lorsqu’un couple se sépare, l’enjeu majeur est d’accompagner les parents et les enfants pour les 
aider à vivre au mieux ce changement.  

. Prendre la mesure des conséquences et des séparations et agir pour en atténuer les effets 

 

b. Les propositions à toutes les étapes de la vie affective et relationnelle 

 

Prendre du temps pour soi, pour son couple pour sa famille : voici le cœur de la mission de la maison 
Familya, qui se décline en deux axes : renforcer l'amour et guérir les blessures.  

. Dans une maison Familya, on prend le temps d'apprendre à se connaître, à grandir dans ses relations, 
à consolider l'amour.  

. C'est un lieu pour se redécouvrir, reconstruire l’engagement, prendre soin de sa vie affective, 
relationnelle et sexuelle.  

. On y trouve une belle qualité d'accueil : environnement, convivialité, écoute, présence et 
accompagnement bienveillant. 

. C'est un lieu qui permet à différentes initiatives d’être visibles et expérimentées. 

La maison Familya signe la charte de laïcité. C'est un projet dont l’objet est aconfessionnel, quoique 
d’inspiration chrétienne. Tout comme l'initiative de la maison des Familles du Bassin Chambérien portée par 
le Secours catholique et les Apprentis d'Auteuil.  
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5. Maison Familya et Maison des Familles, quelle complémentarité ?  

La maison Familya a une action complémentaire de la Maison des Familles du Bassin Chambérien, ouverte 
depuis octobre 2020, et animée par Lucie RAMOGNINO à Cognin. 

La typologie du public visé est la même : familles, parents solos, célibataires, jeunes, couples,seniors, …pour 
des missions très différentes : la clé d’entrée dans une maison Familya est la conjugalité. Dans une maison des 
Familles c’est la parentalité. Une maison Familya est un lieu-ressource. Une maison des Familles est un lieu 
d’ancrage, ou l’on expérimente la vie de famille. Dans une maison Familya, on effectue un travail plutôt 
individuel, sur la personne, dans la Maison des Familles le travail est plutôt collectif. Les professionnels de la 
maison Familya sont des conseillers conjugaux, des médiateurs familiaux, de thérapeutes, … tandis que 
travaillent dans la Maison des Familles des animateurs, des éducateurs, … pour la Maison des Familles.  

Le schéma ci-dessous permet de clarifier cette complémentarité :  
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6. Questions / Réponses  

Voici les questions posées par les participants : 

a) Existe-t-il des villes où ces deux maisons co-existent ? 

Il existe des villes où ces deux maisons existent, à Lyon par exemple ; dans d’autres villes cela pourra être le 
cas, où un projet de maison Familya est à l’étude. 

b) Comment orienter les personnes en difficulté ?  

C’est justement l’objet d’une structure telle : répondre aux besoins et orienter vers les personnes compétentes, 
une sorte de plate-forme d’aiguillage, tout autant qu’un lieu ressource. 

c) Où implanter une telle structure ici en Savoie ?  

La question sur un lieu d’implantation est actuellement prématurée puisque nous en sommes au stade de l’étude 
d’opportunité. Il y a évidemment des réflexions en cours. 

d) Combien de temps avant son ouverture ?  

L’ouverture, si elle a lieu, ne pourra se faire avant un délai de 18 mois - 2 ans. 

e) Pour quel public ?  

Le lieu sera bien sûr ouvert à tout public, même résidant à l’extérieur de Chambéry. 

f) Les institutionnels sont-ils informés ?  

Des contacts sont en cours auprès des décideurs (CAF, UDAF, élus) pour présenter le projet. 

g) Existera-t-il des groupes de parole pour les familles recomposées ?  

Cela peut faire partie du projet. 

 

7. Conclusion  

Le projet suscite l’enthousiasme devant les souffrances rencontrées par certains couples et certaines familles. 

Ce projet a aussi pour but de changer les mentalités. Que demain, on soit aussi à l'aise pour dire qu'on est allé 
voir un conseiller conjugal qu'on l'est aujourd'hui pour dire qu'on va chez le psychologue. 

La qualité de l’accueil réservé à cette étude d’opportunité est encourageante : l’étape suivante sera d’entrer 
dans le concret de l’étude de faisabilité. 


