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Mieux soutenjr les mres en d6tresse et les familles vulnörables

Mesdames, Messieurs,

Les fern mes enceintes et les mres en dtresse peuvent ötre confrontes des cas de
conscience difficiles Iis la naissance d‘un enfant. Nous avons mandats afin deffec
tuer un sondage auprs des cantons pour savoir quels services de conseil et d‘information
ont mis en place pour les femmes enceintes et les mres en dtresse. Le sondage inter
vient dans le contexte du postulat Maury Pasquier 13.41 89 “Mieux soutenir les mres en
dtresse et les familles vu{n&ables“.

Les r6ponses ce sondage doivent permettre de dfinir les domaines dans lesquels ii est
ventuellement ncessaire d‘agir.

Nous vous faisons parvenir, en annexe, un questionnaire en vous priant de nous le retourner
jusqu‘au jeudi, 30 avril 2015. Ce questionnaire peut ötre rempli en formulaire pdf, enregis
tr6 et envoy sous forme lectronique. Vous trouverez la version lectronique sous
www.bi.admin.ch (> Socit> Etat civil > Documentation > Questionnaire).
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N° rfrence: COO.21 80.109.7.145327 / 2015/00004

Adresse lectronique: cora.qraf-gaiser(bj.admin.ch

Adresse postale: Office fdral de la justice
Office fdäraI de I‘tat civil
Bundesrain 20
3003 Berne

Pour toute question compImentaire, vous pouvez vous adresser ä:

Cora Graf-Gaiser (cora.graf-gaiser(bj.admin.ch, tI. 058 462 47 60)

Nous vous remercions de votre collaboration. Gräce vos informations nous serons en me
sure d‘Iaborer un rapport du Conseil fdraI bien tay.

Salutations

Office födraI de la justi OFJ

Martin Dumermuth
Directeur

Annexes:
- Questionnaire
- 13.4189 Postulat “Mieux soutenir es mres en dtresse et es familles vulnörables“ du 12

dcembre 2013 avec prise de position et proposition du Conseil fdraI du 26 fvrier 2014
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