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Bruxelles, le 11 octobre 2019 

 

            

 

NELFA et son nouvel projet “RAF.TEENS” 

 

Chers membres et membres des associations affiliées à NELFA, 

 

Après avoir quitté la présidence nationale de l’association italienne homoparentale « Famiglie 

Arcobaleno », une des associations fondatrices du NELFA, je travaille depuis 4 ans avec un groupe de 

militants européens sur le développement du réseau du NELFA. 

Après une expérience personnelle, née par hasard lors de notre assemblée générale à Helsinki en 

mars 2019, ma fille Lisa, âgée de 16 ans, a passé une semaine à Madrid cet été dans la famille de 

Gabriel, âgée de 17 ans, fils de David et de Jésus, qui comme moi, est membre du NELFA. Lisa est 

allée à Madrid une semaine en juillet, Gabriel est venu une semaine en août chez nous en Italie. 

Cet échange a été très agréable pour tous les deux. Ils ont rencontré une famille LGBT résidant à 

l'étranger, ils ont pratiqué la langue anglaise car ils communiquaient essentiellement dans cette 

langue et avaient appris les bases de la langue de l'autre. 

Ils ont connu des modes de vie totalement différents : la métropole et la liberté de mouvement pour 

Lisa, la campagne et la lenteur pour Gabriel. Ils ont goûté à différentes cuisines et visité des lieux 

jamais vus auparavant, ils ont expérimenté différents rythmes de vie et ont rencontré de nouveaux 

amis, ils ont également dû voyager seuls et surmonter diverses réticences et embarras, ils ont dû 

s'adapter à des façons de faire inhabituelles. Une expérience de maturité. 

Cette expérience pourrait être étendue à tous nos adolescents et adolescentes âgés de 14 à 21 ans 

qui souhaitent passer une semaine à la maison et faire connaissance avec d’autres familles comme la 

leur, qui vivent dans des situations identiques et différentes. 

Nous pouvons, en tant que NELFA, trouver un moyen de mettre en contact les familles afin 

d’organiser des échanges de manière indépendante, mais avant de commencer à créer des outils 

appropriés, nous souhaitons comprendre si ce projet que nous appelons RAF.TEENS (Les familles 

Rainbow pour notre projet – teens pour adolescents), répondrait aux demandes de vos familles et de 

vos enfants. 
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Nous enverrons cet e-mail traduit dans les langues des associations associées à NELFA et également 

traduit en anglais. Nous vous prions de bien vouloir répondre simplement : 

 

https://bit.ly/33etteH 

 

Si nous constatons un intérêt, nous travaillons pour que l'été prochain déjà, nos enfants sillonnent 

l'Europe pour rencontrer d'autres adolescents, filles et enfants de parents homosexuels.  

Ce n'est que le premier d'une série de projets dédiés à nos enfants.  

Nous vous tiendrons naturellement informer des suites. 

 

Giuseppina La Delfa 

Famiglie Arcobaleno, NELFA 

 

 

 

        
 
Lisa et Gabriel dans un pub de Madrid (1) et quelque part dans le sud de l'Italie (2). 
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