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LEXIQUE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS UTILISÉS 
 
 
ALCS Association de Lutte Contre le Sida (Maroc) 

AMG Association des Médecins du canton de Genève 

ASFAG Association Solidarité Femmes Africaines de Genève 

ASS Aide Suisse contre le Sida 

CEFOC Centre d’Étude et de Formation des Travailleurs Sociaux 

CFS Commission Fédérale pour les problèmes liés au Sida 

CHUV Centre Hospitalier Universitaire Vaudois 

CoGe Coordination Genevoise des associations actives dans la lutte 
contre le sida 

CoRom Coordination Romande (des antennes de l’ASS) 

DES Département de l’Économie de la Santé 

DGS Direction Générale de la Santé 

EPG Église Protestante de Genève 

ESS Enquête Suisse sur la Santé 

GESVAP Guidance et Éducation en matière de Sexualité, Vie Affective et 
Procréation 

GIG Gay International Group 

H2O Club de natation gai et lesbien de Genève 

HES-SO Haute École Spécialisée de Suisse Occidentale 

HSH Hommes ayant des rapports Sexuels avec des Hommes 

HUG Hôpitaux Universitaires de Genève 

IAS International AIDS Society 

ISPMZ Institut für Sozial- und Präventivmedizin Zürich 

IST Infection Sexuellement Transmissible 

IUMSP Institut Universitaire de Médecine Sociale et Préventive 
(Lausanne) 

LGBT Lesbiens, Gays, Bisexuels et Transsexuels 

LOS Organisation Suisse des Lesbiennes 

OFSP Office Fédéral de la Santé Publique 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

ONUSIDA Programme commun des Nations Unis sur le VIH/sida 

ORW Outreach Worker 

PEP Post Exposure Prophylaxy (Traitement d’urgence post-
exposition au VIH) 

PVA Association Personnes Vivant Avec (le VIH) 

SIDA Syndrome d’Immuno-Déficience Acquise 

SM Sado-Masochisme 

TRT5 Groupe interassociatif traitements et recherche 
thérapeutique 

VCT Voluntary Counseling and Testing 

VEGAS Verein Gaybetriebe Schweiz 

VIH Virus de l’Immunodéficience Humaine 

YWCA Young Women Christian Association 

ZAH Zürcher Aids Hilfe 
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CHAPITRE 1 :   Présentation générale 

1.1 - Le mot du Comité 
L’année 2007 a bien sûr été celle des 25 ans de Dialogai. Nous avons connu une semaine riche en 
souvenirs et en émotions que vous pourrez revivre grâce au DVD-ROM joint à ce rapport. Richard 
Bonjour a été le coordinateur de cette commémoration et le réalisateur de la très complète 
exposition sur ces 25 ans d’histoire. L’engagement de nombreux volontaires a permis la réussite de 
ce bel anniversaire. 
 
Plusieurs autres moments forts ont jalonné cette année:  

• Du 15 au 21 mai, dans le hall d’UNI Mail, l’exposition «Enlevez les étiquettes» 
avait pour but de sensibiliser les milieux éducatifs aux réalités des jeunes homosexuels, 
lesbiennes, bi- et transsexuels. Initié par Félix Joyal Lacerte, notre stagiaire québécois, 
animateur de l’Espace jeunes, le groupe jeunes de Dialogai, ce projet n’a pu voir le jour que 
grâce à l'étroite collaboration entre Think Out, l’association des étudiant-e-s homo-, bisexuel-le-
s and friends de Genève, et le département des Études Genre de l'Université de Genève, et 
avec le concours des associations Lestime et 360 de Genève et Happygays de Neuchâtel. 
«Enlevez les étiquettes» se présentait sous la forme d'une exposition de témoignages de 
jeunes qui parlent de l'homosexualité sans préjugés. Ces jeunes de toutes orientations 
sexuelles confondues ont décidé de parler ouvertement de leurs expériences personnelles.  

• Cette exposition a généré l’ouverture de deux chantiers importants: celui de la 
«Nouvelle dynamique jeunes» et celui des «Assises contre l’Homophobie», projets en 
cours de développement au sein d’une toute nouvelle structure interassociative, la 
«Fédération genevoise des associations LGBT». L’Assemblée Générale extraordinaire du 
29 novembre 2007 a validé les statuts de cette fédération dont les buts principaux sont 
d’élaborer et de mettre en place des projets, des activités et des stratégies communs en 
vue de la promotion de l’égalité des droits pour les personnes LGBT, contre toutes 
formes de discrimination liée à l’orientation sexuelle ou l’identité de genre et en faveur de la 
promotion de la santé physique et psychique des personnes LGBT. Dialogai participe 
activement à cet effort pour conjuguer nos forces dans l’optique de faire avancer tous les 
projets que nous partageons avec les autres associations genevoises. 

• Cette Assemblée générale extraordinaire a aussi validé les conclusions du groupe de travail créé suite à la motion «Pour une meilleure 
efficacité du projet santé gaie et plus de liberté dans les autres activités de Dialogai». Michael Voegtli, en charge à la Faculté des sciences 
sociales et politiques de l’université de Lausanne d’une recherche sur les mobilisations contre le sida dans le secteur associatif sida et 
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homosexuel/lesbien en Suisse romande, a apporté son expertise et un soutien apprécié aux travaux de ce groupe. Pour consolider la structure de 
Dialogai en permettant aux activités communautaires et à celles du secteur santé de se développer de manière harmonieuse, ce groupe avait proposé 
la création, en lieu et place du seul secrétaire général, de deux postes de responsables, un pour le secteur santé et un pour le secteur activités 
communautaires. Depuis cette date, avec le soutien d’un conseiller d’entreprise externe, Laurent Fontaine, un travail de consolidation de l’organisation 
de Dialogai est en cours dans cette optique. 

• Cette année a vu aussi le développement de «Checkpoint», le centre de test et de conseils de Dialogai avec deux lignes fortes: l’ouverture 
de consultations sans rendez-vous et la préparation du projet de Checkpoint mobile. Ainsi en élargissant sa proposition de services, Dialogai contribue 
à limiter les effets négatifs de l’augmentation des cas de transmission du sida parmi les hommes homosexuels observée en Suisse ces dernières 
années. 

• Le café de Dialogai fait aussi peau neuve. À l’initiative d’Éric Bouvrée, secrétaire général de Dialogai en 2007, et grâce au soutien de la 
Fondation Wilsdorf et de l’Organe genevois de répartition des bénéfices de la Loterie Romande, d’importants travaux de rénovation sont en cours 
dans la cuisine et l’avant-salle. Dans la même dynamique de fédération de toutes les activités ayant lieu dans nos locaux dans un projet unique, ces 
locaux rénovés pourront être le lieu de nouvelles activités communautaires regroupant par exemple les activités du programme «Être gai ensemble», 
les activités des divers groupes et les traditionnelles activités communautaires de Dialogai. 

• À l’occasion de la Journée Mondiale de lutte contre le sida, Dialogai a accueilli le 1er décembre des représentants des organisations 
internationales engagées dans ce combat. En prélude à un cocktail très chaleureux, l’ensemble des intervenant-e-s a souligné l’engagement de 
Dialogai aux côtés de ces organisations et a reconnu son expertise en matière de lutte contre le sida. 

 

 

 

 

 

Tous ces moments de vie ne seraient rien sans toutes celles et tous 
ceux qui ont permis, par leur engagement et leur soutien, leur 
réussite. La présence de chacun-e est, pour le comité, une aide 
indispensable et un support irremplaçable. 

Les membres du comité de Dialogai, 
Jimmy Bachmann, Helmut Eichinger, Pablo Garcia et Claude Morel. 



 6 

1.2 - Travail de restructuration interne 
Comme annoncé plus haut, un travail de consolidation de l’organisation de Dialogai est en cours avec le concours d’un conseiller d’entreprise externe, 
Laurent Fontaine. Voici son rapport de mandat: 
 
«Quelques mots pour relater les actions entreprises suite au mandat qui m'a été confié par le comité de Dialogai. Initié au mois d'octobre 2007, il a pour 
but de consolider l'organisation de l’association d'une part et de faciliter des relations interpersonnelles propices à une collaboration constructive d'autre 
part. 
Dans cette optique, plusieurs actions ont été entreprises en 2007 dont:  

- des rencontres préalables avec le comité, les responsables et l'équipe  
- une journée de retraite le 27 octobre avec le «groupe conseil» formé pour l'occasion 
- des rencontres avec le comité et les responsables pour le bilan de cette journée 
- la mise en place d'entretiens d'évaluation du travail, permettant de professionnaliser le suivi des collaborateurs au sein de l'équipe de Dialogai 

Lors de la journée du 27 octobre, il a été décidé de mettre en place une nouvelle organisation de l’association. Validée par le comité à la mi-mars 2008, 
elle se caractérise par une structure bipolaire, chapeautée par une direction collégiale, composée d'un ou deux membres délégués du comité, du 
coordinateur santé, et du coordinateur des activités communautaires. Cette nouvelle instance se réunira une fois par mois en présence du responsable 
administratif et du chargé de communication pour conduire les affaires de Dialogai. Il s’agira d’échanger des points de vue, étudier les projets, résoudre les 
problèmes et prendre des décisions pour permettre de coordonner et d’épauler efficacement le travail de l'équipe. 
Depuis le début de l’année 2008, la consolidation de l'organisation s’appuie sur un nouvel organigramme, outil de référence permettant de: 

1. visualiser les fonctions assumées par l'équipe de Dialogai, intitulées selon les lignes budgétaires et regroupées par poste.  
2. visualiser le descriptif de chaque fonction, incluant le détail des activités et les compétences requises pour les assumer. 
3. visualiser l'organisation hiérarchique. 

Cet outil de référence se veut structurant pour l'organisation de Dialogai tout en laissant la souplesse requise par une petite organisation. Il est un point de 
repère pour l'action des collaborateurs, pour un certain nombre d'aspects financiers liés aux ressources humaines et pour le recrutement des 
collaborateurs, puisque ces descriptifs de fonction seront désormais joints au contrat de travail. Il est aussi un outil utile d'information sur la structure de 
Dialogai et permettra au nouveaux candidats au comité de saisir le «qui fait quoi ?» de façon accélérée. 
Il s'agit là d'espoirs, et non de garanties, placés dans cette nouvelle formule, avec comme enjeu principal de renforcer la structure de l’association tout en 
permettant aux différentes sensibilités de Dialogai de s’épanouir et de trouver un relais au sein de la direction. Des espoirs qui vont être dans les prochains 
mois mis à l'épreuve de la pratique.» 
 

 Laurent Fontaine, le 4 avril 2008 
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1.3 - Organigramme 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assemblée générale 

Comité 
Jimmy Bachmann, Helmut Eichinger, Pablo Garcia et Claude Morel 

Direction collégiale 
Au moins un membre délégué du comité, coordinateur 

santé, coordinateur activités communautaires 

Présences conseil: responsable administratif, 
chargé de la communication 

 

Chef Projet 
Être gai ensemble 
Richard 
Zahno 

Chargés de la 
communication  
1/Pascal Vieille 
2/Vacant 

Outreach GE 
Vacant 
 
Outreach VD 
Andrea Ostinelli 
 
E-street worker 
Vacant 

Chef Projet 
Santé mentale 
Michael 
Häusermann 

Chef Projet 
Santé sexuelle 
Vincent Jobin 

Coordinateur 
Checkpoint 
Vincent Jobin 

Responsable 
administratif 
Richard 
Bonjour 

Responsable 
locaux 
Xavier Deprey 

Consultation 
santé mentale 
Vacant 

Infirmiers Checkpoint 
1/Hubert Crevoisier 
2/Eric Sandmeier 

Nouvelle 
dynamique jeunes 
Jean-Luc 
Bertrand 

Médecins Checkpoint 
1/Claude Huard 
2/Guillaume Bron 

Infirmier Checkpoint 
mobile 
Orlando Paulos 

Coordinateur activités communautaires 
Richard Zahno 

 

Coordinateur santé 
Michael Häusermann 

 

Réunions 
recommandées 
6x par année 

Réunions 
recommandées 
1x par mois 
+ PV décisionnel 
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Officiel et chaleureux! 

Le lundi 17 septembre, le vernissage de 
l’exposition «25 ans de rêves, 25 ans 
d'actions» a rassemblé les différents acteurs 
de l’histoire de Dialogai. Autour des 25 
panneaux retraçant année après année les 
faits marquants de la vie de notre 
association, plusieurs générations de 
membres ont accueilli nos partenaires 
institutionnels. Ruth Dreyfus, ancienne 
présidente de la Confédération, était là en 
voisine amicale et fidèle. Roger Staub, 
directeur de la Section sida de l’Office 
Fédéral de la Santé Publique et Hansruedi 
Volke, vice-président de l’Aide Suisse contre 
le Sida ont rappelé l’ancienneté de 
l’engagement de Dialogai dans la lutte contre 
l’épidémie du VIH-sida et son expertise 
reconnue, y compris au niveau international, 
dans tous les domaines de la promotion de la 
santé gaie. Patrice Mugny, maire de Genève 
et Laurent Moutinot, vice-président du 
Conseil d’État ont redit, en s’impliquant 
personnellement, l’importance de l’action de 
Dialogai pour les autorités cantonales et 
municipales et sa place primordiale dans le 
réseau associatif genevois. Grand succès 
pour l’exposition au cours de la soirée 
«Souvenir et avenir» qui rassemble le 
même jour les ami-e-s proches ou lointain-e-
s de Dialogai. On se retrouve devant des 
photos souvenirs, on s’étonne devant 
l’audace des anciens, on remarque la triste 
actualité des revendications passées et l’on 
se félicite d’avoir été ou d’être encore là.  

 

CHAPITRE 2 :  Les activités communautaires 

2.1 - Dialogai fête ses 25 ans! 
 
«25 ANS DE RÊVES, 25 ANS D’ACTION». 
C’est sous ce slogan que Dialogai a célébré cette année en septembre ses 25 ans. Un programme 
varié a permis de vivre une semaine riche en émotions parce que riche de rencontres, d’amitié, de joie 
et de reconnaissance, aux couleurs du Rainbowflag. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

Soleil et détente! 

Tout a commencé le samedi 15 
septembre à midi: le Parc des Bastions a 
vu se déployer bannières, drapeaux et 
nappes multicolores pour accueillir un 
Pique-nique inaugural. Chacune et 
chacun, arborant un tee-shirt de l’une 
des six couleurs du Rainbowflag, a 
apporté sa nappe et son pique-nique. 
Nous avions la chance d’accueillir des 
représentant-e-s de toutes les 
associations LGBT de Suisse romande 
rassemblées ce jour-là en réunion 
interassociative. 

Humour et bonne humeur! 

Le même jour, dès 16h00, Dialogai a 
répondu à l’invitation de nos partenaires 
commerçants en organisant le First 
Annual Bar Crawl, un rallye déluré et 
bon enfant entraînant une foule plus 
nombreuse à chaque étape dans une 
visite guidée des bars gay-friendly de la 
ville. 

 

Nostalgique et décadent! 

«Sortez vos bigoudis, déchirez vos robes, abîmez 
vos smokings et trouez vos chaussettes.» Le 
dimanche 16 septembre, en fin d’après-midi, l’équipe 
des légendaires «T dansants» nous a fait l'honneur 
d'en redonner un, unique et exceptionnel, avec bien 
sûr la Reine des Fées, Greta Gratos, comme 
meneuse de revue.  

 

Les fondateurs de Dialogai, Michael Häusermann, André Lauper 
 et Jean-Pierre Siegrist, entourent Ruth Dreyfus 
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Jimmy Bachmann et Dominique Roulin au Mémorial 

Exotique et goûteux! 

25 bougies sur un gâteau pour le repas d'anniversaire à l’occasion du traditionnel repas du mercredi. 
Nos amies de l’ASFAG (Association Solidarité Femmes Africaines de Genève) nous ont servi un repas 
de gala africain. Grâce à la générosité de nos amis commerçants, de beaux cadeaux ont été 
distribués aux convives chanceux. 

 
Ethnique et détonnant! 

Le vendredi 21 septembre, la 
Soirée B&B&B, pour black, 
blanc et beur, inaugure un week-
end d’anthologie. Les ambiances 
et les musiques se mélangent 
pour cette soirée de la différence 
et de l’ouverture. Boire des 
cocktails africains en dansant sur 
du reggae… certains ne sont pas 
prêts d’oublier ce moment. 

 

Recueillement et nostalgie!  

Moment de forte émotion, le 
mardi 18 septembre, à la 
tombée de la nuit sur la 
Passerelle des Bergues pour 
le Mémorial «Dialogai a 25 
ans! L'épidémie du sida 
aussi!». Pas la grande foule, 
mais bougies, lanternes et 
flambeaux pour nous souvenir 
que depuis 1982, nombreux 
sont celles et ceux, membres 
de Dialogai ou pas, qui nous 
ont quittés. Dominique Roulin a 
proposé un moment de silence 
et une symbolique colonne de 
roses blanches a descendu le 
Rhône pour se perdre dans la 
nuit.  

 
Populaire et convivial! 

À l’occasion de la traditionnelle fête du 
quartier des Pâquis «La rue est à vous», le 
Café Pourpre, rénové et rajeuni, est devenu 
le Twenty-five, un grand café populaire avec 
terrasse pendant tout le week-end du samedi 
22 septembre à 10 heures au dimanche 23 à 
18 heures. Moules frites au menu, mais 
surtout amitié, chaleur et convivialité pour 
tous nos nombreux visiteurs. 

 

Supergayfragilistic et éclatant! 

En apothéose de cette semaine de fête, la 
Birthday Party fut, ce soir du samedi 22 
septembre, «the place to be». La grande 
salle de Dialogai pleine à craquer a vibré sur 
les rythmes de Mr Flazh, le super héros de 
l’électro genevoise. Si la visite inopinée de 
nos amis de la police a jeté un petit froid, elle 
n’a pas suffi à gâcher notre plaisir!  

MERCI! 

Un grand merci à toutes et à tous, bénévoles, 
membres de Dialogai et des autres associations 
LGBT, partenaires amicaux, professionnels ou 
institutionnels, pour votre engagement, votre 
présence et votre soutien tout au long de ces 25 
années. 
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2.2 - Activités et groupes 
2.2.1 - Le Café Lingua 

Cafe Lingua continued its successful way at Dialogai, offering a 
convivial forum to practice spoken English and French for non-native 
speakers for 2 hours each week. There are currently about 10 
participants. Each week a different topic is chosen, often something 
from recent news stories, to get the discussion started. Approximately 
every 15 minutes the language is switched from English to French and 
back. 

As Cafe Lingua is held directly before the famous Dialogai's 
Wednesday night dinners, most of the participants join in as well. 

 

Le Café Lingua est un forum convivial dont le succès ne se dément pas 
depuis 3 ans. Ce groupe réunit une dizaine de participants en moyenne 
chaque semaine afin de pratiquer les langues anglaise et française 
durant près de deux heures. Tous les mercredis, un sujet en général en 
lien avec l’actualité est choisi et sert de prétexte à la discussion. L’idée 
est d’alterner entre anglais et français chaque quart d’heure. 

Comme le Café Lingua a lieu dans les locaux de Dialogai juste avant le 
repas du mercredi, la plupart des participants se joignent aux autres 
membres de Dialogai pour le dîner. 

 

Le Café Lingua est animé aussi en duo: pour l’accueil anglophone 
Christopher Corbet et pour l’accueil francophone Steve Vuille 

2.2.2 - Le Ciné-club 

Le Ciné-club continue d’attirer une audience de 10 à 25 personnes chaque 
dimanche soir, partagée entre les fidèles et ceux et celles qui viennent 
regarder un film occasionnellement ou pour la première fois. 

Un des moments forts de la soirée reste le temps de l’entracte, où les 
spectateurs peuvent devenir acteurs et discuter au bar tout en savourant 
un jus de fruit ou un café. 

Le Ciné-club est animé par Jimmy et Marisa, épaulés par Michel pour le 
choix des films. 

Une quarantaine de projections ont été programmées en 2007. 
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2.2.3 - Le groupe C+H: Chrétien-ne-s et Homosexuel-le-s 

 
Vie intérieure 

L’année 2007 s’est ouverte par l’incontournable fondue qui, en rupture 
avec la tradition, a eu lieu dans le local de Dialogai. Elle a été savourée 
par une bonne quinzaine de convives. Les réunions mensuelles 
(entre 6 et 16 participant-e-s) ont accueilli plusieurs intervenants: 
- le prêtre et écrivain Pierre Stutz, qui a évoqué son itinéraire de vie 
en général et son coming-out en particulier. 
- le pasteur Bertrand Barral, avec un arrière-plan évangélique, 
désireux d'un échange avec le groupe. 
- le professeur Alberto Bondolfi, pour débattre des enjeux 
théologiques, symboliques et politiques respectifs du mariage, du 
partenariat, du pacs et du concubinage. 
- le diacre Jacques Wenger, fondateur de La Roulotte à Yverdon-les-
Bains, qui propose un dialogue pastoral sur les sites de rencontres 
Internet. 
 
 
 

 
 

Vie extérieure 

 Janvier: les journées théologiques des pasteur-e-s et diacres de 
l'Église Protestante de Genève (EPG) comportaient une table 
ronde sur la bénédiction des couples de même sexe, où est 
intervenue Marianne Weymann, une des théologiennes de C+H. 

 Mai: une première en Suisse romande, la bénédiction régulière à 
Bienne d'un couple de même sexe. Le fondateur de C+H et 
secrétaire romand de Pink Cross, Jean-Paul Guisan, a été associé 
à la réflexion sur la médiatisation de l'événement. 

 Mai: C+H était représenté à la Conférence annuelle du Forum 
européen des groupes chrétiens LGBT, qui se tenait à Strasbourg. 

 Octobre: table ronde à Lausanne sur «les religions et 
l'homosexualité», où C+H était représenté (dans le cadre du thème 
«dialogue avec les religions» que les associations faîtières ont 
retenu pour 2007). 

 Décembre 2007: réaction de C+H dans les médias sur le refus de 
l'Église réformée neuchâteloise de bénir les couples de même 
sexe. 

 
 
Les célébrations organisées par C+H ont, cette année, été réduites à trois. C'est toujours la fête de Noël qui attire le plus de 
monde. Cette fois, elle a été célébrée en commun avec le groupe Évangile et Travail de l'EPG. Notre retraite a eu lieu en juin 
dans la communauté Don Camillo de Montmirail (NE). 

Le groupe C+H est animé par Jean-Paul Guisan et Thierry Pahud. 
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2.2.4 - Les Gays Motards 

Les Gay Motards se regroupent autour de leur 
intérêt commun pour la moto, et tout 
particulièrement pour les grands et longs 

périples en deux roues. Le groupe est 
né il y a un peu plus d’une dizaine 
d’années au sein de Dialogai, puis a 
rejoint le GLME, le Gay and Lesbian 

Motorcyclists in Europe. Une 
cinquantaine de motards sont inscrits 

pour recevoir les informations sur les 
activités proposées et une quinzaine 
de membres participent de manière 
active à la vie du groupe. 

Les ballades organisées plusieurs fois par année ont lieu aussi bien dans 
les régions proches, comme le Jura, ou les Alpes que dans des contrées 
plus éloignées, comme les côtes méditerranéennes française et italienne 
ou les Vosges. 

Chaque premier vendredi du mois a lieu un apéritif, en général à 
Dialogai, dès 20h00. C’est l’occasion de discuter des activités du club, 
des sorties à venir, des dernières nouvelles des autres clubs suisses, 
européens ou même transatlantiques et de maintenir le contact avec les 
membres qui ne peuvent pas toujours participer aux ballades. 

Ce groupe reste actif grâce à l’engagement des volontaires qui préparent 
les sorties et à la fidélité des participants. 

 
2.2.5 - Les Gays Randonneurs 

Les gays randonneurs existent depuis plus de 20 ans. Durant cette 
période, de solides amitiés se sont formées et même quelques couples! 
Les randonnées sont en premier lieu une activité destinée à découvrir la 
marche et la montagne entre gays (ou gay-friendly). 

Le groupe, aujourd’hui animé par Claude Morel, propose des randonnées 
de un ou plusieurs jours, des journées de ski, des excursions culturelles 
ou touristiques. 

En 2007, le groupe a proposé 14 randonnées d’une journée, dont 2 en 
commun avec Rando’s Rhône-Alpes, et une dizaine de week-ends, dont 
un séjour à Zagreb pour le Jeûne Genevois avec le GIG (Gay 
International Group). 

Les randonnées d’une journée drainent en moyenne 6 à 7 personnes, les 
week-ends et autres séjours environ 10 participants. 

Le programme 2008 prévoit des sorties communes avec Rando’s Rhône-
Alpes et les Lacets Roses, «die Schweizer Wandergruppe für Schwule». 
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2.2.6 - Les Repas du mercredi 

Le repas du mercredi soir reste un des moments privilégiés de la vie 
associative de Dialogai et perdure après de nombreuses années 
d’existence. Chaque mercredi on peut se retrouver entre amis autour 
de grandes tables ou se créer de nouveaux liens en savourant un bon 
repas pour un prix raisonnable. Le repas, géré par une petite équipe de 
bénévoles, attire entre 30 et 45 convives chaque semaine.  

 

2.2.7 - Les Soirées festives 

Le samedi soir est le temps des soirées festives, avec chaque semaine un 
thème différent: 

Les soirées «Filles» (chaque premier samedi du mois, actuellement 
animée par Nina et le Lesbian International Group) proposent un des rares 
lieux de fête genevois ouverts aux lesbiennes et à leurs ami-e-s. 

La toujours traditionnelle «Salsoteka», sous la houlette de Yolanda et 
Chris, fait vibrer Dialogai chaque quatrième vendredi du mois au rythme de 
la musique sud-américaine; le seul lieu à Genève où voir deux garçons 
danser langoureusement la salsa! 

Les nouvelles soirées «Be yourself» ont ouvert les portes de Dialogai à 
un nouveau public plus jeune, plus branché, «hétéro-friendly». Grâce à 
Thomas et à son équipe de choc et de charme, ces soirées rencontrent un 
vif succès et leur rythme bimensuel va être augmenté en 2008. 

Autre nouveauté de l’année: les Gay Tea Dance, animés par le groupe 
Quadra, ont occupé la grande salle un dimanche après-midi par mois. 
Bonne ambiance et décor très soigné (On n’oubliera pas de sitôt la jungle 
d’Indiana Jones!) pour ces rencontres destinées à un public un peu oublié, 
les quadragénaires! 

Dialogai accueille aussi les fêtes organisées par d’autres associations 
comme Lestime, PVA ou H2O. Quelques soirées évènementielles 
complètent cette belle série telles que celles des 25 ans de Dialogai ou 
des fêtes de fin d’année. 

Plus de 4.000 visiteurs dans nos locaux en 2007, un bilan très positif à 
tous les niveaux! 

 
2.2.8 -  Les autres activités 

Les activités en lien avec la santé sexuelle, le bien-être psychique et le soutien psychologique comme celles de l’Espace jeunes ou les groupes de parole 
et les ateliers du programme «Être gai ensemble» sont décrites dans le chapitre suivant, consacré à la santé. 
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CHAPITRE 3 :  La santé 

3.1 - Introduction 
Le sida évolue-t’il vers une maladie des homosexuels ? 

L’année 2007 est la quatrième année consécutive où l’on observe une 
augmentation des cas de transmission du sida parmi les hommes 
homosexuels en Suisse. Les hommes homosexuels sont même 
devenus pour la première fois cette année le seul groupe de la 
population où l’épidémie 
est en augmentation. Plus 
de 40% des nouveaux 
diagnostics d’infection au 
VIH ont été posés chez 
des homosexuels, alors 
qu’ils ne représentent que 
5% de la population. Cet 
état de fait n’est pas limité 
à la Suisse et se retrouve 
dans tous les pays qui 
publient des statistiques 
sur les homosexuels et le 
sida. Les homosexuels 
ont davantage de 
partenaires et de rapports 
sexuels, ont moins peur 
du sida et la séropositivité 
n’est plus considérée 
comme une catastrophe. 
En termes de qualité de 
vie, ce sont des bonnes nouvelles, en termes de prévention, des 
mauvaises. On estime que 10% des homosexuels vivant en Suisse 
sont séropositifs. Jusqu’à récemment, ils étaient considérés tous 
indifféremment comme de potentiels vecteurs de l’épidémie. 
L’annonce fracassante faite en décembre 2007 par le professeur 
Bernard Hirschel, responsable de l’Unité VIH-sida aux HUG, et  

confirmée depuis par la Commission Fédérale Sida (CFS), affirmant que 
les séropositifs sous traitement, à virémie indétectable et non atteint 
d’une autre infection sexuellement transmissible ne peuvent pas 
transmettre le sida, vient encore compliquer le travail de prévention et 
génère de nouveaux défis. Les séropositifs contaminants sont donc 
désormais ceux qui ne sont pas dépistés ou qui ne suivent pas de 
traitement. Quelle va être la réaction de la société à moyen terme face à 
ces nouvelles connaissances et ces nouveaux risques? Dépistage et 
traitement obligatoires? Fermeture des darkrooms comme cela s’est 
passé à Zurich? Si les homosexuels ont tendance à oublier le sida, le 
sida quant à lui, n’est pas prêt à les laisser en paix. 

 

Il y a des homosexuels en Afrique et ils s’organisent! 

«Il n’y a pas d’homosexuels en Afrique», sous-entendu c’est une 
«maladie des blancs», était et est encore trop souvent l’argument des 
autorités sanitaires et des citoyens de ce continent. Pendant plus de 20 
ans, l’épidémie du sida était considérée comme une épidémie strictement 
hétérosexuelle en Afrique. Les choses commencent enfin à changer. Des 
études épidémiologiques récentes démontrent que certains pays 
africains subissent des épidémies concentrées sur des groupes cibles 
(consommateurs de drogue, homosexuels et prostitué-es) et non sur la 
population générale, exactement comme dans les pays occidentaux. Les 
hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes (HSH) sont un 
des groupes les plus vulnérables au sida dans le monde entier. L’étude 
la plus complète publiée à ce jour1, réalisée par des chercheurs de la 
Johns Hopkins University de Baltimore, a démontré que dans 38 pays à 
faible ou moyen revenu, les HSH ont en moyenne 19 fois plus de risque 
                                            
1 Baral S, Sifakis F, Cleghorn F, Beyrer C (2007) Elevated Risk for HIV Infection among 
Men Who Have Sex with Men in Low- and Middle-Income Countries 2000–2006: A 
Systematic Review. PLoS Med 4(12): e339 doi:10.1371/journal.pmed.0040339 
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d’être infectés par le VIH que la population générale. En réaction à 
cette nouvelle donne, on constate une augmentation de la répression 
contre les homosexuels dans de nombreux pays africains (Cameroun, 
Égypte, Sénégal pour ne citer que quelques exemples récents). En 
effet, les gouvernements de ces pays font face à un phénomène 

nouveau: la naissance d’organisations 
homosexuelles dans de nombreux pays 
africains (Cameroun, Nigéria, Sénégal, par 
exemple). Chapeau à ces hommes et ces 
femmes, gays et lesbiennes d’Afrique, pour 
leur courage et l’espoir d’un monde meilleur 
qu’ils nous apportent. Merci de ces belles 
rencontres à Dialogai à l’occasion d’une 
conférence internationale à Genève, 
capitale mondiale des organisations 

internationales de lutte contre le sida et pour les droits humains. 

 
 
Michael Häusermann 
Coordinateur santé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte tirée du Web magazine sud-africain 
« Behind The Mask » (www.mask.org.za) et 

dessin réalisé par l’artiste kényan Orokie 
(www.afriboy.com) 
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3.2 - Points forts des actions santé 2007 
Au printemps, une convention a été signée avec l’association Vogay pour coordonner les actions de prévention du VIH sur l’Arc lémanique. Le 
collaborateur chargé de la prévention sur le terrain (outreach worker) dans le canton de Vaud est dorénavant engagé par Dialogai avec le soutien 
financier de Vogay et de l’Aide suisse contre le sida (ASS). L’association Dialogai est ainsi considérée par l’ASS comme responsable de la prévention du 
VIH dans la communauté homosexuelle de tout l’Arc lémanique. C’est un petit pas vers la prise en compte que les joies et malheurs de la communauté 
gaie dépassent les frontières cantonales et vers la reconnaissance de l’existence d’une population partageant les mêmes intérêts dans l’ensemble du 
bassin lémanique. Souhaitons que les autorités cantonales vaudoises et genevoises apportent leur soutien à ce développement et reprennent à leur 
compte le projet d’ouvrir un Checkpoint à Lausanne. 
Deux personnalités exceptionnelles ont collaboré avec Dialogai en 2007: 
- Félix Joyal Lacerte, membre du Conseil permanent de la jeunesse du Québec, a fait un stage de 4 mois 

au sein de l’association et a réussi à mettre en place en un temps record l’exposition «Enlevez les étiquettes». 
Sa vision et son énergie ont été à l’origine du projet de la nouvelle dynamique jeune. 
- Raphaël Aeschlimann a été le tout premier civiliste à travailler à Dialogai. Durant son service civil de 7 

mois, ce jeune médecin a apporté ses connaissances, ses compétences, son humour et son engagement sans 
faille à Checkpoint, aux actions d’outreach et au projet Santé mentale. 

Les projets touchant les jeunes et la santé mentale ont été l’occasion de collaborations efficaces entre les 
différentes organisations LGBT de Genève et ont jeté les bases de la future Fédération genevoise des 
associations LGBT. 

Le projet Santé mentale a reçu le soutien de plusieurs personnalités et lancé la collaboration avec les autres 
organisations LGBT. Les buts et les outils du projet ont été définis et un concept inédit de centre de consultation 
psychologique a été dessiné grâce à l’engagement généreux des psychologues Karen Dieben et Stéphane With. 
Des circonstances internes et externes à Dialogai ont malheureusement retardé le lancement de ce projet. 
Toutefois, en collaboration avec Jen Wang, chercheur à l’institut de médecine sociale et préventive de l’université 
de Zurich, l’enquête de base sur les connaissances en santé mentale des hommes gais de Genève prévue pour 
2007 a pu être réalisée dans les délais. Les résultats de cette enquête seront connus en 2008. 

Suite à une première publication1 en 2006 sur l'état de santé global, le comportement et l'utilisation des services 
de soins par les hommes gais de Genève, basée sur les résultats de l’enquête réalisée en 2002, un deuxième 
article scientifique2 plus spécifiquement axé sur la santé mentale a été publié dans la revue Social Psychiatry and 
Psychiatric Epidemiology. 

                                            
1 Jen Wang et al., Health status, behavior, and care utilization in the Geneva Gay Men's Health Survey, Preventive Medicine (2006), doi:10.1016/j.ypmed.2006.08.013 
2 Jen Wang et al., High prevalence of mental disorders and comorbidity in the Geneva Gay Men's Health Study, Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology (2007), doi: 10.1007/s00127-007-
0190-3 
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En 2007, Dialogai a été la première organisation en Suisse à informer la communauté homosexuelle sur l’infectiosité accrue des personnes se trouvant 
dans la période de primo-infection au VIH. Nous avons également immédiatement réagi à l’annonce choc faite par le Professeur Hirschel sur la non-
infectiosité des séropositifs à virémie indétectable en décembre et l’avons invité à présenter ses thèses en janvier 2008 lors d’un débat public. 

Afin de mieux répondre aux besoins des usagers de Checkpoint, la consultation du mardi a depuis octobre un nouvel horaire, de 17h à 20h, et elle est 
désormais proposée sans rendez-vous. Deux nouveaux infirmiers, Éric Sandmeier et Orlando Paulos, ont été formés au conseil spécifique pour les 
homosexuels et sont entrés en activité à temps partiel début 2008. 

2007 a été une année très chargée pour l’ensemble des collaborateurs santé de Dialogai et les a parfois conduits à la limite de leurs capacités pour mener 
à bien toutes les tâches présentées dans les chapitres suivants. Un très grand merci pour leur engagement exceptionnel. 
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3.3 - Jeunes Gays, bi, lesbiennes et transgenres 
3.3.1 - Réunions de l’Espace jeunes 

L’Espace jeunes s’est réuni 18 fois au cours de l’année 2007, le deuxième et le quatrième vendredi de chaque mois dès 19h30. 

Il a accueilli cette année en moyenne 5 jeunes par soirée. Il est important de noter que ce chiffre ne comprend pas l’équipe d’animation (Brice Abadie, le 
responsable, et 3 autres jeunes) qui s’occupe de l’installation et du bon déroulement des soirées. La moyenne de fréquentation est donc d’une dizaine de 
personnes par soirée. Il y a eu cette année un nouveau contact à chaque rencontre, mais, malheureusement, ces jeunes ne passent en général qu’une 
fois et ne reviennent pas, ou alors plusieurs mois après leur premier contact. 

Les nouveaux venus ont eu connaissance de l’existence du groupe principalement via Internet, même si certains en ont entendu parler par des amis, 
certains par Checkpoint et enfin d’autres (beaucoup cette année) par les flyers distribués dans la scène gaie par Richard Zahno et son équipe lors 
d’actions de prévention. 

Certains jeunes sont venus à l’Espace jeunes pour leur premier «contact» avec le monde gai (plus que l’année passée). Beaucoup sont venus pour des 
problèmes importants, comme un coming-out qui s’est mal passé avec les parents, avec les amis, ou pour des questions spécifiques sur leur sexualité. 

Les animateurs ont pu cette année, à plusieurs reprises, évoquer le centre de conseils et de dépistage Checkpoint, entre autres grâce aux flyers disposés 
sur les tables ou sur le bar. Ils ont pu ainsi parler de prise de risques, du contexte épidémiologique gai et des outils de prévention, en informant les jeunes 
qu’ils pouvaient à tout moment prendre rendez-vous avec l’équipe de Checkpoint pour des questions plus spécifiques ou plus «intimes». Les jeunes ont 
trouvé cette offre très intéressante. 

Les participants au groupe sont généralement très contents de l’ambiance qui y règne. Ils semblent apprécier le climat de confiance et de calme qu’il offre 
et parlent assez facilement de ce qui les amène. 

Ce groupe ne fonctionne que grâce à l’investissement de l’équipe d’animation et de l’accompagnement de Vincent Jobin qui aide à l’organisation de 
soirées à thèmes. Brice Abadie, responsable du groupe, y consacre environ 18 heures par mois. Le temps de bénévolat pour chacun des trois autres 
membres de l’équipe (Robert Tio, Gregory Gross et David Monico) est estimé à 8 heures par mois. 
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3.3.2 - Stagiaire et exposition «Enlevez les étiquettes, priorité à l’éducation!» 

Du 5 février au 18 mai 2007, Dialogai a eu l’opportunité de recevoir en stage un étudiant québécois en dernière année de formation de travailleur social. 
Un des objectifs du stage de Félix Joyal Lacerte était d’accompagner l’Espace jeunes dans ses activités et de l’aider à développer un projet spécifique. Il a 
proposé, en collaboration avec les animateurs du groupe, de monter une exposition de témoignages sur l’homophobie vécue par les jeunes dans les 
institutions scolaires et les écoles professionnelles. 

Cette exposition était visible du 15 au 21 mai 2007 à Uni Mail à Genève, à l’occasion de la journée mondiale de lutte 
contre l’homophobie, le 17 mai. Il s’agissait de 24 témoignages sur panneaux imprimés, agrémentés de photos, de 
jeunes LGBT de tous horizons. Le vernissage de cette exposition soutenue par le Département de l’Instruction Publique 
(DIP) et le Service de Santé de la Jeunesse (SSJ) s'est déroulé en présence de plusieurs figures politiques du canton de 
Genève. À cette occasion, le conseiller d’État en charge du DIP, Charles Beer, a rappelé l’importance d’agir contre 
toutes les formes de discrimination et s’est engagé à œuvrer pour une meilleure intégration des jeunes homosexuel-le-s 
dans les structures éducatives du Canton. 

D’importants soutiens institutionnels ont facilité la réalisation de cet évènement, ceux du Canton de Genève, du Conseil 
Suisse des activités de jeunesse, de la Fédération Suisse des parlements de jeunes et de la Campagne européenne 
«Tous différents – tous égaux» du Conseil de l'Europe. 

Les associations LGBT genevoises ont profité de cette occasion pour proposer à Charles Beer l’organisation des 
«Assises» cantonales sur l’homophobie, proposition qu’il a accepté de soutenir. D’autres contacts ont été pris avec les 
autorités communales afin d’obtenir également l’aval du Conseil municipal. Ce projet, suivi par la Fédération genevoise 
des associations LGBT, devrait voir le jour en septembre 2009. 

3.3.3 - Programme interassociatif «Nouvelle dynamique jeunes» 

Suite à l’exposition «Enlevez les étiquettes», une réflexion sur le renforcement de l'appui à donner aux jeunes gays par Dialogai a été entreprise à 
l'initiative de Vincent Jobin et Jean-Luc Bertrand. Il est apparu rapidement qu'une telle réflexion devait être menée en partenariat avec les autres 
associations LGBT de Genève. Un groupe de travail interassociatif a donc été mis en place. Il s'est réuni 5 fois entre juin et septembre 2007 et son travail 
a abouti à l'élaboration du programme «Nouvelle dynamique jeunes». Approuvé par les 4 associations LGBT de Genève, 360, Dialogai, Lestime et Think 
Out, ce programme se structure autour de 2 axes:  

1. Mise en place d'un nouvel Espace jeunes interassociatif, comme lieu d'accueil, de parole et d'écoute, de partage d'expériences, d'accompagnement et 
d'engagement des jeunes LGBT de Genève. 
2. Développement d'un réseau d'alliés dans les milieux de l'éducation, de la santé et du travail social pour lutter contre l'homophobie et la transphobie, 
accueillir et orienter les jeunes LGBT, et les accompagner psychologiquement et socialement. 

2008 sera l'année de la mise en œuvre de ce programme, avec dans un premier temps, la mise en place du nouvel Espace jeunes, et ensuite le 
développement du réseau d'alliés. 

Le discours de Charles Beer 
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3.3.4 - Théâtrochamp 

L’Espace jeunes a été contacté par Anouschka Chenevard Sommaruga 
de l’association Théâtrochamp, qui a pour objectif de monter des 
spectacles avec des adolescents (13-18 ans) sur des thèmes de société 
«sensibles». 

Pour sa nouvelle création, Théâtrochamp a choisi d’aborder le thème de 
l’homosexualité, et plus précisément les difficultés relatives au processus 
du coming-out et l’homophobie encore trop présente dans les écoles. 
Anouschka et son équipe de jeunes acteurs ont rencontré plusieurs fois 
les usagers de l’Espace jeunes afin de présenter son projet, d’écouter le 
vécu des jeunes gays et de pouvoir ainsi adapter le script au plus proche 
de la réalité. 

La pièce «Ma double vie» a été présentée 11 fois à la salle communale 
de Chênes-Bougeries du 16 novembre au 2 décembre 2007 et a obtenu 
un franc succès. Un débat public a été organisé après l’une des 
représentations en présence de représentants du Département de 
l’Instruction Publique (DIP), du Service de Santé de la Jeunesse (SSJ), 
de Lestime, de Dialogai, ainsi que d’un pasteur pour débattre de 
l’éducation au respect de la différence et des différents niveaux de 
responsabilité par rapport à la lutte contre l’homophobie. 400 personnes 
étaient présentes à cette soirée-débat. L’exposition «Enlevez les 
étiquettes» était également visible durant toute la durée des 
représentations. 

Merci aux nombreux bénévoles qui ont donné de leur temps et de leur 
énergie pour que ce magnifique projet prenne corps. 
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3.4 - Projet Santé mentale 
3.4.1 - Descriptif du projet 

En 2006, Dialogai avait pris la décision d’utiliser le modèle du projet 
européen «Alliance contre la dépression» et devait signer un contrat de 
licence avec l’Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP) pour en avoir 
le droit. Fin 2006, nous avons appris de l’OFSP que le Département de 
l’Économie et de la Santé (DES) avait choisi ce même thème comme 
projet prioritaire dans le plan cantonal genevois de promotion de la santé 
et de prévention 2007-2010. En conséquence, le projet Santé mentale de 
Dialogai pourrait bénéficier du contrat de licence signé par le DES et des 
effets de synergie du lancement cantonal de son projet. 

Début 2007, Michael Häusermann, responsable du projet à Dialogai, a 
rencontré les associations homosexuelles Lestime et 360 ainsi que 
l’association Stop Suicide et la Direction Générale de la Santé (DGS) 
pour les informer du projet et leur demander de participer à son 
développement et à sa réalisation. Suite à ces rencontres, un groupe de 
travail a été mis en place fin mars. Il est composé de représentant-e-s 
des organisations LGBT de Genève (360, Dialogai, Lestime), de la DGS, 
de l’Institut de médecine sociale et préventive de l’Université de Zurich, 
partenaire scientifique de Dialogai, de professionnels de la santé mentale 
et, plus tard dans l’année, selon les étapes du projet, de spécialistes de 
la communication. Les associations Pro Mente Sana, Stop Suicide et 
Trajectoires sont informées régulièrement du travail du groupe. 

Le groupe de travail s’est mis d’accord sur les objectifs et les outils pour 
ce projet pilote. Les objectifs sont similaires au programme mondial de 
l’OMS sur la santé mentale. Le descriptif complet du projet est à 
disposition des personnes intéressées au secrétariat de Dialogai. 
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3.4.2 - Objectifs et outils du projet 

Objectifs Outils 

Déstigmatiser le mal être psychique, la maladie mentale dans les communautés gaie et 
lesbienne et promouvoir le respect et la solidarité avec ceux et celles qui en souffrent. 

Campagne de sensibilisation 
Outreach 

Donner les moyens aux personnes qui souffrent de mal être ou de maladies mentales de 
reconnaître les symptômes dont elles souffrent.  
Donner les moyens aux proches de personnes qui souffrent et aux personnes clé de la scène 
gaie de reconnaître les symptômes dont souffrent leurs proches ou clients et de les conseiller. 

Campagne d’information 
Outreach 
Site Internet 

Donner les moyens aux personnes qui souffrent de savoir ce qu'elles peuvent faire pour 
atténuer et soigner leur mal. Les inciter à chercher, à demander de l'aide et à se soigner. 
Donner les moyens aux proches, aux personnes clés de la scène gaie et aux professionnels 
de la santé mentale d'aider les personnes qui souffrent. 

Campagne d’information 
Outreach 
Site Internet  
Liste de thérapeutes et de services de santé 
Atelier de sensibilisation 

Améliorer la prise en charge des personnes qui souffrent et l'accès à des soins de qualité et 
des services compétents 

Centre de consultation 
Liste de thérapeutes et de services de santé 
Site Internet  
Réseaux de thérapeutes 

 

Un sous-groupe de travail spécifique composé de deux psychologues, Stéphane With et Karen Dieben, tous les deux au bénéfice d’une expérience en 
conseil et soutien psychologique de personnes LGBT à Dialogai et à l’association 360, de Raphaël Aeschlimann et de Michael Häusermann ont dessiné un 
projet inédit de centre de consultation psychologique. Ce centre prévoit de fonctionner avec un-e psychologue responsable pour faire les bilans et le triage 
vers un réseau interne de psychologues pour des thérapies brèves ou vers la liste des thérapeutes gay-friendly.  

Dans la deuxième partie de l’année, nous avons appris l’ouverture du centre de consultation de l’association Trajectoires (www.trajectoires.ch) qui a des 
objectifs similaires à ceux du centre de consultation prévu par notre projet. Nous avons mis à disposition de Trajectoires notre liste de thérapeutes gay-
friendly et avons eu plusieurs rencontres pour partager nos objectifs respectifs. La question de savoir s’il demeure pertinent d’ouvrir un centre de 
consultation spécifique pour les hommes gais et les femmes lesbiennes est posée. 

Un groupe de travail interassociatif et d’experts de la communication s’est réuni en fin d’année pour discuter de la communication sur le projet. Il a pris la 
décision de ne pas lancer de campagne de sensibilisation aussi longtemps qu’il n’était pas possible de renvoyer le public-cible, soit sur un centre de 
consultation, soit sur un site Web ou une hotline. À cette occasion, il a pris connaissance des slogans et visuels des différents projets de référence de 
notre projet. Les visuels de la campagne australienne Beyond Blue (www.beyondblue.org.au) ont été considérés comme les meilleurs par le groupe. Jen 
Wang, partenaire scientifique du projet a été chargé de contacter les Australiens pour vérifier les conditions d’utilisation de leur matériel. 
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Enfin, une nouvelle enquête de base sur les connaissances et l’état de santé mentale des hommes gais a été réalisée entre septembre et décembre 2007 
avec la même méthode que celle de l’enquête de 2002 sur la santé globale des hommes gais de Genève dans le cadre du projet santé gaie. Les résultats 
de cette enquête seront disponibles en été 2008. Il était prévu que cette enquête soit également réalisée auprès des femmes lesbiennes de Genève, 
toutefois la méthode choisie (étude espace-temps) n’a pas été jugée réalisable vu le peu d’espaces de rencontre dédiés aux femmes existant.  

Cet échec a mis une nouvelle fois en lumière le manque cruel de données sur la santé des femmes lesbiennes. Les femmes de 360 et de Lestime se sont 
réunies, en présence de Margrit Schmid, chercheuse à l’Université de Zurich, pour trouver une solution à ce problème. Une analyse des besoins, suivant la 
méthode des groupes focus, a été décidée. Elle sera réalisée par Santé pluriELLE, le groupe santé romand de LOS (Organisation Suisse des Lesbiennes). 

La solution idéale à ce manque de données sur la santé des minorités sexuelles serait que l’Enquête Suisse sur la Santé (ESS), qui regroupe les 
informations sur l’état de santé de la population générale, tienne compte de l’orientation sexuelle. En 2007, notre demande en ce sens n’a pas abouti, mais 
nous espérons que cette attitude obtuse changera d’ici la prochaine enquête prévue en 2011. 

Michael Häusermann a suivi une formation en santé mentale durant l’année (certificat post-grade) donnée par les Hautes Écoles de Santé et Sociale de 
Genève. Il a terminé cette formation avec succès en février 2008. Son travail de certificat est à disposition à Dialogai. 

La surcharge de travail due à l’élaboration des nouvelles structures de Dialogai, l’annonce de l’ouverture du centre de consultation de l’association 
Trajectoires, l’absence de garantie financière à moyen terme pour le poste de psychologue du centre de consultation, l’annonce du lancement du projet 
Alliance contre la dépression au niveau cantonal, l’intérêt soulevé par le projet australien Beyondblue, la complexité du domaine de santé mentale et le 
manque de solutions thérapeutiques validées sont quelques uns des nombreux éléments qui ont différé la mise en œuvre du projet Santé mentale à 
l’année 2008. 

Un grand merci pour leur engagement et leur patience à toutes les personnes qui ont collaboré à ce projet en 2007, et particulièrement à la Dr Margrit 
Schmid, de l’Université de Zurich, chargée de son évaluation. 
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3.5 - Santé sexuelle 
3.5.1 - Campagne Primo-infection 

Grâce, entre autres, à l’étude Chat Survey, nous avons appris en 
fin d’année 2006 à l’occasion du Forum Sida Suisse qu’environ 
une nouvelle infection au VIH sur deux chez les homosexuels en 
Suisse a lieu pendant la phase de primo-infection. 

La primo-infection est la période qui commence immédiatement 
après l’infection et dure 6 à 8 semaines. C'est dans ce laps de 
temps, alors qu'elles se croient séronégatives, que les personnes 
contaminées sont précisément les plus infectieuses. 

Nous avons diffusé dans la scène gaie de l’Arc lémanique deux 
nouvelles affiches de sensibilisation à la problématique de la 
primo-infection. 

La brochure de présentation de Checkpoint a été adaptée en y 
apportant des messages clairs sur la primo-infection et ses 
conséquences sur la transmission du VIH. 

Un article a été publié dans la lettre de l’AMG du mois de 
novembre 2007, «Nouvelle campagne de Dialogai sur le 
dépistage précoce du VIH chez les hommes homosexuels», afin 
de sensibiliser les médecins genevois. 
 
 
3.5.2 - Site internet de santé sexuelle gaie www.damepipi.ch 

Le site d’information spécifique sur la santé sexuelle pour les gays, www.damepipi.ch a été lancé à fin avril 2006 et sa fréquentation n’a cessé d’augmenter 
depuis. 100’000 visites environ pour l’année 2007, soit une moyenne de 8300 visites par mois, 280 visites par jour.  
 
Les pages les plus consultées sont: 

 
1. Sexualité gaie / pratiques sexuelles diverses 
2. Vie gaie / infos lieux de la région 
3. Infos IST  

4. Ejaculation précoce 
5. Infos VIH / Checkpoint 
6. Sexualité gaie / problèmes particuliers 
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3.5.3 - Interventions de Vincent Jobin, responsable santé sexuelle 

Vincent Jobin, responsable de la santé sexuelle à Dialogai a suivi une formation au CEFOC (Centre d’Étude et de Formation des Travailleurs Sociaux) à 
Genève comme praticien de la gestalt dans le travail social. Il a obtenu son certificat le 22 novembre 2007. Son mémoire intitulé «Séro+, zéro relation 
affective et amoureuse» est disponible à Dialogai. Vincent Jobin a représenté Dialogai dans les occasions suivantes: 
 
OFSP  La section sida de l’Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP) a mis en place en 2006 un groupe de travail national pour mettre en 

œuvre des actions et des projets nationaux destinés aux hommes qui ont des rapports sexuels avec d’autres hommes. Ce groupe de 
travail est composé de représentants de diverses organisations et institutions telles que l’ASS (Association Suisse de lutte contre le 
sida), Dialogai, l’IUMSP (Institut de médecine sociale et préventive de l’Université de Lausanne), PINK CROSS (Association faîtière des 
organisations gaies suisses), VEGAS (Association d’entreprises gaies suisses) et ZAH (Antenne zurichoise de l’ASS - Checkpoint). En 
2007, deux réunions ont permis de proposer des projets à venir comme: Mission Possible (début de l’action – février 2008) 
Participation au Forum sida suisse annuel à Berne organisé par l’OFSP. 

ASS  Vincent est membre de «Editorial board» de l’Aide Suisse contre le Sida (ASS). C’est un groupe qui se réunit 2 à 3 fois par année pour 
faire le point sur le matériel d’informations à disposition au sein de l’ASS et qui détermine les besoins spécifiques en termes de 
brochures à développer ou à rééditer. 

 Participation à une journée de réflexion sur les besoins spécifiques des jeunes en matière de prévention du VIH et autres IST. 
 Participation à la CoRom (coordination romande des antennes de l’ASS) pour présenter le nouvel «outreach worker» du canton de 

Vaud, Andrea Ostinelli, rattaché à l’équipe de Dialogai. 
 Présentation à l’Intervision romande de l’ASS «PrEP, SEX & Rock & Rôles / La réduction des risques d’infection au VIH chez les HSH 

(Hommes qui ont des rapports sexuels avec d’autres hommes)». Point de vue d’un groupe cible exposé. 
 Dans le cadre de la CoRom et de la présence de différentes antennes de l’ASS, Dialogai a mené une action mobile dans le camping du 

Paléo Festival de Nyon. 
 Participation à la traduction des brochures de l’ASS en français, tels que: «Tout ce qu’il faut savoir sur la primo-infection» et le matériel 

relatif à la campagne Mission:Possible. 
Genève Participation au Forum Police / Organisation du futur de la formation 2008 des aspirants gendarmes et inspecteurs de police. 

Présentation des spécificités de la santé gaie / Think Out à Genève.  
École de gendarmerie et école de police judiciaire (module de sensibilisation à l’homosexualité). 

Coordination VIH Présentation de la campagne primo-infection dans la scène gaie de l’Arc lémanique auprès des partenaires cantonaux, tels que le 
planning familial, la consultation VIH/sida des HUG, le Groupe Sida Genève (GSG), Service Santé Jeunesse, etc. 
Participation au nouveau groupe multidisciplinaire de promotion de la santé sexuelle à Genève en compagnie du Planning familial, de la 
consultation VIH des HUG et du GSG. 
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Première Ligne Intervention au Forum Addiction organisé par l’association Première Ligne sur le thème: «Des produits pour être sexuellement plus 
performant et/ou se désinhiber? Les produits sont-ils sources de performance?» 

 Participation aux actions de réduction des risques liés à la consommation de substances en milieu festif du projet Nuit Blanche ? dans 
les soirées gaies telles qu’aux Season’s parties au MOA Club et dans les soirées 360° Fever. Volontariat à la Lake Parade également. 

La Source  La Source, Haute École de la Santé de Lausanne, mène une étude: «Conduites à risque chez les hommes bisexuels de plus de 40 
ans». Vincent est expert-conseil dans le cadre du développement de cette étude. Le rapport sera publié au printemps 2008. 

Vaud Présentation de Checkpoint au médecin cantonal adjoint de la Santé publique vaudoise en compagnie de Steven Derendinger, président 
de l’association Vogay. 
Présentation de Checkpoint ainsi que le travail global de terrain, à l’équipe de la consultation VIH/sida du CHUV à Lausanne. 
Expertise demandée par Point Fixe sur le développement d’un centre de conseils et dépistage VIH/IST tel que Checkpoint sur le canton 
de Vaud. 

AIDES – France Présentation de l’exposition «Enlevez les étiquettes» au Forum sur l’homophobie à Paris, sur invitation. 
Présentation «Nouvelles techniques de prévention» aux Assises de AIDES à Paris et co-animation d’ateliers autour de ces questions. 

HES-SO Deux formations aux futurs travailleurs sociaux (20 étudiants) proposées par le Dr Catherine Ritter. 
 Entretien avec Sylvie Guillot, responsable de stages à HES-SO sur l’éventualité d’offrir une place de stage dans le cadre de 

l’accompagnement de l’Espace jeunes. 

Médias Interview sur NRJ sur les notions de coming-out. 
Informations sur l’Espace jeunes à la Radio Suisse Romande. 
Table ronde à Radio Cité et intervention à Léman Bleu autour de la pièce de théâtre «Ma double vie». 

Liste de médecins et thérapeutes gay-friendly: 

Rencontre avec 3 médecins de ville spécialisés dans le suivi des personnes séropositives. 
Rencontre avec les psychiatres du service de sexologie clinique des HUG. 
Rencontre avec Pierre Moiroud, directeur clinique du Centre de conseil psychologique de l’UNI Genève.  
Rencontre avec le Dr Tziana Farinelli-Ebengo, responsable de l’Antenne santé de l’UNI Genève. 
Rencontre des infirmières du Service Santé de la Jeunesse, avec Félix Joyal Lacerte, étudiant stagiaire à Dialogai.  
Rencontre du nouveau secrétaire général de l’AMG (Association des Médecins Genevois), Paul-Olivier Valloton. 
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3.5.4 - Interventions de Michael Häusermann, coordinateur du projet santé gaie 

 Michael Häusermann est également membre de la «task force» fédérale de prévention du sida chez les HSH animée par l’OFSP. Voici la liste de ses 
interventions en 2007: 

-  Le 22 mars, intervention sur les recherches sur les minorités 
sexuelles aux étudiants d’un cours de la Fondation genevoise pour 
la Formation et la Recherche Médicales à l’OMS. 

- Le 29 mars, intervention sur les nouvelles technologies de 
prévention à la journée interassociative organisée par AIDES, 
Sidaction et TRT-5 lors de la 4ème Conférence Francophone VIH 
à Paris et participation à une rencontre entre chercheurs sida 
communautaires des pays francophones. 

-  Le 21 avril, intervention de formation des étudiants au certificat 
GESVAP sur l’homosexualité et les questions prioritaires de santé 
des hommes gais. Université de Lausanne. 

- Les 25, 26 et 27 mai à Fès au Maroc, participation aux VIIèmes 
Assises Nationales de l’ALCS (Association de lutte contre le sida 
du Maroc) et animation d’un atelier sur les VCT (Voluntary 
Counseling and Testing). 

- Organisation des stages à Genève (à l’OMS et à Dialogai) de 
représentants des organisations de lutte contre le sida de Cuba en 
septembre et du Dr Mehdi Karkouri, responsable des VCT du 
Maroc, en novembre. 

- Le 9 novembre, participation à la journée de travail organisée par 
Sidaction à Paris «Dépistage du VIH «hors-murs» à l'aide de tests 
rapides».  

 
Intervention de la Prof. Hakima Himmich, présidente de l’ALCS, à Fès 
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3.6 - Checkpoint 
Checkpoint a démarré en tant que «projet pilote» il y a 3 ans. L’équipe du projet Santé gaie et l’équipe de médecins et d’infirmiers de Checkpoint ont 
réalisé un véritable travail de «pionniers». Leur expérience a servi de base à l’Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP) pour édicter les 
recommandations fédérales concernant le Conseil et le dépistage volontaires (VCT - Voluntary Counseling and Testing). La réussite du projet est reconnue 
et ses collaborateurs sont considérés comme experts sur la question, tant en Suisse qu’à l’étranger.  

Pour Checkpoint, l’année 2007 a débuté le 30 novembre 2006 à l’occasion du Forum sida suisse à Berne. L’OFSP, en collaboration avec l’Aide suisse 
contre le sida et sous le patronat de la Commission fédérale pour les problèmes liés au sida, a annoncé que l’année 2007 serait placée sous le thème du 

VCT. Checkpoint a ainsi proposé aux participants du forum des conseils et des dépistages VIH selon le 
processus VCT. C’était la première action «hors-murs» de Checkpoint et ce ne sera pas la dernière. 

3.6.1 - Les nouveautés 2007 

Pour faire face à l’augmentation des consultations, le temps de travail de l’infirmier responsable, Hubert 
Crevoisier, a été augmenté à 60% en avril 2007. Après deux ans et demi d’activités, Checkpoint a décidé, en 
octobre, de modifier différents aspects de son service aux hommes gais et aux autres hommes qui ont des 
relations sexuelles avec des hommes (HSH) de l’Arc lémanique. La consultation du mardi a été déplacée 
dans un horaire plus favorable aux personnes qui travaillent, de 17h à 20h. Autre nouveauté, cette 
consultation, actuellement limitée au test VIH, est désormais proposée sans rendez-vous. Une analyse du 
questionnaire d’entrée à Checkpoint a également été réalisée et un certain nombre de questions ont été 
supprimées dans un souci de simplification. 

Hubert Crevoisier a formé deux nouveaux infirmiers à l’entretien de conseil en santé sexuelle gaie, Eric 
Sandmeier et Orlando Paulos. Le projet de lancer des dépistages «hors-murs», un «Checkpoint mobile», a 
été reporté à 2008. 

3.6.2 - Statistiques 

Les statistiques de Checkpoint sont consultables au chapitre 4, page 38. 
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3.6.3 - Interventions d’Hubert Crevoisier, infirmier responsable de Checkpoint  

• Le 23 janvier, participation au Colloque VIH du Service des maladies infectieuses des HUG à Genève. 

• Le 29 mars, participation à une journée interassociative organisée par AIDES, Sidaction et TRT-5 lors de la 4ème Conférence Francophone VIH à 
Paris. 

• En avril, parution d’un entretien avec Hubert Crevoisier, «Nous avons créé un espace de confiance pour parler de la sexualité dans ce qu’elle a de plus 
intime», dans le journal Spectra n°62 de l’OFSP. 

• Les 25, 26 et 27 mai à Fès au Maroc, Michael Häusermann et Hubert Crevoisier ont été invités par la Prof. Hakima Himmich, présidente de 
l’Association de Lutte Contre le sida au Maroc, à participer aux VIIèmes Assises Nationales de l’ALCS. Des relations se nouent avec le Prof. Mehdi 
Karkouri, coordinateur des VCT de l’ALCS. Il est venu en stage de formation et en visite d’information à Checkpoint à Genève les 5 et 6 novembre. 

• Le 7 juin, présentation des statistiques de Checkpoint lors de la matinée «Bilan IST 2006-2007» du Groupe cantonal de travail sur les IST de Genève. 

• Le 9 novembre, participation à une journée de travail organisée par Sidaction à Paris. Dépistage du VIH «hors-murs» à l'aide de tests rapides. 
Présentation de Hubert Crevoisier: le Counseling VIH à Checkpoint, «Comment former le professionnel à l’entretien en santé sexuelle ?». 

• En 2007, Checkpoint a accueilli à Genève des visiteurs provenant de France (AIDES Montpellier, Sidaction Paris, Le Kiosque Paris), de Cuba et du 
Maroc, ainsi que des collègues infirmiers de différentes structures suisses. 
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3.7 - Travail d’outreach 
3.7.1 - Interventions de prévention et de promotion de la santé dans la scène gaie de l’Arc lémanique 

2007 a été l’occasion d’un événement encore trop rare entre les cantons 
de Genève et Vaud, la signature d’une convention de collaboration pour 
le travail de prévention de terrain 
(outreach) sur l’Arc lémanique. Selon 
cette convention, Dialogai assure le 
recrutement et l’encadrement du 
collaborateur chargé de la prévention 
du VIH et des IST dans la scène gaie 
pour le canton de Vaud. De son côté, 
Vogay s’engage à reverser à 
Dialogai une partie des subventions 
reçues de l’État de Vaud pour 
financer ce travail, montant qui 
correspond à un temps de travail 
équivalent à 20%. C’est dans ce 
nouveau contexte qu’Andrea 
Ostinelli, travailleur de terrain dans la 
scène gaie du canton de Vaud a 
rejoint l’équipe de Dialogai en avril 
2007. Il forme avec Richard Zahno, 
travailleur de terrain à Genève, le 
binôme de prévention sur le terrain 
de l’Arc lémanique.  

Ce travail sur le terrain est réalisé en 
accord avec l’Aide suisse contre le 
sida (ASS) qui mandate Dialogai 
comme responsable de la prévention du VIH et des IST auprès des HSH 
de l’Arc lémanique. Par contrat, l’ASS cofinance 2 postes d’ORW 
(Outreach Worker, travailleur de proximité) pour un total de 80% de 
temps de travail sur l’Arc lémanique. En totalité, avec les soutiens 

financiers de l’ASS, de Vogay et du Département de l’économie et de la 
santé du canton de Genève, les deux postes de travailleurs de terrain à 

Dialogai représentent un 60% pour le 
canton de Vaud et un 80% pour le 
canton de Genève. 

Les interventions de prévention et de 
promotion de la santé sur le terrain 
se déroulent essentiellement dans 
les établissements commerciaux 
fréquentés par des hommes gais 
(bars, discothèques, saunas, sex-
clubs et parties) et dans les lieux de 
drague en extérieur (parcs, toilettes 
publiques, plages et aires 
d'autoroutes). Les vêtements et les 
approches utilisés sont adaptés aux 
différents lieux visités. Lors de ces 
actions mobiles de prévention, les 
ORW abordent le public-cible sur les 
thèmes de la santé sexuelle et sur 
les thèmes du bien-être et de la 
qualité de vie, questions de santé 
mentale qui sont souvent des 
cofacteurs de prises de risque. Leur 
approche, non-directive, humaine, 
ludique et sans jugement, leur 

permet d'aborder des sujets très divers tels que la gestion des risques, la 
difficulté à rencontrer un partenaire stable, les infections sexuellement 
transmissibles, le vieillissement, la discrimination ou l’estime de soi. 

 

Soirée «Spring 2007» au Moa Club: Raphaël, Félix, Robert et Richard escortent 
la divine Catherine d'Oex pour une opération de terrain. 
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Les interventions dans la «scène gaie» sont généralement très bien accueillies. Les ORW ont une très bonne collaboration avec les établissements gais, 
les partenaires associatifs ainsi que les hommes homosexuels. Durant ces dernières années, ils ont pu créer un véritable climat de confiance et de fidélité.  

L’intensité des entretiens sur les lieux de drague extérieurs est moindre, mais des actions dans ces lieux sont importantes car c’est principalement là que 
l’ont peut rencontrer les hommes bisexuels et les hommes hétérosexuels qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. 

En 2007, l’équipe d’outreach a bénéficié du soutien de Raphaël Aeschlimann, civiliste à Dialogai, et de Félix Joyal Lacerte, stagiaire en travail social à 
Dialogai, qui ont tous les deux été formés au travail d’outreach. Comme c’est le cas depuis plusieurs années, pour les interventions de grande envergure, 
des intervenants supplémentaires sont mandatés, comme notre très célèbre Catherine d’Oex. 

 
Soirée «Summer 07» au Moa club 

  

 

À toutes et tous un grand merci! 

 

 
«Caoutchouc dans tous les trous» 360° Fever 

 

 
Dame pipi, Catherine d'Oex et Fifi à la soirée 

«Baiser de la Consonne» 360° Fever 
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3.7.2 - Collaborations nationales et internationales pour l’outreach 
 
VEGAS 

Dialogai collabore étroitement avec l'Association des entreprises gaies suisses (VEGAS) et a participé à deux réunions 
annuelles à Berne. 

Dialogai a participé à des audits des lieux commerciaux de la scène gaie de l’Arc lémanique pour contrôler l'application de la 
«Charte de prévention pour les établissements gais» par les membres de Vegas mais également par les autres 
établissements signataires de cette charte. (La charte est téléchargeable sur www.vegas-web.ch) 

 
OMS et St George's House Leadership Initiative on HIV/AIDS «Catalyst for change» 

Richard Zahno a été sélectionné pour un projet de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) visant à promouvoir un nouveau leadership de la prévention 
du VIH. Deux rencontres de 2 jours ont été organisées au château de Windsor à la maison de St. Georges, regroupant un total de 24 participants venus 
d'Afrique, d'Inde, d'Europe et d'Amérique du Nord. 

Les objectifs de ces rencontres ont été les suivants: 

• encourager les participants à collaborer avec les personnes concernées par la prévention du VIH/sida aux niveaux global, régional et national pour 
accomplir une action commune. 

• promouvoir et soutenir les activités de prévention, d'activisme et de partenariat avec les différentes personnes concernées par le VIH/sida. 
• promouvoir les preuves sensées et attirer l'attention sur le vécu des personnes vivant avec le VIH. 
• aborder les questions de la stigmatisation et de la discrimination pour développer des stratégies de prévention efficaces. 
• transmettre l'espoir et la possibilité de changement. 
 
AIDES Montpellier 

Dans le cadre d'une collaboration et d'un échange d'expériences professionnelles entre Dialogai et AIDES Montpellier, quatre collaborateurs de la 
prévention de Dialogai ont participé à «AIDES Summer Tour 07, Languedoc-Roussillon» qui est une action de prévention sur les plages gaies de cette 
région de France. Cette expérience a été très positive et source de réflexions, de partages et de chaleur, avec de belles rencontres et des entretiens riches 
sur les plages. Les membres de Dialogai ont pu se rendre compte tout au long de la semaine que l’association a construit à Genève une «méthode» de 
prévention ludique qui fonctionne également à l’étranger. 

3.7.3 - Statistiques 

Les statistiques d’outreach sont consultables au chapitre 4, page 39 
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3.8 - Programme «Être gai ensemble» 
Ce programme est composé d’un groupe de parole, d’un groupe de partage corporel et de soirées thématiques sous forme de débats, de théâtre interactif 
ou de talk-shows. Le programme se déroule selon l’année scolaire. Chaque été, les priorités du futur programme sont actualisées et fixées en collaboration 
avec les animateurs des activités et le chef du projet, Michael Häusermann. Les activités du programme sont annoncées chaque semaine dans le 
«dialomail» et mises en ligne sur le site www.santegaie.ch 

En été 2007, il a été décidé d’augmenter le nombre de ces soirées thématiques qui, au vu de l'expérience, répondent à une réelle demande, permettent de 
toucher un plus grand nombre de personnes différentes que les groupes et ont un effet «boule-de-neige» dans la scène gaie. L'idée de créer un nouveau 
groupe de parole spécifique pour les plus de 25 ans a été abandonnée car l’existence d’un réel besoin n’a pas pu être démontrée. 

3.8.1 - Soirées thématiques 
Jeudi 1er février: Tout savoir sur le PACS 
Présentation et débat sur les effets de la loi sur le partenariat entre personnes du même sexe (permis de séjour, 
assurances, impôts, succession, séparation, état civil, etc.) Avec Maître Michel Montini, avocat à Neuchâtel, co-
auteur du livre «Droits des gays et des lesbiennes en Suisse» (80 participants). 

Mercredi 2 mai: Le SM et les sexualités «hard» …entre fantasmes & réalité! Faut-il les réaliser ? Comment 
les vivre bien ? 
Débat avec Bruno De Maria, gérant du sex-club Le Dogklub à Annemasse (50 participants). 

25 septembre: Sexe anal, le vivre avec plaisir & sans risque! 
Présentation et débat avec le Dr Bruno Roche, proctologue aux HUG, Genève. Après le franc succès rencontré 
lors du premier débat en 2006, Dialogai a décidé d’inviter une nouvelle fois Bruno Roche (80 participants). 
 
3.8.2 - Groupes de parole et de lien 
Le groupe des «matous matures» a mis fin à ses rencontres en janvier 2007 pour des raisons de divergence 
d’intérêts entre les participants et d’un nombre de participants considéré comme trop faible lors du bilan. Un 
nouveau groupe de parole et de lien +ENSEMBLE a vu le jour en février 2007 pour répondre au besoin de 
dialogue et au désarroi d’un nombre toujours plus important d’hommes qui se découvrent séropositifs, en 
particulier à Checkpoint. Ce groupe est réservé aux hommes gais séropositifs et à leurs partenaires. Le groupe 
s’est réuni 16 fois durant l’année 2007 et a accueilli une vingtaine de participants différents, avec en moyenne 4 à 
5 participants par rencontre. Ce groupe est co-animé par Hervé Langlais, chargé de projets au Groupe sida 

Genève et Vincent Jobin, responsable santé sexuelle à Dialogai. Les activités de soutien à destination des jeunes sont, elles, détaillées dans le chapitre 
consacré à l’Espace jeunes, page 18. 
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3.8.3 - Groupe d’exploration sensuelle et ateliers 

Le groupe d’exploration sensuelle a pris sa vitesse de croisière avec un noyau de fidèles participants. Ce groupe propose un travail corporel entre hommes 
afin de partager toucher et sensualité dans le respect des limites de chacun suivi d’un échange de paroles sur cette expérience. L’objectif du groupe est de 
développer compétences et satisfaction sensuelles sans prise de risque. Trois sessions de 6 séances chacune ont eu lieu en 2007 sous la direction de 
deux animateurs: Éric Muller et Rémi Leseigneur. Comme pour les années précédentes, ces séances ont eu lieu dans les locaux de l’Espace Jonction. 

55 participants différents ont rejoint une des trois sessions du groupe. Le chiffre total de participants aux 18 séances se monte à 233. 

Samedi 12 et dimanche 13 mai, Dialogai a proposé un nouvel atelier avec Jamie Mc Hugh, enseignant d’expression somatique à San Francisco et 
animateur d’ateliers pour personnes séropositives avec l’ASS depuis de très nombreuses années en Suisse. Cet atelier destiné aux hommes gais et 
bisexuels a réuni 7 personnes pour un travail sur le mouvement, les sons, le toucher et le silence. 

Dans le même cadre, mais hors programme et sans engagement financier, Dialogai a fait la promotion d’un stage résidentiel d'exploration de la relation à 
soi et à l'autre réservé aux hommes. Cet atelier donné par Philippe Rey et Michael Häusermann sous le titre «Être homme – Approche corporelle» en juin 
2007 à Val d’Or dans l’Ain a réuni 21 participants de Suisse romande et de France. Vu son succès, cet atelier sera proposé à nouveau en 2008. 
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3.9 - Journée mondiale du sida - 1er décembre 2007 
Comme chaque année, Dialogai a participé à l’organisation de la Journée mondiale du sida du 1er décembre. Si cet évènement est avant tout destiné à 
témoigner de notre solidarité avec les personnes directement concernées, il est aussi l’occasion de rendre visible la problématique du VIH/sida à Genève 
et dans le monde. 

Pour cette 18ème édition, le thème choisi était: «Stop sida. Appel au 
leadership pour tenir les promesses» en référence aux engagements du 
«Millénaire pour le développement» concernant le sida, à savoir stopper 
la propagation de l’épidémie d’ici 2015. 

En posant à toutes et à tous la question primordiale: «Le monde a promis 
de stopper le sida d’ici 2015. Que ferez-vous ?», les associations 
genevoises et les organisations internationales œuvrant dans la lutte 
contre l’épidémie ont mis une nouvelle fois le sida au cœur de la ville. 

Depuis le Temple de la Fusterie où avait lieu la traditionnelle célébration 
oecuménique, une marche aux flambeaux a conduit les participant-e-s 
jusqu’à la place de la Navigation et la grande salle de Dialogai où le 
comité d’organisation invitait à une réception. Tout au long du parcours, 
du vin chaud était servi par les membres de PVA. 

À Dialogai, Jimmy Bachmann accueillait plusieurs experts internationaux: 
- Deborah Landey, directrice exécutive adjointe du Programme 

commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) 
- Nyaradzai Gumbonzvanda, secrétaire générale des YWCA –

Monde 
- Ron MacInnis, directeur de la Politique et des Programmes à 

l’International AIDS Society 
- Alan Leather, président du Global Unions HIV Program (Campagne Syndicale Internationale contre le VIH/sida) 
- Deborah Glejser, coordinatrice HIV Human Rights et porte-parole du GSG 

Le départ de la marche aux flambeaux 
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« Comme vous le savez, des milliers de célébrations comme la nôtre se tiennent aujourd'hui afin de lancer un «Appel au leadership 
contre le VIH/sida». Le meilleur leadership contre le sida a été en majeure partie le fait d'organisations de la société civile qui ont remis en 
cause le «statu quo». Le fait que nous célébrions la journée mondiale contre le sida à Genève, dans les locaux de Dialogai, est 
particulièrement heureux. Comme la majorité d'entre vous le savez sans doute, Dialogai est la plus ancienne organisation gaie à Genève 
et une référence dans cette communauté depuis 1982. » 

« Je suis ravi qu'il existe un lieu comme Dialogai, où en tant qu'homme gai vivant avec le VIH, je peux me rendre pour trouver du 
soutien, rencontrer des personnes et discuter des questions qui concernent cette communauté. Des lieux comme Dialogai sont un luxe 
dans un monde qui est majoritairement homophobe. Et comme vous le savez, l'homophobie nourrit la stigmatisation et la discrimination, 
qui à leur tour renforcent l'émergence d'une culture souterraine qui peut donner lieu à des comportements aboutissant à une transmission 
accrue du VIH. C'est un cercle vicieux sans fin. » 

« Grâce à des centres comme Dialogai, les homosexuel-le-s et les personnes transgenres disposent d'endroits où se rendre pour 
rencontrer leurs semblables, mettre à bas les préjugés de la société dans laquelle ils vivent et gagner en estime de soi. Ils y trouvent aussi 
un lieu pour discuter du VIH, tester leur statut sérologique et avoir accès à des traitements et des soins contre le VIH. »  

« En Afrique, en Amérique Latine, dans les Antilles, en Asie et en Océanie ainsi qu'en Europe de l'Est, les homosexuels/MSM sont 
affectés de façon disproportionnée par le VIH. Comme vous le savez, dans ces régions du monde où leurs comportements sont 
considérés comme immoraux, illégaux et punissables (souvent de mort), il est presque impossible d'envisager des politiques de prévention 
et de traitement du sida. On ne peut mener à bien des programmes pour les homosexuels/MSM quand leur simple existence n'est pas 
reconnue officiellement. » 

(Extraits du discours de Ron MacInnis le 1er décembre 2007) 
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L’appel à un leadership mondial capable de courage et apte à entreprendre «les actions urgentes requises afin de faire face à l’épidémie parmi les 
populations exposées aux risques les plus importants et souffrant des degrés les plus élevés de stigmatisation, de discrimination et de marginalisation, 
telles que les travailleurs du sexe, les homosexuels et les toxicomanes» doit être un axe majeur de l’action de Dialogai dans le cadre d’une action 
internationale à mener d’urgence avec toutes les organisations internationales actives. 
 

Les experts internationaux hôtes de Dialogai: (de gauche à droite) Nyaradzai Gumbonzvanda, Alan Leather, 
Ron MacInnis, Deborah Glejser et Deborah Landey, entourant Jimmy Bachmann. 

 
 
Pour finir en beauté cette magnifique journée, la soirée s’est prolongée par la traditionnelle soirée 360° «Du caoutchouc dans tous les trous» à la salle du 
Faubourg, jusqu’au bout de la nuit. Un grand merci à 360° Fever qui a reversé une partie des bénéfices aux fonds de solidarité des associations 
genevoises de lutte contre le sida.  
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CHAPITRE 4 :  Statistiques 

4.1 - Consultations à Checkpoint 

 2005 2006 2007 
Nombre total de consultations - 424 407 
- Nbre de clients différents - - 330 
- Nbre de clients venant pour la 1 ère fois  - - 241 
- Nbre de clients déjà venus  - - 89 
- Nbre de consultations de suivi - - 96 
Tests VIH effectués 241 253 297 
- Tests VIH positifs  6 6 10 
Nbre de traitements IST symptomatiques  - - 11 
Nbre de sérologies pré-vaccination HBV  52 51 38 
Nbre de dépistages syphilis 43 65 117 
- Syphilis positif  0 1 2 
Nbre de dépistages chlamydia / génital  39 68 89 
- Chlamydia génital positif - 2 3 
Nbre de dépistages gonorrhée / génitale  34 67 86 
- Gonorrhée / génitale positif 0 1 1 

 

 

En décembre 2007, les infirmières du dépistage VIH 
anonyme des HUG ont réalisé une petite enquête sur 
Checkpoint auprès des HSH fréquentant leur consultation. 
Les résultats sont présentés ci-contre. Les personnes 
interrogées pouvaient donner plusieurs réponses. 

 

Répartition des clients selon leur canton de domicile 2007 
- GE 177 
- VD 62 
- Autres cantons 23 
- Non-réponse 68 
- Total 330 

Consultation VIH / HUG - Décembre 2007 Total 
Nombre de HSH allant à la consultation VIH des HUG en décembre 16 
- Je connais Checkpoint  14 
- Je ne connais pas Checkpoint 2 
- Je ne savais pas que c’était possible de faire un test VIH à Checkpoint  1 
- Je n’ai pas pensé à aller à Checkpoint  1 
- Je n’ai pas pu me faire dépister en urgence à Checkpoint  2 
- Les horaires Checkpoint ne me conviennent pas  3 
- Je doute de la confidentialité à Checkpoint  1 
- Je ne veux pas me mélanger à des homos 2 
- Je fais confiance à l’hôpital  3 
- Géographiquement, l’hôpital est plus pratique pour moi 3 
- On m’a refusé à Checkpoint parce que je suis venu avec une amie 1 
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4.2 - Contacts et consultations «hors-murs» (outreach) 
4.2.1 - Interventions et entretiens à Genève 

 

  A B C D 
Bars     
Le Déclic 10 3 30 9 
Twin’s 8 4 120 9 
Nathan 12 5 110 26 
Boudoire 4 2 80 7 
La Bretelle 10 2 30 5 
L’Aiglon 12 3 60 8 
Le Phare 12 5 225 42 
Le Ranch 10 2 10 0 
L’Horizon 12 5 160 15 
Le Concorde 10 2 60 5 
S/Total 100 33 885 126 
     
Sex club / cinémas     
Substation 12 2 50 40 
Dogklub 12 4 40 20 
Splendid 10 0 0 0 
S/Total 34 6 90 60 
      
Saunas     
Avanchets 12 4 75 36 
Pradier 10 1 5 2 
Gémeaux 10 0 0 0 
Bain de l’Est 12 4 125 36 
S/Total 42 9 205 74 

 A B C D 
Discos     
Organic 12 4 110 23 
Dialogai 0 7 300 12 
360° 12 7 1750 167 
MOA Club  0 4 1500 188 
S/Total 24 22 3660 390 
     
Lieux extérieurs     
WC 0 3 37 6 
Aires d’autoroutes 0 2 15 3 
Parcs 0 14 320 34 
S/Total 0 19 372 43 
     
Total Final 200 70 5212 693 

A: Nombre de visite (dépôts matériels) 
B: Nombre d’actions 
C: Nombre de préservatifs distribués 
D: Nombre d’entretiens de plus de 5 minutes 
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4.2.2 - Interventions et contacts sur Vaud 

 
Andrea Ostinelli, nouveau travailleur de terrain dans la scène gaie du canton de Vaud est entré 
en fonction le 1er mai 2007. La connaissance du réseau, le repérage des lieux et le 
«redémarrage» des activités de prévention dans le canton de Vaud ont constitué les priorités de 
son activité durant les premiers mois d'action. Quelques cent heures de travail ont été 
consacrées à ce travail de mise en place. Les statistiques de visites et activités dans les lieux 
gais vaudois sont détaillés ci-dessous: 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Andrea, Richard, Juan et Vincent 

à la Jungle du 27 mai 2007 au Mad de Lausanne 

Commerces avec possibilité de consommation sexuelle sur place (saunas, sex clubs, dark rooms) 
Nombre d’interventions  31 Nombre de contacts 220 
 
Commerces sans consommation sexuelle sur place 
Nombre interventions  20 Nombre de contacts 120 
 
Lieux de drague (parc du Denantou, toilettes publiques, aires d'autoroute) 
Nombre d’interventions  13 Nombre de contacts 121 
 
Activités en milieu associatif (Vogay, Plan Queer) 
Nombre d’interventions  6 Nombre de contacts 120 
 
Activités diverses 
Nombre d’interventions  18 Nombre de contacts 180 
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4.3 - Contacts et consultations à Dialogai 
Un contact est un entretien court d’une durée médiane de 5 minutes. Un contact peut aboutir à un entretien de conseil ou soutien psychosocial d’une durée 
moyenne de 45 minutes ou à une consultation à Checkpoint. Une personne peut avoir plusieurs demandes, raison pour laquelle le total des types de 
demandes dépasse celui des demandes adressées. 

Un total de 904 personnes ont pris contact avec Dialogai pour 1147 demandes précises différentes en 2007. Ces statistiques sont malheureusement sous-
évaluées par oubli de notification systématique. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
En fonction des demandes, les personnes peuvent être aiguillées soit vers les différents services proposés par Dialogai, soit vers des services ou 
thérapeutes extérieurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hommes 779 86 % 
Femmes 125 14 % 
- de 20 ans 19 2 % 
20-29 ans 308 34 % 
+ de 30 ans 577 64 % 
Total  904 100 % 

Types de demandes   
Information Checkpoint 287 25 % 
Conseil psychosocial 95 8 % 
Conseil VIH-IST 280 25 % 
Discrimination 32 3 % 
Documentation 59 5 % 
Demande d’expertise 41 3.5 % 
Fonds de solidarité 15 1.5 % 
Information vie associative 122 10.5 % 
Jeunes gays 42 3.5 % 
Liste de thérapeutes 79 7.5 % 
Demande des médias 20 1.5 % 
Partenariat 75 6.5 % 
Total 1147 100% 

Demandes adressées   
En personne 230 25 % 
Par téléphone 561 62 % 
Par email 93 10 % 
Non documenté 20 3 % 
Total 904 100 % 

Aiguillage vers des services internes à Dialogai 
Consultations Checkpoint 221 67 % 
Entretiens expertise 26 8 % 
Entretiens fonds de solidarité 12 4 % 
Entretiens de l’Espace jeunes 35 11 % 
Entretiens psychosocial 31 9 % 
Entretiens VIH/IST 4 1 % 
Total 329 100 % 

Aiguillage vers des services et thérapeutes externes 
Services sociaux et santé  77 52 % 
Thérapeutes gay-friendly 60 41% 
HUG pour «PEP» 11 7 % 
Total 148 100 % 
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CHAPITRE 5 :   Remerciements 
Merci à toutes celles et à tous ceux dont l’engagement et le soutien font vivre Dialogai et que nous tenions à nommer ici. Nous présentons par avance nos 
excuses aux oubliés de cette longue liste et les remercions de ne pas nous en vouloir. 

Dialogai exprime ses remerciements aux institutions publiques ou privées qui soutiennent financièrement son action: 
le Département de l’Economie et de la Santé de l’Etat de Genève, l’Aide suisse contre le Sida, la Fondation Sidaide, la Fondation Hans Wilsdorf, et 
l’Organe genevois de répartition des bénéfices de la Loterie Romande. 

Nos remerciements s’adressent aussi à tous nos partenaires institutionnels qui ont soutenu un ou plusieurs de nos projets ou qui y ont 
participé: 

la Campagne européenne Tous différents – tous égaux du Conseil de l'Europe, Checkpoint Zurich, le Conseil national de la jeunesse (France), le 
Conseil suisse des activités de jeunesse, le Département de l'Instruction Publique de l’Etat de Genève, le Département des Etudes Genres de 
l'Université de Genève, la Direction générale de la Santé, et en particulier le Docteur Philippe Sudre, la Fédération Suisse des parlements de 
jeunes, l’Institut de médecine sociale et préventive de l'Université de Lausanne, l’Institut de médecine sociale et préventive de l'Université de 
Zurich, l’International AIDS Society, la Section SIDA de l'Office Fédéral de la Santé Publique et le Service Santé Jeunesse. 

Nos remerciements chaleureux vont à toutes les associations suisses et étrangères engagées dans les mêmes luttes que Dialogai et qui ont 
collaboré avec nous:  

AIDES France, AIDES Montpellier, ALCS Maroc, ASFAG, Aspasie, Association 360, Association motocycliste alternative, La Boussole, Essentiel, 
le Gay and Lesbian Motorcyclists in Europe, Groupe Sida Genève, H2O, Happygays, La rue est à vous, Les lacets roses, Lestime, Pink Cross, 
Première ligne, Pro mente sana, PVA, Rando’s Rhône-Alpes, Sidaction France, Stop suicide, Théâtrochamp, Think Out, Trajectoires, TRT 5, 
VEGAS et Vogay. 

Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont apporté leur soutien à l’organisation des festivités du 25ème anniversaire de notre association:  
Nos membres fondateurs: Michael Häusermann, André Lauper et Jean-Pierre Siegrist. 
Nos marraines: Dominique Roulin et Jacqueline Tshimini. 
Nos hôtes d’honneur: Ruth Dreyfuss, Laurent Moutinot, Patrice Mugny, Roger Staub et HansRuedi Volke. 
Nos amis commerçants: l’Aiglon, les Avanchets, les Bains de l’Est, le Britania Pub, la Certitude, le Concorde, le Déclic, le Dog Club, Epitête, 
Freedom Store, l’Herboriste, l’Horizon, l’hôtel Astoria, Jack Cuir, le King Sauna, le Mad, le magazine 360° & 360° Fever, le Mea Culpa, le Nathan, 
Parth Communications, le Phare, le Pink Beach, le Raisin, le Ranch, l’agence Rouge Horizon, l’agence Sky Tours, Substation, l’agence 
Travelhouse et le Twin’s. 
Nos volontaires: The ASFAG Ladies, Ash, Ben, Brett, Chris, Christiane, Christophe C., Christophe D., Christopher, David, Dominique, Flavien, 
Frank, Gary, Giancarlo, Gilles, Greg, Helmut, Hervé, Jamal, Jean-Daniel, Jean-Luc B., Jean-Luc G., Jean-Marc, Jean-Pierre, Jimmy, Juan, Lonnie, 
Lucy, Luis, Magdalena, Mario, Mark, Matias, les Messagères d'amour, Miguel, Mr Flazh, Murrough, Natalie, Nina, Norbert, Papy et sa sœur, 
Patrick, Pepito, Pierandré, Richard B., Richard Z., Russel, Sébastien, Seth, Stéphane, Vincent, Xavier et Yolanda. 
Et bien sûr tous nos membres et ami-e-s qui ont participé à cette semaine de fête. 
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Notre reconnaissance va aux experts, aux professionnels et aux volontaires qui ont alimenté notre réflexion et accompagné notre action: 
Groupe de travail Restructuration: Jimmy Bachmann, Pierre Biner, Eric Bouvrée, Helmut Eichinger, Giancarlo Foglietta, Michael Häusermann, 
Michael Voegtli et notre coach, Laurent Fontaine. 
Groupe de travail Santé mentale: Margareth Ansah , Sylvie Berrut, Karen Dieben, Franceline Dupenloup, Chatty Ecoffey, Elisabeth Debenay, 
Etienne Francey, Philippe Granget, Serge Guinot, Florian Irminger , Patricia Martin, Regula Ricka, Margrit Schmid, Sandra Solai, Gisèle Thiévent, 
Jen Wang , Stéphane With et Ariane Zinder. 
Collaborateurs externes et volontaires à Checkpoint: Raphael Aeschlimann, Pierre Biner, Vincent Doré, Claude Huard, Hervé Langlais, 
Edouard Oeberli, Orlando Paulos, Etienne Satin, Eric Sandmeier, Denis Schneuwli et Robert Tio. 
Intervenants Être gay ensemble: Brice Abadie, Bruno De Maria, Hervé Langlais, Rémi Leseigneur, Jamie Mc Hugh, Michel Montini, Éric Muller, 
Philippe Rey et Bruno Roche. 
Acteurs et volontaires de prévention: Adnane, Aldo, Andrea, Bladymir, Catherine d’Oex, Dame Pipi, Danilo, Fabian, Félix, Fifi, Françoise d’Oex, 
Goran, Greg, Hervé, Jimmy, Juan, Luis, Maja, Raphael, Richard B., Richard Z., Robert, Stéphane, Victor, Vincent et Yves. 

Nous renouvelons notre affection à tous les volontaires engagés dans l’organisation et l’animation des activités communautaires: 
The ASFAG Ladies, Brice, Chris, Christophe 
A., Christophe C., Christopher, Claude, 
David, Didier, Eric, Frank, Gaston, Greg, 
Gregory, Jean-Luc, Jean-Paul, Jimmy, 
Marisa, Micha, Michel, Miguel, Monica, 
Murrough, Nina, Richard, Robert, Salim, 
Steve, Thierry, Thomas, Tony, Vincent, et 
Yolanda. 

Nous redisons notre confiance à tous les 
collaborateurs de l’association et les remercions 
pour leur professionnalisme, leur engagement et 
leur disponibilité: 

Jean-Luc Bertrand, Richard Bonjour, Éric 
Bouvrée, Guillaume Bron, Hubert Crevoisier, 
Xavier Deprey, Gary Engelberg, François 
Haaker-Chijner, Michael Häusermann, 
Claude Huard, Vincent Jobin, Andrea 
Ostinelli, Orlando Paulos, Éric Sandmeier, 
Étienne Satin, Pascal Vieille et Richard 
Zahno. 

Enfin un grand merci aux membres du Comité: 
Jimmy Bachmann, Helmut Eichinger, Pablo 
Garcia et Claude Morel. 
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CHAPITRE 6 :  Les comptes  

6.1 - Rapport organe de contrôle 
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6.2 - Bilan 
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6.3 - Profits et pertes 
6.3.1 - Produits 
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6.3.2 - Charges 
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6.4 - Commentaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


