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LEXIQUE DES SIGLES ET ABREVIATIONS UTILISES 
 
 
ASS Aide Suisse contre le Sida 

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’Economie de la Santé 

DGS Direction Générale de la Santé 

EPG Eglise Protestante de Genève 

ESS Enquête Suisse sur la Santé 
GIG Gay International Group 

H2O Club de natation gai et lesbien de Genève 

HES-SO Haute Ecole 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 

VCT Voluntary Counseling and Testing 

VEGAS Verein Gaybetriebe Schweiz 

VIH Virus de l’Immunodéficience Humaine 
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CHAPITRE 1 :   Présentation générale 

1.1 - Le mot du Comité: 2008, l’année du renouveau 
Après près de deux ans d’efforts, nous y sommes! La phase de restructuration de Dialogai touche à sa fin. Deux ans, ce peut paraître long mais c’est 
assez court quand on veut faire les choses dans les règles et, surtout, qu’elles s’inscrivent dans la durée. Si 2007 a été le temps de la réflexion, 2008 a 
résolument été celui de l’action, avec un effort d’organisation systématique à tous les niveaux. Assainissement des finances, redéfinition des postes et de 
leurs cahiers des charges, consolidation de l’équipe, Dialogai vous offre aujourd’hui une structure plus professionnelle, en rapport avec nos contrats de 
prestation et nos financements et à la hauteur de nos ambitions. Un effort payant puisque nous avons signé en 2008 un nouveau contrat de prestation 
avec le Département de l'Economie et de la Santé du Canton de Genève qui nous garanti un soutien financier pour 4 ans. Avec toujours un maître-mot : 
servir plus efficacement la communauté. 

Avec une structure plus cohérente, qui respecte l’identité des deux pôles historiques de Dialogai, actions de santé et activités communautaires, les 
différents projets de Dialogai ont une base solide pour s’épanouir. 2009 sera donc l’année de leur concrétisation. Blues-out, le programme d’aide et 
d’orientation sur les questions de santé mentale pour les gays et les lesbiennes de la région genevoise, mené en collaboration avec Lestime, vient tout 
juste de prendre son envol. Il rencontre déjà un accueil très favorable tant au sein des communautés gaie et lesbienne de Genève et qu’auprès des 
instances officielles et des organismes médico-sociaux. Pour l’instant axé sur Genève, nous espérons son développement rapide dans les autres régions 
romandes, avec la collaboration des associations LGBT locales. 

Lors de l’exposition «Enlevez les étiquettes, priorité à l’éducation!» organisée par Dialogai à Uni Mail à Genève pour la journée mondiale contre 
l’homophobie en 2007, Charles Beer, conseiller d’État en charge du Département de l’Instruction Publique (DIP) s’était engagé à soutenir la tenue d' 
"Assises" cantonales sur l'homophobie. Elles auront lieu les 4 et 5 septembre prochains à Uni Mail. Dialogai se réjouit de la concrétisation de cet 
engagement et œuvre au sein de la Fédération genevoise des associations LGBT pour la réussite de cet événement qui marquera une décisive dans le 
combat pour une meilleure intégration des jeunes homosexuel-le-s dans les structures éducatives du Canton. 

Suite à l’exposition «Enlevez les étiquettes», une réflexion sur le renforcement de l'appui à donner aux jeunes gays a été entreprise par Dialogai, en 
collaboration avec les autres associations LGBT. La «Nouvelle dynamique jeunes» a vu le jour en 2008 avec la mise en place d’un nouvel Espace jeunes 
interassociatif, Totem. Le groupe jeunes de Dialogai, a été refondu dans un nouveau lieu d'accueil, de parole et d'écoute, de partage d'expériences, 
d'accompagnement et d'engagement des jeunes LGBT de Genève. 2009 sera l’année de la mise en place de la deuxième phase du programme, le 
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. 

Après quelques retards, les travaux de réfection de la cuisine et de réaménagement du café ont également commencé. Dès le moi de mai 2009, Dialogai 
vous offrira un nouveau lieu de convivialité, de rencontre, d'échange et de partage avec une bibliothèque, une vidéothèque, des postes Internet, un 
panneau d'affichage d'annonces, des magazines gais et santé et, bien sûr, les infos festives et santé de votre région. Tout ceci autour d'un bon café ou 
d'un apéro et quelques amuse-gueules. Ce nouveau café communautaire et culturel sera la clef de voute du programme «Etre Gai Ensemble» qui, en 
2008, a pris de nouvelles couleurs et s'est enrichi de nouvelles activités. Souhaitons que 2009 voit le plein essor de ce nouvel élan associatif et 
communautaire. 

Le comité de Dialogai. 
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1.2 - Organigramme 2008 
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1.3 - Collaborateurs et membres du comité 

1.3.1 - Collaborateurs 
 
Jean-Luc BERTRAND (jusqu'en juin 2008) 

Richard BONJOUR 

Eric BOUVREE (jusqu'en avril 2008) 

Guillaume  BRON (depuis avril 2008) 

Hubert CREVOISIER 

Xavier DEPREY 

Michael HAUSERMANN 

Claude HUARD 

Vincent JOBIN 

Guillaume MANDICOURT (depuis juillet 2008) 

Andrea OSTINELLI 

Gaspard OSTROWSKI  (jusqu'en aout 2008) 

Manon PELLET (depuis août 2008) 

Eric SANDMEIER 

Rocco SENATORE  (depuis juin 2008) 

Jean-Pierre STANZANI (depuis octobre 2008) 

Pascal VIEILLE (jusqu'en juin 2008) 

Richard ZAHNO 

 

 
 
 
 
 

1.3.2 - Membres du comité 2008 
 
Jimmy BACHMANN, président 

Bladymir CORRALES 

Helmut EICHINGER,  trésorier 

Pablo GARCIA 

Pascal GRINGET 

Jean-Marc GUINCHARD 

Chris NOEL 

Vincent PEREZ  

 



 4 

CHAPITRE 2 :  Les activités communautaires 
 

2.1 - Marketing et fundraising 
 
Le secteur communautaire a toujours eu besoin d'argent malgré le soutien du secteur santé. En 2008, le comité a décidé d'engager Jean-Pierre Stanzani 
afin de rechercher des fonds principalement pour le développement du secteur communautaire et pour développer une stratégie marketing afin d'améliorer 
la popularité de Dialogai auprès de la communauté et valoriser les adhésions. 

Grâce à son travail, Dialogai a obtenu un soutien complémentaire de la part de la fondation Hans Wilsdorf pour la rénovation de la cuisine. Nous avons 
également fait plusieurs demandes pour des biens de sponsoring pour le futur café communautaire. En fin d'année, une lettre de demande de soutien à 
été envoyée à toutes les communes de Genève. Le résultat de cette action sera visible en 2009. 

Nous devons mieux faire connaître notre association et ses services. Nous désirons apporter plus de privilèges à nos membres. La carte de membre 2009 
permet d'obtenir une boisson gratuite (sauf long-drink) lors de nos soirées festives du samedi et une réduction de Frs 30.- pour une consultation 
Checkpoint. 

2.2 - Activités et groupes 

2.2.1 - Le Café Lingua 

Depuis 2005, le Café Lingua fonctionne de manière hebdomadaire et est 
conduit à la fois dans la langue de Molière et celle de Shakespeare. Les 
sujets de discussion abordés sont nombreux et variés, polémiques ou 
consensuels, et permettent aux participants d'améliorer et de parfaire 
leurs connaissances du français et/ou de l'anglais comme langue 
étrangère. Le volet convivial n'est quant à lui pas laissé en reste et les 
tours de parole permettent d'approcher et de se familiariser aux vues et 
aux manières de penser d'une communauté qui bien que gaie et 
internationale, demeure très hétéroclite. 

Au menu du Café figure généralement un plat du jour - le sujet de la 
semaine - qui est initié, discuté, analysé voire disputé pendant une 
quinzaine de minute dans une des deux langues proposées - anglais, 
français -, puis ce laps de temps épuisé, nous en changeons.  

Deux animateurs, l'un francophone, Christophe Griette, l'autre 
anglophone, Christophe Corbet, aident chacun des participant à formuler 

leurs remarques, leurs questions et leur avis, pour un débat qui, s'il reste 
toujours sur le vif, enrichit chacun tant au point de vue culturel, politique, 
historique ou sociologique tout en demeurant très interactif, ludique ou 
sérieux selon les circonstances. C'est une excellente mise en bouche 
avant le repas convivial du mercredi soir! 

Since 2005, Café Lingua – conducted in both French and English – has 
provided a weekly forum for discussion of topical and varied subjects for 
non-native speakers to practice and improve their language skills, as well 
as to get to know people in the community and from all over the world. To 
start things off, a “subject of the week” is chosen beforehand with the 
discussion commencing in one language then continuing in the other 
language every 15 minutes or so. 

Two organizers lead the group – one francophone, Christoph Griette, one 
anglophone, Christopher Corbet – along with usually 5-7 participants, 
making for a lively discussion. After Café Lingua, participants are invited 
to join in the Wednesday night Dialogai dinner. 
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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 2008. 

 

2.2.3 - Le groupe C+H: Chrétien-ne-s et 
Homosexuel-le-s 

 
• Fondue: a régalé une quinzaine 

de convives. 
• Invité-e-s des réunions: Jean-

Claude Humbert, Bruno Miquel 
et Anouchka Chenevard-
Sommaruga.  

• Célébrations: supprimées, sauf 
Noël, temple des Pâquis. 

• CCI. Trois membres ont 
découvert le Carrefour des 
Chrétiens Inclusifs à Palaiseau à 
l'Ascension. Charte CCI signée à 
l'AG. 

• Célébration à la Pride. 
Participation C+H à divers titres. 

• Conférences. Pour ses 20 ans, le groupe a organisé 4 
conférences - Les versets qui dérangent - à l'Uni, avec l'Assoc. 
des Etudiant-e-s en théol. et Think Out. Fréquentation moyenne: 
40 pers. (certaines ont rejoint le Groupe).  

 

Le groupe C+H est animé par Thierry Pahud et Jean-Paul Guisan. 
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2.2.4 - Gay Pride à Bienne 
Dialogai s'est joint à la manifestation du samedi 21 juin à la gay pride de 
Bienne. Nous avons participé activement au village gai avec une buvette, 
un stand d'information et de prévention et notre centre de dépistage 
Checkpoint mobile. 

Nous avons participé au défilé dans les rues de Bienne. L'ambiance était 
bon-enfant mais nous avons pu constater quelques agressions 
homophobes (verbale ou physique). 

Malgré ces quelques accros, la gay pride reste un moment majeur dans 
l'année, primordial pour faire reculer les aprioris et les préjugés sur les 
personnes homosexuelles. 

2.2.5 - La rue est à vous 
Dialogai participe comme chaque année à ce rendez-vous pâquisard. 
C'est un moment de partage avec les habitants du quartier et une 
occasion de montrer que Dialogai est ouvert sur l'extérieur. 

Dialogai remercie tous les volontaires qui ont participé à cet événement, 
c'est grâce à eux que nous avons pu tenir une buvette de rue tout au 
long du week-end. 

2.2.6 - Le Karaoké 
Les soirées karaoké ont été lancées en septembre 2008 par Marisa. 
Cette nouvelle activité à Dialogai offre des moments conviviaux autour 
d'un verre et de la chansonnette. Marisa a organisé et animé 4 soirées 
karaoké depuis septembre. Ces soirées ont lieu tous les 2èmes 
vendredis du mois à 22h00 et attirent en moyenne 80 participants. 
L'entrée est libre. 
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2.2.7 - Les Gays Motards 

Nous organisons nos traditionnelles 
rencontres sous la forme d'un apéro-
contact chaque 1er vendredis du mois 

dans les locaux de Dialogai où nous 
accueillons toutes personnes 
intéressées par nos activités. Il s'agit 
d'un moment convivial autour duquel 

nous organisons des balades 
spontanées d'une journée et de plus 

grandes sorties, soit des weekends et 
autres rassemblements européens 
(camp GLME). Cette année, une petite 
délégation de 6 personnes se sont 

rendus dans la région de Cologne pour 4 jours, le weekend de 
l'ascension. Nous avons également organisés un weekend au Tessin et 
un autre en Chartreuse.  
 
Afin de communiquer davantage et plus largement sur nos activités, nous 
sommes en train de réaliser un blog afin de susciter l'intérêt d'autres 
motards gais ou gay-friendly à nous rejoindre. D'autre part, 2 camps 
GLME sont prévus cette année: dans les Ardennes belges et le camp 
d'été en Auvergne… Que de beaux paysages à traverser en perspective! 
 
Gay Motards: 10 réunions + 5 weekends, 80 participants dont 20 
différents 
 
 

 
2.2.8 - 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, animé par Claude Morel, propose des randonnées de un ou 
plusieurs jours, des journées de ski, des excursions culturelles ou 
touristiques. 

En 2008, le groupe a proposé 10 randonnées d’une journée en Suisse 
ou en France, dont 1 randonnée « spécial Pride » en dessus de Bienne 
et 1 sortie Caves ouvertes à Peissy dans le Mandement. 
Les Gays Randonneurs se sont 
également retrouvés pour 3 Week-ends 
« neige » (Villars, Porta Alpina, Loèche-
les-Bains), 4 jours à Berlin pour Pâques, 
4 jours à Marrakech pour l’Ascension, 1 
week-end en juillet dans le Gasterntal 
(Oberland bernois), 1 week-end en août 
dans le Maderanertal (Canton d’Uri) et 1 
week-end en octobre à Stresa au bord 
du Lac Majeur. Ils ont passé le Jeune 
Genevois en Ardèche ainsi que 12 jours 
à Cefalù en Sicile pour le réveillon 
2007/2008. 

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

Le programme 2009 prévoit des sorties communes avec Rando’s Rhône-
Alpes et les Lacets Roses, «die Schweizer Wandergruppe für Schwule». 
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2.2.9 - Les Repas du mercredi 
Les repas du mercredi restent dans la tradition de l'association un 
moment de rencontre et de convivialité autour d'un repas. Gérés par une 
petite équipe de bénévoles, ils attirent entre 30 et 45 convives chaque 

semaine. Quelques soirées à thème ont 
été organisées en 2008 telles que des 
repas spectacles et le repas de Noël, le 
17 décembre, où l'équipe de Dialogai 
s'est occupée du service. 

Les travaux de rénovation de la cuisine 
sont annoncés depuis plusieurs mois. 
Ils ont débuté en mars 2009 pour une 
période de 2 mois. A cette occasion, 
Dialogai va repenser son concept des 
repas du mercredi et offrir un nouvel 
espace café communautaire. 

Ce projet est résolument en lien avec 
nos contrats de prestation : offrir à la 
communauté homosexuelle une 
structure d'accueil, d'écoute, 
d'information, d'expression, de 

convivialité et de solidarité. Dialogai offrira une bibliothèque, une 
vidéothèque, des postes internet, un panneau d'affichage d'annonce, des 
magazines gais et santé et bien sûr les infos festives et santé de la 
région lémanique.  

 

2.2.10 - Les Soirées festives 

Le samedi soir reste un moment 
de la semaine pour la sortie 
festive hebdomadaire. Il est 
organisé différentes soirées afin 
de toucher des publics différents : 

Les soirées «Filles» proposent un 
lieu de rencontre sympathique et 
festif entre lesbiennes et ami-e-s. 
C'est une soirée très prisée car 
les lieux lesbiens se font rares à 
Genève. Les soirées étaient 
organisées par Nina jusqu'en fin d'année, elles ont été reprises par Chris. 

Les soirées «Salsoteka», organisées par Yolanda, réunissent 
principalement la communauté gaie et lesbienne latino de Genève. Tout 
le monde est cependant le bienvenu pour ces soirées "caliente" au 
rythme de la salsa et du meringue. 

Les soirées «Be Yourself» récoltent toujours un franc succès grâce à 
leur clientèle mixte.  

Les soirées Yazz ont apporté un nouveau souffle aux soirées dansantes, 
avec une nouvelle clientèle plus jeune et plus mixte. 

Dialogai accueille aussi des fêtes et événements organisés par d'autres 
associations et partenaires. 

Au total, c’est 45 soirées festives qui ont eu lieu durant l'année 2008, 
avec une moyenne d’une centaine de participants par soirée. 
 

2.2.11 - 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 
 

2008 : La nouvelle la plus importante dans le domaine du sida depuis la découverte des thérapies antirétrovirales 
 

L'année 2008 a commencé par la confirmation par la Commission fédérale pour les 
problèmes liés au sida (CFPS) de l'annonce faite par le Professeur Bernard Hirschel le 1er 
décembre 2007. C'est-à-dire que les personnes séropositives au VIH, au bénéfice d'un 
traitement antirétroviral efficace depuis au moins 6 mois, à virémie indétectable, suivies 
régulièrement par un médecin et exemptes de toute autre infection sexuellement 
transmissible, ne transmettent pas le VIH lors de rapport sexuel. 

Face aux innombrables réactions contrastées en Suisse et dans le monde suite à cette 
annonce, Dialogai a invité le Professeur Hirschel à présenter et discuter des effets de cette 
nouvelle révolutionnaire à la communauté gaie de Genève le 24 janvier devant 60 participants 
passionnés et largement convaincus. Les personnes séropositives ont accueilli cette nouvelle 
avec un immense soulagement, les responsables de la prévention primaire avec une grande 
inquiétude par crainte de mauvaises interprétations par le grand public. 

Même si la CFPS a ensuite clairement précisé que cette bonne nouvelle ne concernait que 
les personnes séropositives en couple sérodiscordant et ne changeait pas les consignes de la 
prévention pour les groupes cibles, l'impact de cette annonce n'a pas fini de faire des vagues 
au niveau mondial, y compris après le symposium particulier sur ce sujet lors de la 
conférence mondiale sida de Mexico en juillet 2008. 

Cette annonce est très certainement l'événement le plus important dans la lutte contre le sida depuis la découverte des thérapies antirétrovirales au milieu 
des années 1990. Vu le profond changement du paradigme qu'elle implique, il est encore difficile une année plus tard, d'en imaginer toutes les 
conséquences et encore plus d'en tirer des conclusions claires en terme de recommandations pour la prévention et les soins. 

Plaçons par exemple cette annonce dans le contexte d'une autre information, celle qu'environ 50% des homosexuels infectés par le VIH en 2008 en 
Suisse sont en phase de primo infection, c'est-à-dire qu'ils ont été contaminés très récemment (dans les 6 mois qui précédent la découverte de leur 
séropositivité) et sont très infectieux. Nous obtenons comme résultat que très vraisemblablement la majorité des homosexuels qui transmettent le VIH à 
des homosexuels aujourd'hui ne savent pas qu'ils sont séropositifs et ne sont pas en mesure de le savoir avec les tests des anticorps anti-VIH, efficaces 
seulement 3 mois après la prise de risque. Gageons que dans les années à venir, c'est sur de nouveaux groupes de personnes, les primo-infectés et les 
séropositifs non traités que la pression sociale va augmenter. Le bonheur des uns risque de faire le malheur des autres. 
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Les risques posés par la primo-infection ont justement fait l'objet d'une campagne intensive auprès des homosexuels au printemps 2008 : la campagne 
"mission possible". Dialogai a investi beaucoup de travail dans cette campagne menée par l'ASS au niveau national. Ses résultats sont plutôt mitigés à 
cette date. L'information n'est pas simple à transmettre et à comprendre, le nombre de primo-infection n'a pas diminué, au contraire. "Mission possible" 
confirme le ras le bol d'une partie des gays face aux messages classiques de prévention du sida. Elle met également une nouvelle fois en évidence le peu 
d'acteurs et de moyens engagés pour la prévention du sida auprès des gays et des autres hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes (HSH) 
alors que ce groupe est actuellement le plus touché par l'épidémie en Suisse. 

Le deuxième semestre de l'année a vu se finaliser le projet santé mentale de Dialogai en préparation depuis 
plusieurs années, sous le nom de Blues-out qui a été lancé en mars 2009. C'est le premier projet que Dialogai 
monte en collaboration avec une association de femmes lesbiennes, Lestime. Souhaitons succès à ce projet et à 
cette collaboration inédits. 

Tout ce travail n'aurait pas été possible sans l'engagement sans faille, et parfois à la limite du "burn-out", de toute 
l'équipe de Dialogai et du fantastique soutien de nos volontaires. Conscient qu'un tel rythme de travail n'est pas 
possible sur une trop longue durée et que des progrès doivent encore être fait dans le domaine du management de 
projet pour éviter les surcharges, je tiens ici à remercier très sincèrement tous les collaborateurs et volontaires de 
leur engagement. 

 

Michael Häusermann 

Responsable santé 
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3.2 - Santé sexuelle 
3.2.1 - Mission Possible 

De début février à fin avril l'Aide suisse contre le sida a lancé une 
campagne nationale d'envergure à destination des hommes 
homosexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec 
d'autres hommes, MISSION: POSSIBLE 

L'objectif de cette campagne était de communiquer sur la primo-infection 
au VIH et de briser la chaîne de transmission en invitant tous les gays de 
Suisse à se protéger systématiquement durant 3 mois quel que soit leur 
type de relations (partenaire stable, occasionnel ou anonyme). 

La primo-infection est la première phase de l'infection au VIH qui suit 
immédiatement la transmission du virus. Cette période se manifeste 
souvent par des symptômes ressemblant à la grippe et les personnes 
sont, à ce moment-là, extrêmement infectieuses, car la quantité de virus 
dans le sang et le sperme est très élevée. 

Durant 3 mois, toute l'équipe de Dialogai et Vogay 
a œuvré dans la scène gaie de l'arc lémanique 
pour y diffuser l'information. Vous avez peut être 
rencontré des personnages vêtus aux de jaune 
distribuant flyers, sucettes et autres gadgets, 
support de la campagne de communication. 

Durant le mois de mai, des tests de dépistage du 
VIH étaient proposés et offerts aux gais ayant 
respectés ces 3 mois de "safer sex" afin de 
connaître leur statut sérologique. 

L'évaluation ultérieure de cette campagne par 
l'Institut de médecine sociale et préventive de 
l'Université de Lausanne a montré que le message 
n'avait pas bien passé, comme le montre le nombre très élevé de primo-
infection parmi les homosexuels découverts séropositifs en 2008. La 
question de la primo-infection reste donc prioritaire pour la prévention du 
VIH parmi les homosexuels et les autres hommes ayant du sexe avec 
des hommes (HSH). 

3.2.2 - E-street 
 
Avec le soutien financier de l'ASS, Dialogai a développé un projet 
spécifique de prévention sur le site Internet gayromeo.com, le site de 
rencontre le plus fréquenté par les homosexuels romands, depuis mi-
septembre, l'e-street. Un profil spécifique a été créé: "LE_GAY_DEPANNEUR" 
en collaboration avec la Deutsche Aids Hilfe qui garantit la qualité des 
intervenants sociaux sur le site de Gayromeo.com. 

Andrea Ostinelli, déjà répondant aux questions spécifiques formulées sur 
le site de drgay.ch est également le répondant de " LE_GAY_DEPANNEUR" 
depuis octobre 2008. La présence est actuellement d'environ 8heures 

par semaine. En 5 mois d'activités, il a été contacté par 355 
internautes et a répondu à 1015 questions précises surtout 
orientées autour de la prévention du VIH et autres IST 
(66%). L'intérêt de ce travail sur Internet est de toucher une 
proportion plus importante de jeunes (31% ont moins de 26 
ans et 35% ont entre 26 et 35 ans). 18% des internautes ont 
bénéficié d'une orientation auprès d'un service adapté à leur 
besoin ou problématique. Nous avons la volonté de 
poursuivre cette action et de doubler le temps de travail en 
ligne dès que possible. 
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3.2.3 - Dialogai Checkpoint.  
§ Observations générales. 
Si la grande majorité des gays pratique encore le safer sex, l'acquis de ces 20 dernières années est en train de fondre comme neige au soleil. La norme 
sociale du safer sex change et transforme les comportements individuels. Consciemment ou non, l’érosion du safer sex et la banalisation des 
comportements risqués se développent au sein de l’individu. Le petit risque d'aujourd’hui, en se répétant, se transforme inéluctablement en un risque 
majeur demain. Avec toujours le même refrain: "une fois que l'on baisse la garde au niveau du safer sex, il n’est plus possible de revenir en arrière". 
L'ennuyeuse réalité d'une séropositivité est banalisée et compensée par les progrès de la médecine. Les dommages collatéraux liés à une infection au 
VIH sont occultés. Une évidence: l’érosion des comportements de safer sex ne s’arrêtera plus.  

L’impact de la santé mentale sur la santé sexuelle s’impose dès les débuts de Checkpoint. La mauvaise estime 
de soi, l’état de tristesse chronique, l’insatisfaction personnelle ajoutée à la recherche désespérée de l’Amour 
dans un contexte de fatigue du VIH/sida se répercute sur les comportements de prévention. Les récents résultats 
de l’enquête sur la santé mentale des gays nous amènent aujourd’hui à compléter notre questionnaire d’accueil 
par deux questions visant le dépistage d’une éventuelle dépression. Redonner du sens à la prévention ne peut 
plus se passer de l’inévitable, long et dur travail sur cette tristesse chronique qui ronge l'âme et le cœur de 
nombreux gays. 

§ Le jeune gay: une population prioritaire. 
L’augmentation du nombre de jeunes gays découverts séropositifs à Checkpoint en 2007 est manifeste. 
L’enquête Gaysurvey 2007 pointe un problème de prévention primaire auprès de cette population. La plupart des 
entretiens réalisés à Checkpoint avec de jeunes gays font apparaître un jeune désemparé dans la prévention du 
VIH et des IST. Les jeunes gays n’ont plus les ressources nécessaires pour se protéger efficacement contre 
l’épidémie du VIH aujourd’hui. Je me souviens de la réponse d’un jeune à qui j’annonçais un test positif : 
« personne ne m’a informé !». En effet, dans ce cas, ce n‘était ni sa famille, ni ses amis, ni son école qui l’avaient 
préparé à cette réalité. Mettez-vous à la place de ce jeune adulte, avide de reconnaissance, d’amour et de 
tendresse qui arrive dans la communauté gaie. L’apprentissage de sa sexualité se fait dans un environnement 
« hostile » : primo-infection, haute prévalence au VIH, érosion des comportements de safer sex et où certains de 
ses pairs pratiquent davantage de rapports anaux non protégés (Gaysurvey 2007). Dans ce contexte, maintenir 
de théoriques règles de safer sex avec un partenaire, plus expérimenté, qui les a déjà abandonnées, est 
totalement illusoire. 

Parler de l'homosexualité à tous les jeunes dès l’école secondaire est urgent. Offrons aux jeunes qui se questionnent sur leur identité sexuelle ou qui 
souffrent de discriminations, les noms de professionnels relais qui les aideront à avancer positivement dans leur parcours de vie. Ce n'est qu'à partir d'une 
bonne estime de soi que la prévention du sida reprendra tout son sens. La consultation à Checkpoint avec un jeune gay est un entretien de prévention au 
sens large, centré sur ses besoins, qui englobe les questions de sexualité, de santé globale, d’estime de soi, du coming out, d’envie et de rêves pour un 
parcours de vie différent. La complexité de l’entretien provient du devoir d’informer honnêtement, sans juger, sur les réalités comportementales de sa 
communauté, sans briser les aspirations justifiées à l’Amour. 

Hubert Crevoisier, infirmier responsable Checkpoint 
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3.2.4 - Checkpoint mobile 
Depuis 2005, l'équipe de Checkpoint offre un service de qualité de conseils et de dépistage des infections sexuellement transmissibles, VIH compris aux 
hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes. 

Pour donner suite à la campagne de l'Aide suisse contre le sida "Mission:possible" qui s'est déroulée sur 3 mois (de février à fin avril) dont l'objectif 
principal était de briser les chaînes de primo-infection, nous avons décidé d'aller à la rencontre de notre public-cible directement dans les lieux 
commerciaux afin de faire la promotion de Checkpoint et en proposant également, pour ceux qui le souhaitent, un dépistage du VIH et de la syphilis. 

Seules 2 actions se sont déroulées en fin d'année, à une soirée MOA ainsi qu'au sauna des Avanchets. Même si peu de tests ont été effectués dans ces 
lieux, l'intérêt pour l'équipe de Dialogai était de pouvoir parler concrètement des dépistages des IST en s'appuyant sur l'offre médicale qui permet un 
dépistage du VIH (test combiné) et le test de la syphilis. Cet état de fait rend le contact beaucoup plus direct car il interroge les personnes rencontrées là 
où ils sont dans leurs habitudes liées au dépistage. 

Nous allons donc poursuivre et intensifier les actions de Checkpoint mobile dans les lieux de rencontres homosexuelles, surtout dans ceux où une 
consommation sexuelle est possible, en premier sur Genève et ensuite plus largement dans l'arc lémanique. Dialogai a le feu vert du département de la 
santé publique vaudoise pour intervenir également à Lausanne. 

3.2.5 - Statistiques des consultations à Checkpoint 

 2005 2006 2007 2008 
Nombre total de consultations - 424 407 548 
- Nbre de clients différents - - 330 471 
- Nbre de clients venant pour la 1 ère fois  - - 241 341 
- Nbre de clients déjà venus  - - 89 130 
- Nbre de consultations de suivi - - 96 77 
Tests VIH effectués 241 253 297 480 
- Tests VIH positifs  6 6 10 10 
Nbre de sérologies pré-vaccination HBV  52 51 38 27 
Nbre de dépistages syphilis 43 65 117 106 
- Syphilis positif  0 1 2 1 
Nbre de dépistages chlamydia / génital  39 68 89 69 
- Chlamydia génital positif - 2 3 2 
Nbre de dépistages gonorrhée / génitale  34 67 86 67 
- Gonorrhée / génitale positif 0 1 1 1 
  

Toutes les statistiques détaillées de nos activités santé sont disponibles dans le rapport d'exécution du contrat. 
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3.3 - Travail d’outreach 
3.3.1 - La Prévention Participative 

 
Une personne sur six dans la communauté homosexuelle de l'arc lémanique est séropositive. Diffuser un message de prévention en santé sexuelle, et 
désormais aussi en santé mentale, efficace est donc plus que jamais nécessaire. C'est aussi mon devoir, en tant que responsable de la prévention pour 

l'association Dialogai de Genève. Je me suis posé la question de comment rendre notre message plus incisif, 
particulièrement dans les soirées, où l'écoute de notre public-cible est sans doute moins réceptive. 

Mon expérience comme étudiant en sciences politiques et relations internationales, avec une année passée au 
sein des Nations Unies, a renforcé mon idée que la politique des distributions d'aide humanitaires aux pays en 
crise a rarement atteint son objectif. Fort de cette conviction, j'ai achevé il y a moins d'une année un travail intitulé 
«Aides humanitaires et microcrédit» considérant nécessaire la mise en place d'un droit au crédit qui puisse 
donner à chacun la possibilité de réaliser ses propres rêves. Au regard de cette expérience, vous comprendrez 
mon désir d'agir dans la promotion de la santé globale à travers des actions de terrain. 

C'est dans cet esprit que nous avons mis en place à Dialogai un projet basé sur une nouvelle stratégie 
d'approche, une nouvelle façon plus "participative" d'envisager la prévention. 

Les fondements théoriques de cette nouvelle approche sont: 

- La théorie sociologique de Guy Rocher "Responsabilisation de l'inconnu"
1
 

- La théorie de base du Microcrédit: donner la possibilité au public de construire lui-même les outils pour la 
prévention. 

- Gaysurvey 2007: l'affiliation à une association homosexuelle est considérée comme un facteur protecteur 

L'idée est de donner aux gays et aux lesbiennes la possibilité d'être eux-mêmes les protagonistes de la 
prévention à l'intérieur de leur communauté, tout en créant des liens avec les associations. 

De nombreuses études, telles que l'enquête Gay Survey menée par l'Institut universitaire de médecine sociale et 
préventive de l'université de Lausanne pour le compte de l'OFSP, ont en effet montré que le contact avec une 
association est un facteur protecteur contre l'infection au VIH. 

- Les personnes ciblées par la prévention deviennent maintenant actifs, à la fois producteur et récepteur. 

- Le public devient deux fois destinataire de notre message de prévention. 

                                            
1 Rocher Guy, Introduzione alla sociologia generale, SuragoEditori, Varese, 2001 



 15 

Cette nouvelle stratégie se distingue en plus dans ses aspects pratiques pour: 

- Une ligne visuelle et graphique innovantes et autonomes. 

- Une utilisation de nouveaux medias: vidéo et photos, installations scénographiques lors des soirées ou manifestations, présence sur le net (blog, 
Facebook), création d'un personnage Rocco S. à la fois virtuel et réel).  

Les clés de ma stratégie sont la créativité, la provocation, l'utilisation 
de nouveaux médias, mais surtout, l'esprit de participation, comme en 
témoigne le slogan choisi pour notre campagne: "Sois égérie de la 
prévention". L'intention est d'amener notre message responsabilisant 
aux membres de la communauté en leur demandant de donner un peu 
de leur temps pour participer à la création de produits utiles pour mon 
travail de terrain (vidéos, photos, etc.) Ces produits sont créés en 
collaboration avec Sven Kreter, qui a apporté une identité visuelle 
innovante. 

Pour avoir un contact plus direct avec la population, adapté au mode 
de vie des gays et des lesbiennes d'aujourd'hui, j'ai créé un blog, 
www.ladolcevitadiroccos.com, basé sur le personnage de Rocco S., 
"le travailleur de proximité plus proche de toi". Un personnage à la fois 
virtuel, présent sur le net grâce à son profil sur Facebook, et réel, avec une présence physique pendant les actions de prévention dans les soirées et 
outres lieux de rencontres homosexuelles. Le but de ce blog est d'être un voie de communication, un espace d'élaboration de différentes campagnes de 
prévention et une vitrine du matériel élaboré avec la communauté, mais en même temps informer au tour de la santé sexuelle et mentale et de la vie gaie 
plus en général donnant liens utiles a les visitateurs. 

Créer une forme de communauté autour des questions de santé sexuelle, santé mentale et autre sujets qui intéressent notre public-cible. 

. 

Rocco Senatore, Outreach worker à Dialogai 

. 
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3.4 - Programme «Etre gai ensemble» 
Ce programme est composé de groupes de paroles, de partage, de soirées thématiques sous forme de conférence, débats, ateliers, talk-shows. La 
formule du programme "Etre Gai Ensemble" a changé de forme en septembre 2007 pour essayer de répondre au mieux aux besoins des membres et de la 
communauté gaie. Le but est de regrouper toutes les activités "communautaires" sous un même programme et de mieux faire connaître les diverses 
activités de Dialogai. En 2008, environ 600 personnes ont participés à des activités sur la santé et environ 7000 personnes ont participés à des activités 
communautaires. 

3.4.1 - Soirées thématiques 
 

24 janvier 2008: Séro+/Séro-, vivre ensemble? 
Débat suite à l'annonce du Dr. Bernard Hirschel et de la Commission fédérale sur les problèmes liés au sida 
sur les personnes séropositives sous traitement qui ne contaminent plus: 60 participants 
 
14 février: Jeune homme cherche… 
Théâtre interactif sur la recherche de partenaire avec la collaboration de la troupe de La Boussole. 
 (50 participants). 

 
16 octobre 2008: Résultats du Gay Survey 2007 
Présentation par Hugues Balthasar de l'Institut Universitaire de Médecine Sociale et préventive de Lausanne, des 
résultats de l'enquête 2007 sur le comportement des gays suisses face au VIH suivi de discussions sur 3 groupes 
cibles: les personnes séropositives, les jeunes et le couple. (55 participants) 

 
11 décembre 2008: La queue, cet objet du plaisir… 
Conférence-débat sur tout ce que vous avez voulu envie de savoir sur le pénis avec l'intervention des Dr. Bitton 
(urologue) et Dr. Buffat (psychiatre sexologue) (50 participants) 
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3.4.2 - Groupes de parole et de lien 

§ + Ensemble : groupe pour les hommes gais séropositifs & les couples séro-différents 
 
Le groupe de paroles et de lien + ENSEMBLE est un groupe de soutien par les pairs pour les personnes concernées et leur entourage. Il a pour objectif de 
proposer un espace de dialogue où tous les thèmes relatifs à la sexualité, la vie de couple mai aussi la solitude, les difficultés d'entrer en relation sont 
abordés. Ce moment permet de lâcher prise, de pouvoir exprimer ses angoisses, de poser ses questions et de soulever des thématiques présentes ici et 
maintenant dans la vie sociale, amoureuse ou sexuelle. Nous nous rencontrons deux fois par mois dans les locaux de Dialogai (1er et 3ième jeudis du mois). 
L'animation est assurée par Hervé Langlais, responsable du secteur Accompagnement au Groupe Sida Genève et de Vincent Jobin, responsable du 
domaine santé sexuelle et coordinateur de Checkpoint, le centre de conseils et de dépistage du VIH et autres IST. 
 
 

§ . Totem : groupe jeunes LGBT jusqu'à 25 ans 
L'espace jeune de Dialogai s'est réuni 6 fois de janvier à avril 2008 dans les locaux de Dialogai. Un concept élaboré par 
Jean-Luc Bertrand (coordinateur de janvier à juin) a été proposé aux associations LGBT de Genève afin de renforcer un 
service aux jeunes homosexuels/les de Genève et un nouvel espace a vu le jour le 24 avril 2008 sous le nom de 
"Totem, jeunes LGBT". Il se réunit 2 fois par mois de 18h30 à 21h30 à la maison Verte aux Grottes. 

Le coordinateur avait 2 axes sur lequel il a travaillé :  
- mise en place d'un nouvel espace jeunes inter-associatif, comme lieu d'accueil, de parole et d'écoute, de 

partage d'expériences d'accompagnement et d'engagement des jeunes LGBT de Genève: 
- Développement d'un réseau d'alliés dans les milieux de l'éducation, de la santé et du travail social pour lutter 

contre l'homophobie, la transphobie, accueillir et orienter les jeunes LBGT, les accompagner 
psychologiquement et socialement. 

Manon Pellet, stagiaire à la HES en travail social, a rejoint l'équipe en août 2008 pour effectuer son stage de dernière 
année. Elle a repris la coordination du groupe des animateurs ainsi que le développement du réseau d'alliés. 
 

§ Groupe d’exploration sensuelle 
Ce groupe propose un travail corporel entre homme afin de partager des expériences sur le toucher et la sensualité dans le respect des limites de chacun 
suivi d'un échange de paroles. L'objectif du groupe est de développer des compétences et des satisfactions sensuelles sans prise de risque. Deux 
groupes de 12 sessions ont été mis en place par 2 animateurs (Claude et Michael) (95 participants).  Cette activité a changé de locaux. Elle se déroule 
dans la salle Artcor, rue Jacques-Grosselin 21, Carouge au lieu de l'Espace Jonction. 
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3.4.3 - Ateliers 

§ Self-défense 
Les agressions physiques et verbales sont courantes dans le milieu gay, plus spécialement auprès des hommes gais.  Ce cours d'initiation a été proposé 
afin de répondre aux hommes gais et femmes lesbiennes qui se font agressés et aussi apporter une meilleure estime de soi et des outils pour apprendre à 
se défendre et se protéger.  
Nina a animé 10 sessions (octobre, novembre, décembre) et à apporter ses connaissances sur un sport de défense à mains nues pour hommes et 
femmes, le Sambo est l'art de maîtriser son adversaire sans lui faire mal. (70 participants) 

§ Tu me plais…. Je ne te plais pas….. 
Pour répondre aux besoins des hommes gais et pour renforcer leurs compétences à entrer en relation, ces 3 ateliers ont été mis sur pied suite à la soirée 
thématique du 14 février sur "JH cherche…". Le but de ses 3 ateliers et de renforcer les capacités à entrer en relation et d'acquérir de nouveaux outils de 
communication. Le problème d'homophobie intériorisée et le manque d'estime de soi sont très présent chez les hommes gais et les rendent vulnérables. 
Ils permettent aussi d'affronter et conscientiser les peurs et ainsi consolider les bases à entrer en relation avec l'autre.  
1er atelier "IMAGE DE SOI" le 22 mai sur un travail photo sur l'image de soi. Cet atelier a permis de travailler sur 3 niveaux l'apparence physique (comment 
je me perçoit ? comment les autres me perçoivent ? et comment j^'aimerais être perçu?  
2ème atelier "BOUGE TOI" le 12 juin sur un travail du corps et de comportement. Cet atelier a permis de travailler la relation à être dans son corps et à être 
maître de celui-ci 
3ème atelier "RENCONTRE MOI" le 12 juillet aux bains de Pâquis, travail sur la rencontre. Cet atelier à permis d'entrer en relation, de briser la glace et 
d'affronter la timidité 
Merci aux animateurs : Pascal, Yves, Andréa et Richard ( 35 participants) 

§ Slow dating  
Trois soirées de rencontres, de discussion et de partage ont été organisées dans 3 
bars genevois. Animés par Pascal, Yves et Richard, ces ateliers ont permis 
d'aborder des sujets d'actualité et sur la personnalité afin de rompre la solitude et 
les tabous, préjugés, et a priori dans le milieu gai. (30 participants). L'objectif de 
ces 3 soirées, est d'offrir aux personnes en difficultés d'entrer en relation avec 
l'autre, un espace sécurisant et cadrant pour accéder la rencontre. Ce travail 
permet d'améliorer son réseau social et amical.  
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3.5 - Journée mondiale du sida - 1er décembre 
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. 

Soutien de l'association 360 pour une récolte de fonds et distribution de rubans rouges pour les fonds de 
solidarité des associations de Genève lors de la soirée du 29 novembre à la salle du Faubourg 

Présence de Dialogai à Radio cité le 1er décembre au matin pour parler plus spécifiquement de la prévention 
ciblée gaie et des difficultés des jeunes via le coming out, homophobie, et blablabla… 

Projet COGE (Coordination cantonale genevoise des associations sida). Activités: cérémonie inter-religieuse 
au Temple de la Fusterie, action et partenariat avec les TPG: distribution de rubans rouges et de cartes 
postales de la campagne de l'ASS. Repas et spectacle convivial à la Traverse (maison de quartier des 
Pâquis). 

Depuis le Temple de la Fusterie où avait lieu comme chaque année la traditionnelle célébration 
oecuménique, une marche aux flambeaux a conduit les participant-e-s jusqu’à la place de la Navigation et la 
Traverse, la maison de quartier des Pâquis, pour un repas préparé par les membres de PVA. Durant cette 
soirée, plusieurs discours ont été prononcés. 
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« La journée mondiale sida est avant tout pour moi un jour du souvenir, le temps de faire mémoire. Premièrement, c'est le moment de rappeler à ma 
mémoire les amis, les amants, les professionnels et volontaires de la lutte contre le sida qui sont morts du sida. C'est le moment de prendre en 
compte les progrès des traitements depuis l'horreur de la situation des années 80. Ces années semblent bien loin aujourd'hui, pourtant cela fait juste 
un peu plus de 10 ans que les choses ont changé chez nous.  
  
La journée mondiale sida est ensuite le moment de constater que le problème est loin d’être résolu. Et ceci est particulièrement vrai pour les 
hommes gais et bisexuels. Ces hommes que les organisations internationales VIH/sida nomment pudiquement « hommes qui ont du sexe avec des 
hommes » (MSM). Même si l'expression HSH est scientifiquement correcte, je ne l’aime pas: elle est réductrice et je la ressens comme 
discriminante.  
  
L'expression HSH me rappelle que le mot homosexuel a été inventé par un docteur hongrois dans la deuxième moitié du 19ème siècle pour décrire 
les hommes qui aiment d'autres hommes. Depuis le début des années 1970, les homosexuels ont choisi de s'appeler "gay" car ils estimaient que le 
mot homosexuel était réducteur et trop "médical". C'était quelques années avant le sida.  
  
L'expression HSH décrit correctement des personnes dans le cadre de la transmission du VIH. Elle réduit cependant les hommes qui aiment d'autres 
hommes à un strict comportement sexuel encore plus surement que le mot homosexuel l'a fait.  
  
L'expression "hommes qui ont du sexe avec des hommes n'est pas discriminante en soi. Elle le devient cependant dans le contexte dans laquelle 
elle est utilisée. C'est un terme discriminant dans la mesure où le comportement sexuel des femmes et des hommes que l'on nomme 
"hétérosexuels", n'est jamais précisé. Je n’ai jamais lu l’expression FSF ou FSH ou HSF pour décrire le comportement hétérosexuel entre les 
femmes et les hommes dans une publication sur le sida. Les HSH sont les seules personnes à être catégorisées par leur comportement sexuel. 
Ainsi, les hommes gais et bisexuels sont réduits uniquement à un comportement sexuel, ce qui ne se fait pas pour les autres hommes et femmes. 
Traiter différemment un groupe de la population d'un autre, c'est de la discrimination.  
  
Les hommes qui ont du sexe avec des hommes restent un des groupes les plus à risque et les plus touchés par le VIH/sida dans tous les pays du 
monde. En grande partie parce qu'ils doivent cacher la réalité de leur amour.  
  
C'est également un des groupes les plus stigmatisés et discriminés dans le monde car le terme est souvent faussement utilisé pour parler 
d'orientation sexuelle ou de style de vie, plutôt que d'un comportement sexuel entre deux adultes consentant. L'expression HSH réduit 
singulièrement l'amour légitime des hommes gais et bisexuels à un simple acte génital, tout en évitant de parler de leurs besoins personnels et 
sociaux.  
  
Lorsque nous travaillons avec des "hommes qui aiment des hommes", rappelons-nous qu'ils ne sont pas simplement des hommes avec un 
comportement sexuel spécifique; encore moins seulement des hommes avec des risques particuliers face au VIH, mais avant tout, des êtres 
humains de grande valeur. Merci.» 

Discours de Michael Häusermann le 1er décembre 2008 
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CHAPITRE 4 :   Remerciements 
Merci à toutes celles et à tous ceux dont l’engagement et le soutien font vivre Dialogai, institutions publiques ou privées, partenaires institutionnels, 
collaborateurs et, surtout, bénévoles. 
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CHAPITRE 5 :  Les comptes  

5.1 - Rapport organe de contrôle 
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5.2 - Bilan 
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5.3 - Profits et pertes 
5.3.1 - Produits 
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5.3.2 - Charges 
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