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LEXIQUE DES SIGLES ET ABREVIATIONS UTILISES 
 
 

ASFAG Association Solidarité Femmes Africaines de Genève 

ASS Aide Suisse contre le Sida 

CEC Collège et Ecole de Commerce 

CODAP Centre de conseils et d'appui pour les jeunes en matière des 
Droits de l'Homme 

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

DES Département de l’Economie de la Santé 

DGS Direction Générale de la Santé 

ECG Ecole de Culture Générale 

FASe Fondation genevoise pour l’Animation Socioculturelle 

GSG Groupe sida Genève 

H2O Club de natation gai et lesbien de Genève 

HETS-SO Haute Ecole en Travail Social 

HSH Hommes ayant des rapports Sexuels avec des Hommes 

HUG Hôpitaux Universitaires de Genève 

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 

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 

TPG Transports publics genevois 

TRT5 Groupe interassociatif traitements et recherche 
thérapeutique 

UDC Union Démocratique du Centre 

VCT Voluntary Counseling and Testing 

VEGAS Verein Gaybetriebe Schweiz 

VIH Virus de l’Immunodéficience Humaine 

ZAH Zürcher Aids Hilfe 
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CHAPITRE 1 :  Présentation générale 

1.1 - Le mot du Comité 2009 : « Votre soutien est n otre plus précieux partenaire » 
 

À Dialogai, les années se suivent et ne se ressemblent pas, sauf, peut-
être, sur un point : elles sont toujours aussi chargées ! 2009 n’a pas failli 
à la règle et fût, elle aussi, une année riche en projets et réalisations. 

En mars était lancé Blues-out , notre programme d’information et 
d’orientation en santé mentale pour les gays et les lesbiennes, en 
partenariat avec nos amies de Lestime. Ce programme est né du constat 
– étayé par les résultats de nos enquêtes Santé gaie - que les gays ont 
d’autres problèmes de santé que le VIH/sida et, notamment, sont plus 
exposés aux risques de dépression et de suicide. Avec un site Web 
interactif et une hotline, Blues-out tente de répondre aux besoins 
spécifiques de la communauté en termes de santé mentale (voir p. 15). 
Nous sommes fiers d'être, en Suisse, des pionniers dans la mise en 
place d'un tel projet pour une minorité, un projet qui inspire aujourd’hui 
l’Alliance genevoise contre la dépression de l’Etat de Genève dont nous 
faisons partie. Avec Blues-out, Dialogai ajoute une corde supplémentaire 
à son arc préventif et demeure plus que jamais une référence en matière 
de santé gaie en Suisse et dans le monde. 

En mai nous inaugurions le Café OFF, notre nouvel espace 
communautaire (voir p. 8). Il était nécessaire de rénover la cuisine et 
l'espace associatif afin de donner un nouvel éclat à nos locaux, c’est 
chose faite, grâce au soutien de la Fondation Wilsdorf et de la Loterie 
Romande. Le Café OFF offre à présent un magnifique espace aux 
communautés LGBT, culturelle et associative de Genève pour leurs 
rencontres et leurs loisirs. Toujours soucieux d'améliorer nos liens avec 
la communauté, nous l'espérons que le Café OFF deviendra, grâce à 
vous, un nouveau pôle de ralliement pour les LGBT de Genève. 

En juillet, nous étions aux côtés de Pink Cross, de la LOS et de toutes 
les organisations LGBT romandes pour dénoncer les propos 
homophobes  de l’UDC valaisanne. Nous maintenons la pression pour 
voir inscrire de manière explicite dans la loi la condamnation de 
l’homophobie sous toutes ses formes et pour que les auteurs d'actions 

homophobes ne soient pas laissés impunis. Car la lutte pour le respect 
est notre combat quotidien. 

Mais le moment le plus marquant de 2009 restera sans conteste celui 
des premières Assises contre l'homophobie à Genève  en septembre. 
De longs mois de préparation, des heures de travail, main dans la main 
avec nos partenaires de la Fédération - Lestime, 360° et Think-Out - un 
taux de participation inattendu, des intervenants de premier ordre, des 
moments très forts, des rires, des larmes, de la colère, un peu de langue 
de bois aussi, naturellement (voir p. 23). Mais au final un succès 
indéniable, bien au-delà de nos espérances, avec un engagement fort de 
la part de la Ville et de l’Etat et des perspectives encourageantes pour 
travailler ensemble à démystifier l'homosexualité et les questions de 
genre. Bien sûr notre combat n’est pas terminé – nous devons à présent 
sous assurer du suivi de ces engagements – mais ce moment de 
fraternité militante, de sentiment d’être (enfin) entendu-e-s, ce moment 
magique, fera date dans l’histoire LGBT à Genève et en Suisse. 

En novembre, Dialogai adoptait la Charte suisse de la diversité  en 
entreprise et le Règlement pour la protection contre les discriminations à 
la place de travail à cause du VIH/sida ou d'autres maladies chroniques. 
Parce que cela va sans dire, mais que cela va mieux en l’inscrivant… 
dans le marbre ! 

Ces projets, ces actions, ces combats - et tous les autres -, dont vous 
trouverez le détail dans ces pages, n’auraient pu se faire sans le travail 
exceptionnel de nos salariés et de nos volontaires. Au nom du Comité, 
un grand merci à toutes et tous pour votre engagement sans faille ! 

Avec vous à nos côtés, nous croyons en l'avenir de Dialogai pour 
continuer notre travail de promotion de la santé gaie et de défense des 
droits des personnes LGBT. Votre soutien est notre plus précieux 
partenaire. 

Bladymir Corrales, président. 



1.2 - Organigramme 2009 

Membres du Comité  
Bladymir Corrales , président Jean-Marc Guinchard , trésorier 

Jimmy Bachmann  Gaston Coutaz  

Jean-Luc Dumas  Helmut Eichinger  

Pablo Garcia   Pascal Gringet  

Chris Noël 
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CHAPITRE 2 :  Les activités communautaires 
 

2.1 - Introduction  
 
Selon les statuts de l'association, repris dans notre contrat de prestation 
avec la Direction Générale de la Santé (DGS) de l’Etat de Genève, 
Dialogai se doit :  

• D'offrir à la communauté homosexuelle une structure d’accueil, 
d’écoute, d’information, d’expression, de convivialité et de 
solidarité 

• De chercher à favoriser le dialogue avec toutes les composantes 
de la société 

Le terme «communauté» est par définition un concept qui désigne un 
collectif de personnes qui partagent un patrimoine commun. 

Diriger le secteur Communauté de Dialogai est un défi en soi. À Dialogai, 
nous discutons beaucoup de la communauté gaie et du lien que nous 
avons avec elle. Nous nous devons de rester en permanence 
«connectés» afin de connaître les dernières mouvances et tendances 
gaies. 

C'est un grand défi pour notre association dans une société où les 
valeurs communes sont en évolution constante, une société où 
l'individualisation est au centre des préoccupations de chacun. Dialogai 

travaille à favoriser des liens entre les différents groupes à l'intérieur et à 
l'extérieur de la communauté gaie. 

L'association offre ainsi une diversité d'activités afin de répondre aux 
besoins des hommes gais ainsi qu'à celles d’un public plus large. 
Certaines activités marchent très bien tandis que d'autres ont parfois de 
la peine à trouver leur public. 

Le lancement du Café OFF en mai 2009 était un nouveau départ plein de 
promesses pour le secteur Communauté. À ses débuts, le Café OFF à 
bien fonctionné et semblait répondre aux attentes de la communauté, 
mais petit à petit, la fréquentation a diminué et nous nous posons à 
nouveaux des questions sur son utilité et son avenir. 

Pour 2010, nous avons décidé d’engager un civiliste avec comme charge 
l’étude et la mise en place d'un nouveau concept pour le café OFF et la 
salle Inside. Nous espérons ainsi mieux comprendre et donc mieux 
répondre aux demandes –multiples– de la communauté gaie. 

Un nouveau défi pour le secteur Communauté de Dialogai! 

 

Richard Zahno, responsable Communauté 
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2.2 - Activités et groupes 
 

2.2.1 - Le Café Lingua 

Depuis 2005, le Café Lingua fonctionne de manière hebdomadaire, 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 gay et 
internationale, demeure très hétéroclite.  

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. Nous vous y 
attendons nombreux et nombreuses. 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. 

 

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. 

Comédies, documentaires ou 
drames, cinéma grand public ou 
plus expérimental, une quaran- 
taine de projections ont été 
programmées en 2009. 
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2.2.3 - C+H: Chrétien-ne-s & Homosexuel-le-s 

L'association C+H a été fondée en 1988. Son président, Jean-Paul 
Guisan, et ses membres proposent plusieurs fois dans l'année des 
rencontres, des discussions, des moments de convivialité et de réflexion 
autour de différents thèmes en rapport avec la foi, la spiritualité et 
l'homosexualité. 

Fondue (I):  affluence record de 25 convives au local de Dialogai pour la 
traditionnelle fondue maison (31 janvier) 

Invitée d’une réunion à thème: Juliette Buffat (21 avril) 

CCI : Trois membres de C+H avaient découvert le Carrefour des 
Chrétiens Inclusifs en 2008. Cette année, toujours à l’Ascension, ils 
furent six à faire le voyage de Palaiseau, au sud de Paris (21-24 mai) 

EuroPride/Mise en réseau: l’EuroPride de Zurich fût l’occasion de faire 
la connaissance des gais évangéliques de Zwischenraum (6 juin) 

EuroPride/Célébration: deux membres du groupe ont participé à la 
célébration œcuménique (7 juin) 

Assemblée Générale:  cet événement a eu lieu comme de coutume en 
la cure de Céligny (4 juillet) 

Barbecue:  a suivi l’AG en la cure de Céligny (4 juillet) 

Fondue (II): le comité a fait découvrir le resto Des Trois Fondues 
(Thônex) à une quinzaine de membres (17 novembre) 

Inauguration: le site www.cplush.ch a été inauguré lors d’un cocktail où 
se sont pressés une trentaine de personnes, dont la présidente de 
l’Eglise Protestante de Genève (EPG) et le modérateur de la Compagnie 
des pasteur-e-s et des diacres de la même EPG (13 décembre) 

Fête et célébration de Noël: une vingtaine de personnes ont célébré 
Noël au temple des Pâquis, elles ont été honorées par la présence 
amicale de la présidente de l’EPG (13 déc.).  

2.2.4 - La rue est à nous 
Comme chaque année, Dialogai a participé 
à «La rue est à vous» le weekend des 19 et 
20 septembre 2009. 

C'est une opportunité pour l'association 
d'ouvrir ses portes sur le quartier. Le café 
OFF est resté ouvert tout le weekend, 
offrant un espace convivial et chaleureux 
aux pâquisards. 

Dialogai remercie vivement tous les 
volontaires qui ont permis de tenir une 
buvette extérieure, une restauration chaude 
et de une brocante de rue ainsi qu'une 
brocante «coquine» dans la salle Inside. 

 

2.2.5 - Le Karaoké 

Les soirées karaoké ont continué en 2009, toujours animées par Marisa, 
des moments conviviaux à pousser la chansonnette autour d'un verre. 
En 2009, Marisa a organisé et animé 12 soirées karaoké, tous les 2emes 
vendredis du mois, qui ont attiré en moyenne 80 participant-e-s. L'entrée 
est libre.  
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2.2.6 - Les Gays Motards 

Notre petit club de motards comporte une 
vingtaine de membres qui participent à 
nos activités annuelles. Nous nous 

retrouvons tous les premiers vendredis 
du mois au Café OFF à Dialogai pour 
un apéro-contact. C'est un moment 
convivial au cours duquel nous 

organisons, finalisons les balades et 
sorties à venir et qui nous permet 

également d'accueillir des personnes 
intéressées par nos activités. Nous 
participons également deux fois par 
année à des camps européens 

organisés par association faîtière, la GLME (Gay and Lesbian motorcycle 
european). Elle regroupe une vingtaine de clubs de toute l'Europe et cela 
nous permet de visiter différents endroits en étant pris en charge par des 
organisateurs locaux. Nous étions cette année aux alentours de Liège, 
en Belgique, pour le weekend de l'Ascension et en Auvergne durant 
toute une semaine à la fin août. Deux sorties du club ont également eu 
lieu durant une semaine en juin dans les Cévennes et lors d’un weekend 
prolongé dans le Cantal. 

2.2.7 - Les Gays Randonneurs 

Les randonnées sont en premier lieu une activité destinée à découvrir la 
marche et la montagne en compagnie de gays. Le groupe des Gays 
Randonneurs existe depuis plus de 20 ans. Durant cette période des 
amitiés hors de l’activité se sont formées ainsi que quelques couples. 
Claude Morel organise des randonnées de un ou plusieurs jours, des 
sorties à ski, des excursions culturelles ou touristiques. Il gère un fichier 
d'une centaine de personnes. En moyenne, il y a 6-7 participants par 
randonnées et environ 10 participants par week-ends et autres séjours. 

 
Activités menées en 2009  

• 13 randonnées dune journée en Suisse ou en France  

• 1 sortie à la Pride de Zürich 

• Participation aux Outgames à Copenhague 

• Réveillon 2008-2009 : 12 jours à Cefalù en Sicile 

• 2 Week-ends « neige » (Villars, Lauenen sur Gstaad) 

• Pâques : 4 jours à Vienne 

• Ascension : randonnées dans le Beaumont, Alpes du Sud 

• Week-end en juillet au Faulhorn (Oberland bernois) 

• Week-end en août à Marbach dans L'Emmental avec Les Lacets 
Roses 

• Week-end en octobre dans la Drôme avec Rando's Rhône-Alpes 

• Jeune Genevois à Oropa près de Biella en Italie du Nord 

 

Informations et participations sur le randophone : 079.661.13.91 au par 
email : randonneurs@dialogai.org 
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2.2.8 - Les Soirées festives 

Les fêtes du samedi soir à Dialogai sont très demandées. Différentes 
soirées sont organisées afin de toucher des publics variés: 

Les soirées "Lezdance & friends", organisées par 
Chris, proposent un lieu de rencontre sympathique et 
festif pour les lesbiennes et leurs ami-e-s. C'est une 
soirée très prisée car les lieux lesbiens se font rares à 
Genève. Des soirées d'information et de prévention 
sont organisées 2 fois par année pour sensibiliser aussi 
les lesbiennes aux questions de santé mentale et 
d’addiction aux drogues, légales et illégales. 

Les soirées "Be Yourself" , organisées par 
Jimmy, réunissent une clientèle plus jeune et 
plus mixte sur des tempos house-electro. 

Les soirées "Yazz.com" , organisées par 
Liasmine, réunissent aussi une clientèle plus 
jeune et plus mixte avec une musique techno-

house. 

Les soirées "Salsoteka" , organisées par Yolanda, 
réunissent principalement la communauté gaie et 
lesbienne latino de Genève. Des soirées "muy caliente" 
au rythme de la salsa et du meringue. 

Trois soirées "Mecs" , organisées par Leona et Richard, 
destinées plutôt à un public d’hommes gais ont eu lieu 
en 2009.  

Au total, ce sont 45 soirées festives durant toute l'année 2009 avec une 
moyenne d’une centaine de participants par soirée. 
 

2.2.9 - Les Repas du mercredi 
 

Depuis plus de 27 ans, nos membres et non-membres restent fidèles à 
ce rendez-vous du mercredi soir. C'est un moment agréable de 
discussion, de partage et de rencontre autour d'un apéro et d'un bon 
repas qui attire entre 30 à 45 convives chaque semaine.  

En mai 2009, nous avons inauguré le nouvel espace du Café OFF, avec 
une nouvelle cuisine. Les cuisiniers ont repris leurs quartiers dans un 
espace plus clair et mieux ordonné après plus de 2 mois de travaux.  

Nos repas du mercredi sont gérés par une petite équipe de bénévoles, 
dirigée de main de maître par Gaston. 

 

2.2.10 - Les autres activités 

Les activités en lien avec la santé sexuelle, le bien-être psychique et le 
soutien psychologique comme celles du programme «Être gai 
ensemble» sont décrites dans le chapitre 3, consacré à la santé. 
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2.3 - Le Café OFF 
Après presque 3 mois de travaux pour mettre aux normes la cuisine et 
transformer notre café, Dialogai a inauguré son nouvel espace, baptisé 
«Café OFF», le mercredi 27 mai 2009. L'objectif de ce lieu est d'offrir à la 
communauté homosexuelle de Genève une structure d'accueil, d'écoute, 
de rencontre, d'information, d'expression, de convivialité et de solidarité. 

Le Café OFF est tenu par des volontaires. Il offre les services suivants : 

• Une bibliothèque et vidéothèque en santé gaie et littérature 
LGBT. (Deux étudiantes de la Haute école de Gestion ont 
effectué leur travail de Bachelor sur la mise en place d'un 
concept global pour la gestion de la bibliothèque. Merci à Cindy 
Aeby et Joëlle Debecker pour leur excellent travail.) 

• Des informations et de la documentation (revues, flyers, affiches, 
magazines : vie gaie, médecine et santé, etc.) 

• Un poste Internet avec accès Wifi 

• Un panneau de petites annonces 

 

La rénovation de l'espace café a permis de redonner un coup de 
fraîcheur et de jeunesse aux activités communautaires de Dialogai. En 
2009, le Café OFF a accueilli : 

• 4 expositions de peintures. (Merci à Magda, Michael, Joao et 
Selam).  

• 1 présentation et dédicace du livre "Autopsie d'une passion" par 
Philippe de Miomandre. 

• Les activités du programmes "Être gai ensemble" (speed dating, 
les gay motards, le groupe C+H, etc.) 

 

Le lancement du Café OFF en mai 2009 était un nouveau départ pour le 
secteur communauté. À ses débuts le Café OFF à bien fonctionné et 
semblait répondre aux attentes de la communauté, mais petit à petit, la 
fréquentation du Café OFF a diminué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Début 2010, nous avons décidé d’engager un civiliste, Clément 
Demaurex, pour mieux organiser et développer les activités du Café 
OFF. Redynamisé, le café prépare sa mue de printemps avec une 
semaine de fête en mars. 
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CHAPITRE 3 :   La santé 

3.1 - Introduction
Je suis arrivé en novembre 2009 à Dialogai -après quelques années de 
travail avec Médecins Sans Frontières- en tant que responsable santé ad 
interim, suite au congé sabbatique de Michael Hausermann. J’y ai trouvé 
une équipe dynamique et compétente, avec, notamment, des aptitudes 
en gestion de projet fort compétitives. Autrement dit, l’outil était en place 
et le travail se faisait.  

Du point de vue stratégique, j’ai immédiatement été frappé par la 
cohérence des choix de Dialogai en matière de santé et par sa capacité 
à catalyser des projets novateurs, c'est-à-dire à se tourner vers l'avenir… 
sans oublier de capitaliser au passage. Pour résumer, c’est un grand 
plaisir de vivre quelques temps avec les «papous-des-villes» après avoir 
côtoyé les «zoulous-des-champs» ;-)). 

Ces dernières années, le secteur Santé de Dialogai aura été un 
secteur… en bonne santé. Les raisons pour cela sont avant tout 
historiques, même si elles ne sont pas toujours réjouissantes, puisque 
depuis plus de 25 ans maintenant, Dialogai se bat pour limiter les dégâts 
causés par le VIH/sida chez les gays. Je ne retracerai pas ici les étapes 
de ce combat, mais ce qui est le plus marquant aujourd’hui, est que l’on 
assiste indubitablement à une redéfinition complète de la notion de 
« santé gaie », dans laquelle, avec l’arrivée des trithérapies, le VIH/sida 
n’occupe plus nécessairement la place principale. 

De fait, cela fait plusieurs années que Dialogai se bat en faveur d’une 
prise en charge intégrée de la question sida et à ce titre, offre bien plus 
que des activités et des services liés au VIH/sida à la population HSH 
(Hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres Hommes). Ce sont 
ces activités, souvent novatrices, dans leur nature, leur conception ou 
leur forme, qui sont présentées dans ce chapitre. 

Tout ceci n’aurait pas été possible sans des années de collecte de 
données, de réflexion, d’argumentation de la part de Dialogai, et il 
semble que la tendance pour 2009 et les années à venir aille enfin un 
peu plus dans ce sens, avec par exemple la reconnaissance des 

problématiques IST par l’OFSP, et l’intégration des problématiques de 
santé mentale dans les plans d’action en cours ou à venir. 

Conséquence de ce changement de paradigme, le nouvel organigramme 
de Dialogai identifie clairement la place de chacun dans le secteur Santé 
et le secteur Communauté et répond donc au mieux aux réalités de 
l’association. 

Pour le secteur Santé donc, ma sensibilité œnologique m’incite à voir 
l’année 2009 comme une année de préparation et de transition avant 
l’arrivée d’un cru majeur. En effet, l’année 2010 promet d’être 
particulièrement riche en bouche, avec des saveurs corsées, puisque 
notre Checkpoint se destine doucement mais surement à devenir un 
centre de dépistage et de prise en charge de référence pour la santé 
gaie. Cet élargissement de la mission de Checkpoint ne serait pas 
possible sans un agrandissement des locaux, ce qui explique le prochain 
déménagement dans des locaux plus spacieux et plus adaptés. 

De même, sur le plan de la santé mentale, le projet Blues-out a vu le jour 
en 2009 et l’heure du premier bilan approche, avec une possible 
redéfinition des objectifs et, probablement, le début de la capitalisation 
de l’expérience acquise. 

Je terminerai ce mot par un souhait, le genre de souhait qu'il peut être 
bénéfique de relire chaque jour d'un œil bienveillant et créatif: Je 
souhaite que Dialogai reste l’observatoire de choix qu’il a toujours été 
pour la santé gaie, mais aussi plus largement pour la santé LGBT, et 
qu’à ce titre, les perspectives futures soient abordées et débattues dès 
aujourd’hui afin d’être prêtes demain. 

Je remercie profondément tous les membres de l’association pour leur 
soutien, les volontaires -et notamment les membres du comité- pour leur 
investissement, ainsi que l’équipe des permanents qui donnent si 
souvent de leur temps à titre personnel pour que cette belle aventure 
continue. 

Jean-Philippe Jacques, responsable Santé ad interim 
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3.2 - Santé sexuelle 
En 2009, comme dans les autres années, Dialogai a beaucoup collaboré 
avec l'Aide Suisse contre le sida (ASS) pour le développement de projets 
spécifiques de prévention du VIH/sida et des autres infections 
sexuellement transmissibles (IST) au niveau national, en participant 
notamment aux conférences des antennes de l'ASS ainsi qu'en tant 
qu'expert dans le Groupe stratégique HSH (Hommes ayant des rapports 
sexuels avec d’autres Hommes). L'accent a été mis sur les 
problématiques de la primo-infection (campagne spécifique à Pâques), 
ainsi que sur la connaissance de la PEP (prophylaxie post-exposition). 
La fin d'année a ainsi vu naître Gay-box, le portail web de l’ASS 
spécifiquement élaboré pour les gays, et qui inclut naturellement des 
liens vers les sites de santé et de prévention comme www.blues-out.ch 
et www.checkpoint-ge.ch 

Nous avons également collaborés avec plusieurs institutions comme le 
Planning familial, le Groupe sida Genève, PVA et participé à différents 
colloques aux Hôpitaux universitaires. Nous avons également dispensé 
des formations sur les thèmes de l'homosexualité et de l'homophobie aux 
professionnels socio-médicaux (formations post grade, travailleurs 
sociaux, etc.). Notre expertise a également servi de modèle au 
développement d'un réseau de Checkpoint au Québec. Notre point de 
vue à propos de la recherche communautaire VIH/sida et ses potentiels 
débouchés a été explicité également à Paris lors du colloque La 
recherche communautaire: des savoirs engagés organisé par le Réseau 
francophone de recherche communautaire VIH/sida. 

Même si nous avons constaté une diminution de 30% de nouvelles 
infections au VIH en cette année 2009 -ce qui est plutôt une excellente 
nouvelle- il ne faut pas baisser la garde et poursuivre de façon intensive 
nos actions qui visiblement portent leurs fruits. Ensemble? Yes we can !  

Je vous laisse vous imprégner de toutes les activités du domaine de la 
Santé sexuelle, vous remercie pour votre confiance et espère vivement 
vous retrouver dans le cadre de l'un de nos projets visant à soutenir les 
gais dans le développement d'une sexualité épanouie, sans risque mais 
avec plaisir. 

Vincent Jobin, responsable Santé sexuelle

 

 

3.2.1 - E-street 
Avec le soutien financier de l'ASS, Dialogai a développé un projet 
spécifique de prévention sur Internet baptisé «e-street». Un profil a été 
créé sur le site de rencontre Gayromeo.com, le_gay_depanneur, qui 
informe les utilisateurs sur les différents aspects de la santé gaie : le VIH 
et les IST, bien sûr, mais aussi la santé mentale. 

Ce mandat est validé et reconnu par la Deutsche Aids Hilfe qui garantit la 
qualité et le professionnalisme de tous les intervenants sociaux qui 
fournissent des prestations liées à la prévention et à la promotion de la 
santé des hommes gais sur le site de Gayromeo.com. 

Un des principaux intérêts d’un travail de prévention sur Internet est de 
toucher une proportion plus importante de jeunes (sur Gayromeo, 30% 
des internautes ont moins de 26 ans et 35% ont entre 26 et 35 ans). 

Pour l'année 2009, le_gay_depanneur a été contacté par 592 internautes 
et a répondu à plus de 1000 questions, principalement autour du VIH et 
des autres IST (à 85%). 20% de ces internautes ont bénéficié d'une 
orientation auprès d'un service adapté à leur besoin ou problématique.  

Andrea Ostinelli, également répondant sur www.drgay.ch, est en charge 
du gay_depanneur. Sa présence en ligne est actuellement de 8 heures 
par semaine. En 2010, nous avons la volonté de poursuivre cette action 
et, si nous obtenons des financements supplémentaires, d'augmenter sa 
fréquence.
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3.2.2 - Checkpoint 
Checkpoint est une petite, mais efficace, structure médicalisée où l'on 
propose des dépistages du VIH et des infections sexuellement 
transmissibles (IST) pour les HSH (hommes qui ont des rapports sexuels 
avec d'autres hommes). Pour sa cinquième année de fonctionnement, 
Checkpoint a trouvé sa vitesse de croisière avec 40 à 
50 consultations chaque mois. Les consultations 
tournent, les usagers sont satisfaits de faire leurs tests 
dans un cadre accueillant et dans le respect de la 
confidentialité.  

Depuis septembre 2009, nous proposons un nouveau 
test combiné à résultat rapide qui permet un dépistage 
précoce du VIH. Nous pouvons proposer ce test dès 15 
jours après une prise de risque. Dans l’actuel contexte 
de très fort taux de contaminations par des personnes 
en phase de primo-infection, c'est un moyen efficace de 
détecter précocement la présence du virus et ainsi 
rompre la chaîne de transmission. Un résultat négatif à 
ce nouveau test précoce doit cependant toujours être 
confirmé par un test « traditionnel » 3 mois après la 
prise de risque. 

Rester à l'affut et maintenir en permanence nos efforts 
dans la prévention et le dépistage du VIH et des IST est 
la mission première de Checkpoint. Si Checkpoint est 
efficace pour le dépistage du VIH, nos efforts doivent 
maintenant se porter sur l’amélioration du dépistage 
systématique des IST. Dépister, diagnostiquer et traiter 
les infections sexuellement transmissibles sera l'objectif de Checkpoint 
en 2010.  

Cette amélioration de l'offre de Checkpoint pour anticiper l’explosion des 
IST dans la population HSH nécessite une médicalisation accrue de nos 
services et conduit à une réflexion de fond sur la notion de « Santé 
gaie » à laquelle nous nous sommes attelés depuis plusieurs années.  

Pour terminer je vous invite en tant qu'infirmier responsable à 
Checkpoint, à venir nous voir pour effectuer votre bilan de santé 
sexuelle. Même si vous avez peur, je vous l'assure « savoir soulage ». 
Checkpoint est là pour vous. Vous serez le bienvenu. Vous serez écouté 

et entendu sans être jugé. Et, ensemble, nous 
pourrons essayer de répondre aux questions 
suivantes: 

Comment faire pour continuer à rester séronégatif? 
Comment faire pour cheminer avec ce nouveau 
diagnostic de séropositivité? De quoi avez-vous besoin 
pour aller mieux? Comment pouvons-nous vous aider? 
Comment franchir cette mauvaise passe? Que pouvez-
vous faire, vous, pour avancer ?  

Je tiens à remercier chaleureusement toutes les 
personnes qui s'engagent à Checkpoint. Merci à 
Claude Huard, avec laquelle nous avons travaillé 
pendant 5 ans et qui a quitté Checkpoint en décembre. 
Bienvenue à Emmanuelle Boffi, qui la remplace, riche 
d'une expérience de cheffe de clinique à la 
consultation sida des HUG. Merci à Guillaume Bron 
pour son investissement à Checkpoint et Blues-Out. 
Merci aux volontaires de l'accueil: Pierre, qui est là 
tous les mardis depuis 5 ans, et Guido, qui vient de 
nous rejoindre. Je remercie aussi mes collègues 
infirmiers: Eric Sandmeyer, mon remplaçant durant les 
vacances, Eric Périat et Orlando Paulos, volontaires à 

Checkpoint mobile (cf. Chap. 3.2.3). Et bienvenue à Jérémie Thirion, 
l'infirmier que nous venons d’engager pour pérenniser et développer le 
projet Checkpoint mobile. Merci également à Hervé pour ses 
disponibilités en cas de besoin. Je tiens enfin à remercier toute l'équipe 
de permanents de Dialogai sans qui Checkpoint ne pourrait fonctionner. 

 

Hubert Crevoisier, infirmier responsable. 
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Nombre des consultations à Checkpoint 

On remarque une augmentation constante et régulière du nombre 
d’usagers sur les 4 dernières années. Par ailleurs, il est intéressant de 
noter que, depuis maintenant 2 ans, on observe une augmentation du 
nombre d’usagers qui reviennent pour des suivis de consultation (0% en 
2006 et 13% en 2009). 

 

Description des usagers selon leur genre 
 
La mission première de Checkpoint était d’offrir des services aux 
hommes et cela ressort clairement dans les chiffres, avec 97% des 
consultations faites en 2006 avec des hommes. Toutefois, les chiffres 
illustrent clairement la redéfinition de la demande puisque 25% des 
consultations faites en 2009 concernaient des femmes. 
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Type de tests effectués à Checkpoint 
 
Depuis l’origine, Checkpoint offre non seulement le test dépistage VIH, 
mais aussi toute une palette de tests IST. De fait, on observe que peu 
d’usagers choisissent de faire l’un ou l’autre test IST. Ainsi en 2009, 
seulement 16% des usagers ont fait un test IST (le maximum était 
observé en 2007 avec 34%). 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Les statistiques détaillées de nos activités santé seront disponibles dans 
notre rapport d'exécution du contrat disponible fin avril. 
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3.2.3 - 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 (HSH). 

Nous avons souhaité, en 2008, apporter ce service dans les lieux de 
Genève et Lausanne où une consommation sexuelle est possible sur 
place, comme les saunas ou les sex-clubs. 

Après les expériences-test de l'année précédente et la validation de cette 
approche par le public rencontré, nous avons poursuivi et développé nos 
actions en 2009. 

Ce type d'action a un impact important sur les possibilités d'entrer en 
contact avec les personnes présentes et leur transmettre des 
informations précises sur différents thèmes (primo-infection, PEP, 
promotion de Checkpoint et du dépistage) car ces actions s'appuient sur 
un service de dépistage immédiat.  

L'objectif en 2009 était d'étendre l'offre de dépistage du VIH et de la 
syphilis en créant un "pool" d'interventions plus étoffé et pour ce faire, 
nous avons fait appel à des infirmiers volontaires. 

 

10 actions se sont déroulées durant l'année dans les 3 plus grands 
saunas de la région. Nous avons ainsi rencontrés plus de 150 personnes 
avec lesquelles nous avons abordé les questions de prévention des IST. 
11 personnes ont fait un test VIH et 35 un test rapide de la syphilis. 

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 permettant un dépistage du 
VIH (test combiné) et le test de la syphilis.  

En fin d’année, nous avons pu engager un infirmier afin de prendre en 
charge cette activité et coordonner les actions à venir. Avant d'intervenir 
dans la scène, Jérémie a été formé aux entretiens et au counselling à 
Checkpoint. 

Nous allons donc poursuivre et intensifier les actions de Checkpoint 
mobile dans les lieux de rencontres homosexuelles, particulièrement 
dans ceux où une consommation sexuelle est possible, et notamment à 
la belle saison dans les parcs et les aires d'autoroute. Un projet de 
partenariat est en cours avec l'association ASPASIE afin de proposer un 
Checkpoint mobile également pour les travailleurs du sexe. 
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3.3 - Santé mentale 
 

3.3.1 - La santé mentale à Dialogai 
 

Depuis plusieurs années, Dialogai a entrepris une réflexion autour des 
besoins en santé mentale des gays, et notamment des gays de Genève, 
et des moyens de répondre à ces besoins. Cette réflexion est née de 
notre observation, étayée par les résultats de nos enquêtes Santé gaie 
de 2002 et 2007, que les gays ont d’autres problématiques de santé que 
le VIH/sida. Ils ont, notamment, deux fois plus de risque de rencontrer un 
épisode dépressif et 5 à 7 fois plus de risque de commettre une tentative 
de suicide que les hommes hétérosexuels. Cette mauvaise santé 
mentale des gays a également un impact négatif sur leur santé physique 
et certains comportements à risques (rapports sexuels non-protégés, 
consommation abusive d’alcool et de drogues, etc.). Ces enquêtes ont 
également montré que la reconnaissance des troubles et l’accès aux 
soins posent souvent problème tant il parait parfois difficile au patient 
homosexuel de parler librement de sa vie et de ses relations. 

Si les données suisses manquent, les enquêtes étrangères montrent que 
les lesbiennes ont des problèmes similaires (cf. notamment les enquêtes 
Santé gaie à Genève, l’étude NEMESIS au Pays-Bas). C’est pourquoi il 
nous a paru naturel d’inclure nos amies de Lestime à notre réflexion. 

Cette réflexion a abouti à la mise en place en 2009, de Blues-out, un 
ambitieux programme qui vise à informer les gays et les lesbiennes sur 
les problématiques de santé mentale qui les concerne plus 
spécifiquement et à leur donner les moyens d’y faire face. 

3.3.2 - Le programme Blues-out 
 

C’est en 2009, après plusieurs années de réflexion et plusieurs mois de 
travail intense, qu’a été lancé officiellement le programme Blues-out. Ce 
projet, mené conjointement par Lestime et Dialogai, a pour ambition de 
sensibiliser, informer et orienter les lesbiennes et les gays sur les 

questions de santé mentale qui les touchent particulièrement, de 
promouvoir les compétences en santé mentale et de faciliter l’accès à 
des soins adaptés et respectueux des diverses orientations sexuelles. 

Pour le premier volet de ce 
projet, nous avons décidé de 
nous focaliser sur les questions 
de dépression en suivant les 
directives de l’Alliance Euro- 
péenne contre la Dépression. 
Blues-out entre donc parfai- 
tement dans le cadre du plan 
cantonal de promotion de la 
santé et de prévention 2007-
2010 qui a fait de la prévention 
de la dépression un de ses 
objectifs prioritaires. Ce plan 
cantonal a conduit à la création 
en 2008 d’une Alliance Gene- 
voise contre la Dépression à 
laquelle nous participons. Nous 
collaborons aussi avec les 
associations Trajectoires et Pro 
Mente Sana. 

L’ensemble du projet Blues-out 
est suivi par Jen Wang et Margrit Schmid de l’Institut de Médecine 
Sociale et Préventive de Zurich (ISPMZ) qui effectueront aussi une 
évaluation de l’impact du projet après 2 ans. 

La fin de l’année 2008 et les premiers mois de l’année 2009 ont été 
consacrés à la création des logos, visuels et textes pour les affiches, les 
présentoirs, les dépliants et le site www.blues-out.ch. En plus 
d’informations concernant la dépression, le suicide et le coming out, le 
site comprend un test d’auto-évaluation et des listes de médecins et 
services gay and lesbian-friendly. 
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En début d’année, les personnes engagées dans le projet Blues-out, 
outreach workers et répondants hotline, ont participé à trois séances de 
formation sur le thème de la santé mentale et de la dépression. 

Le projet a été lancé officiellement le 7 mars 2009, lors d’une soirée 360 
avec l’aide de Catherine d’Oex, le but étant de faire connaître l’existence 
de ce nouveau service à la population homosexuelle genevoise. Par la 
suite, nos outreach workers ont également diffusé des informations sur 
Blues-out lors de plusieurs soirées. 

Le 19 mars, Sylvie Berrut, responsable santé à Lestime, Michael 
Häusermann, responsable santé à Dialogai, et Jen Wang ont animé une 
conférence-débat pour présenter les résultats du deuxième volet de 
l’enquête Santé Gaie sur la santé mentale des hommes gais de Genève, 
des résultats d’enquêtes sur les lesbiennes menées à l’étranger et le 
projet Blues-out.  

Depuis mars également, quatre volontaires, deux femmes et deux 
hommes, assurent à tour de rôle la permanence téléphonique, ouverte 
tous les mardis de 16h à 20h. Cette ligne téléphonique propose une 
écoute aux lesbiennes et aux gays qui se posent des questions ou 
rencontrent des problèmes liés à la dépression et un aiguillage vers les 
ressources adaptées (services ou médecins gay and lesbian-friendly). 
Les répondant-e-s ont été formé-e-s par Sandra Solai de l’association 
Trajectoires et sont encadré-e-s par Hubert Crevoisier, infirmier 
responsable à Checkpoint. Au mois de décembre, la hotline a été 
complétée par la mise en place d’un formulaire sur le site internet 
permettant de poser des questions de manière anonyme et à tout 
moment. 

Le site internet est bien fréquenté avec un peu plus de 80 visites/jour. La 
hotline n’enregistre que peu d’appels pour le moment, mais il faut 
toujours un peu de temps pour que ce type de services se fasse 
connaître et soit utilisé. Nous espérons également que l’ajout de la 
possibilité de poser des questions par écrit facilite la démarche pour les 
personnes qui n’oseraient pas téléphoner. Le Checkpoint de Dialogai a 
aussi ajouté deux questions-clés de dépistage de la dépression dans le 
formulaire d’entrée que remplissent toutes les personnes qui viennent 
consulter. 

Au mois de septembre, Sylvie Berrut a présenté le projet Blues-out, ainsi 
que la thématique plus générale de la santé mentale des gays et 
lesbiennes, à des infirmier-e-s en psychiatrie dans le cadre d’une 
formation de la HES-SO. Michael Häusermann et Guillaume Mandicourt 
ont abordé les questions de santé mentale chez les homosexuels et 
présenté le projet Blues-out devant des étudiants-e-s de la HETS (cf. 
Chap. 4.3). Michael Häusermann, Marie Lièvre de l’association Stop 
Suicide et Sylvie Berrut ont également animé un atelier lors des Assises 
contre l’homophobie sur le thème du mal-être des jeunes homos (cf. 
Chap. 4.1.1).  

Le lancement du projet Blues-out a été largement relayé dans les 
médias avec une vingtaine d’articles et émissions de radio généralistes 
ou spécialistes. 

Les enquêtes Santé Gaie et les Assises contre l’homophobie nous ont 
clairement montré que la dépression ne concerne pas que les adultes, 
mais qu’elle se manifeste déjà chez les plus jeunes. C’est pourquoi nous 
souhaitons adapter le projet et sa communication aux adolescent-e-s.  

Nous tenons à remercier chaleureusement tous les bénévoles et les 
permanents qui se sont investi dans ce projet, ainsi que le comité de 
Lestime pour sa confiance. 

 

3.3.3 - Collaboration avec l’Alliance 
 
Le programme Blues-out suit les directives de l’Alliance Européenne 
contre la Dépression, notamment en plaçant le médecin de proximité au 
cœur du dispositif de prise en charge. Il entre donc parfaitement dans le 
cadre du plan cantonal de promotion de la santé et de prévention 2007-
2010 qui a fait de la prévention de la dépression un de ses objectifs 
prioritaires. Ce plan cantonal a conduit en 2008 à la mise en place d’une 
Alliance Genevoise contre la Dépression à laquelle nous participons en 
tant qu’experts. L’Alliance genevoise est chargée de mettre en place un 
programme d’information et d’orientation à destination de la population 
du canton, inspiré du programme Blues-out, projet pilote en la matière en 
Suisse romande. 
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3.4 - Travail d’outreach  

3.4.1 - A Genève 
 
Il y a une année, je vous avais présenté mon concept de prévention 
participative et l'ouverture du travail de terrain à des nouveaux média 
(vidéo, photo, projection…). 

Une année plus tard, je peux vous confirmer avoir été fidèle à mon 
concept original. Nous avions déjà produit des vidéos qui ont été 
largement exploitées au cours de cette 
année pour faire passer notre message de 
Santé Gaie et mon concept participatif a 
trouvé parfaitement sa place pour le 
lancement du projet Blues-out. En mars 
dernier, 145 personnes ont participé au 
lancement de ce projet offrant leur image 
derrière le rideau du petit théâtre. Les 145 
montages vidéo ont été réalisés avec les 
personnes rencontrées pendant une 
tournée de 5 jours dans 11 endroits 
différents de la communauté LGBT de 
Genève. Ils ont été projetés pendant la 
soirée 360 Fever du 7 mars qui a inauguré 
le lancement du nouveau projet sur la 
santé mentale de Dialogai. En plus de la 
distribution d'informations par des 
volontaires déguisés pour être capables 
d'envoyer de l'air chaud sur les personnes faisant la queue à l'entrée 
pour les réchauffer, la soirée a été animée par Catherine D. et ses 
fameuses cartes de Tarot. 

Mon travail de terrain a permis de toucher sur la scène LGBT de 
Genève, en une année, presque 9000 personnes. Nous avons mené un 
travail important dans les lieux de drague et à consommation sexuelle 
comme les toilettes publiques ou les plages, avec une attention 
particulière envers les travailleurs du sexe et leurs problématiques 
spécifiques. 

 
 

 
Un film muet a été produit, avec Catherine D. et Sven Kreter, pour 
expliquer à notre public comme faire pour éliminer sans risque le 
préservatif dans un couple stable. 

La primo-infection au VIH a été le sujet de la campagne de l'Aide suisse 
contre le sida (ASS) menée pendant les fêtes de Pâques, avec la 

distribution de petits lapins en chocolat 
et d'une brochure décrivant des 
symptômes de la primo-infection. La 
même thématique a été au centre de 
l'action de prévention du 13 juin à la 360 
Fever du Pont Rouge. 

En 2009, nous avons également parlé 
de la PEP (prophylaxie-post-exposition), 
un sujet très fort pour lequel nous avons 
rencontré un énorme intérêt pour notre 
travail de prévention, notamment à la 
Summer Party du 13 juin, grâce à une 
action de grand impact. Lors de cette 
soirée, tous les participants devaient 
passer à travers une capote géante 
déchirée, derrière laquelle deux 
improbables docteurs donnaient un flyer 
parlant de la PEP et 3 bonbons, symbole 

des trois pilules du traitement. 

Ensemble, on a fait s'envoler dans le ciel de Genève plus de 150 
messages contre l'homophobie pendant la soirée 360° Fever du 15 août 
à la veille des Assises contre l'homophobie. Un message envoyé 
permettait de participer à la grande loterie que nous organisions. 

À partir du 1er Décembre 2009, a commencé la campagne de promotion 
du nouveau portail de l'ASS intitulé "Gay-Box" (www.gay-box.ch) et dédié 
aux homosexuels de toute la Suisse. 
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Une page n'est sûrement pas 
assez pour pouvoir vous décrire 
tout ce qui a été fait au cours de 
cette année 2009. Je serai ravi 
de pouvoir vous expliquer de 
manière plus détaillée (quantita-
tivement et/ou qualitativement) 
le travail que j'ai réalisé tout au 
long de cette année. Je suis 
disponible pour répondre à vos 
questions : rocco@dialogai.org. 
 

Rocco Senatore, 
Outreach worker Genève. 

3.4.2 - À Lausanne 
 
Durant l’année 2009, j'ai commencé mon mandat d'outreach worker de 
l’arc lémanique pour l'ASS. J'ai intégré l'équipe de Dialogai et travaillé en 
étroite collaboration avec l'association vaudoise Vogay. J’ai commencé 
par assurer une présence dans les grands évènements comme les 
Jungle parties au MAD de Lausanne. Il ne me semble pas que ce soit 
dans ce type d’endroit que j’ai touché le plus de monde. Mes actions aux 
soirées AYOR et au club 43.10 m'ont montré que les personnes sont 
plus à l’écoute lors de ces soirées-là, plus intimistes, avec une 
atmosphère moins événementielle.  

Vient le deuxième axe important de mes actions : les lieux de 
consommation sexuelle comme les saunas et le parc de Denantou. J’ai 
mis en place une visite régulière (deux fois par mois en moyenne) pour 
les saunas, avec des actions de Checkpoint Mobile (proposition de 
dépistages du VIH et de la syphilis sur place) et des actions avec 
Catherine D., et une fois par mois dans les parcs jusqu’à l'approche de 
hiver. 

J’ai également développé un troisième axe qui est un travail de 
collaboration avec les différentes associations lors d'évènements comme 
le Paléo Festival à Nyon et la soirée du 1er décembre au MAD. Cette 
collaboration s’est également concrétisée par des actions avec les 
volontaires de l'association Point-Fixe qui m'ont accompagné dans un 
travail de sensibilisation à l’homophobie chez les jeunes lors de différents 
ateliers dans une dizaine de classes dans le canton de Vaud 

À partir de la fin août, je suis également allé une fois par mois à la 
rencontre des patrons des bars gays de la capitale vaudoise pour 
pouvoir diffuser correctement le programme Être gai ensemble et 
promouvoir Gay-box, la nouvelle campagne de prévention de l’ASS. 

Pour 2010, je souhaite intensifier ma présence dans les lieux à 
consommation sexuelle en m'appuyant sur les actions de Checkpoint 
mobile et diversifier ma présence dans les soirées. 
 

Loïc Strumans, Outreach worker Lausanne 
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3.5 - Programme «Etre gai ensemble»  
 

Avec le programme « Etre gai ensemble », nous avons essayé de 
répondre au mieux aux besoins des hommes gais de Genève. Ce 
programme est composé de groupes de parole et de partage et de 
soirées thématiques sous forme de conférences, de débats, d’ateliers ou 
de talk-shows. Un programme "Être gai ensemble" a été édité 

semestriellement en 2009. Le but était de regrouper toutes les activités 
de Dialogai destinées à la communauté dans un même programme pour 
mieux les faire connaître. En 2009, environ 600 personnes ont participé à 
des activités sur la santé et environ 7000 personnes ont participé à des 
activités communautaires. 

 

3.5.1 - Soirées thématiques 
19 février 2009 : Célibataires, couples & Co 

Soirée débat sur la thématique de la recherche de partenaire et des 
différentes manières de concevoir le couple, avec l'intervention de 
Richard Zahno, responsable communauté à Dialogai. 

  

19 mars 2009 : La dépression & les homos 

Présentation des résultats de l'enquête Santé gaie 2007 
sur la santé mentale des gays et du projet Blues-out. 
Discussion sur la thématique de la dépression avec les 
interventions de Jean Wang, épidémiologiste, Université 
sociale et préventive de Zürich, de Sylvie Berrut, 
sociologue, Lestime et Santé pluriELLE et de Michael 
Häusermann, chef du projet Santé mentale à Dialogai.  

 

23 avril 2009 : Aimer les garçons dans les années 50 & 
60, c'était comment ? 

Témoignage de Pierre Biner, volontaire et membre de 
Dialogai, sur sa construction identitaire et sa vie 
d'homosexuel dans les années 50 et 60. 

  

14 mai 2009 : Agressions homophobes & violence domestique  

Conférence-débat sur les différentes formes de violence et leur impact 
sur la santé avec les interventions de Dario Giacomini de la LAVI, de 
Natacha Pirazzo-Quadir et de Floriano Von Arx de Vires, et de Cédric 
Ségapelli, îlotier de la gendarmerie de Rive. 

 

18 juin 2009 : Sexe, drogues & rock 'n' roles 

Conférence-débat sur l'interaction entre la consommation de 
substances et le sexe, les enjeux et les éventuelles 
conséquences, avec l'intervention de Vincent Jobin, 
responsable santé sexuelle à Dialogai. 

 

8 octobre 2009 : Sexe anal : le vivre avec plaisir et sans 
risque !   

Présentation et débat avec le Dr Bruno Roche, proctologue 
aux HUG, Genève. Après le franc succès des débats de 2006 
et 2007, nous avons décidé d’inviter une troisième fois le 
Docteur Bruno Roche pour parler de sexe anal. 
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3.5.2 - Groupes de parole et de lien 

� +Ensemble , pour les hommes gais séropositifs et les 
couples séro-différents 

Le groupe de paroles et de lien +Ensemble est un groupe de soutien par 
les pairs pour les personnes séropositives et leur entourage. Il a pour 
objectif de proposer un espace de dialogue où tous les thèmes relatifs à 
la sexualité, à la vie de couple mai aussi à la solitude, aux difficultés 
d'entrer en relation sont abordés. Ce moment permet de lâcher prise, 
d’exprimer ses angoisses, de poser ses questions et de soulever des 
thématiques présentes ici et maintenant dans la vie sociale, amoureuse 
ou sexuelle. 

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. 

Ce groupe a été constitué au début de l'année 2008 et a connu des 
fortunes diverses pour s'éteindre en 2009 après 11 rencontres (2x par 
mois) par manque de fréquentation. Il est difficile d'en connaître les 
raisons précises mais elles sont sans doute multiples: il existe 
notamment plusieurs groupes de paroles chez PVA (Personnes Vivant 
Avec) ainsi qu'au Groupe sida Genève et il est intéressant de constater 
qu'aujourd'hui, les gays se sentent beaucoup plus à l'aise pour partager 
leur vécu dans le cadre de groupes mixtes. 

Pour l'année 2010, sous mandat de la Section sida de l'OFSP, les 
Checkpoint de Zürich et Genève vont organiser un weekend d'ateliers en 
Suisse centrale et y inviter les gays nouvellement diagnostiqués positifs 
au VIH pour leur permettre de s'approprier des compétences sociales 
pour une meilleure capacité d'agir dans la gestion de leur propre santé. 

� 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 parole. L'objectif du groupe est de 
développer des compétences et des satisfactions sensuelles sans prise 
de risque. Un groupe de 25 sessions a été mis en place par Olivier 
Fatton, animateur. (20 participants dont une moyenne de 5 personnes 
par session). 
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3.5.3 -  Ateliers  

� Stop-tabac 

Cet atelier propose d'arrêter de fumer par la méthode de la sophrologie, 
avec l'aide de la relaxation et de la méditation. Deux sessions (groupe de 
8 personnes) de 5 séances on été mis sur place par Pascal Gringet, 
sophrologue.  

� Speed dating  

Le speed dating est une méthode simple et 
rapide pour les hommes gais célibataires qui 
désirent rencontrer un partenaire et construire 
une relation. L'objectif de ces soirées est d'offrir 
aux personnes qui éprouvent des difficultés 
pour entrer en relation avec l'autre, un espace 
encadré et sécurisant. Cette activité permet 
d'améliorer son réseau social et amical, tout en 
restaurant sa confiance en soi. Sept soirées 
ont été organisées en 2009 (1 dans un bar 
genevois, 1 dans un bar lausannois et 5 au 
café OFF de Dialogai). Animés par Yves et 
Richard, ces ateliers ont permis à 30 
personnes de se rencontrer. 

 

� Atelier Danse 

Cet atelier propose d'apprendre des danses de salon comme la salsa, la 
valse, le cha-cha-cha ou la rumba. Il permet aux couples homosexuels et 
aux personnes célibataires de venir danser en couple entre hommes et 
entre femmes. 

Cet atelier a fonctionné pendant un mois et à du s'arrêter par manque de 
participants. 

� Atelier théâtre 

Le théâtre ouvre à la différence et à la connaissance de soi. Il permet de 
s'affirmer, de renforcer son estime de soi et prendre de l'assurance. Le 
théâtre est un outil thérapeutique qui permet à la personne de sortir de 
son enfermement intérieur, de ses peurs, de son apathie. 

Cet atelier propose une initiation ou un perfectionnement au théâtre, un 
travail sur improvisation, et la découverte de textes d’auteurs 
homosexuels ou en lien avec l’homosexualité. Les organisateurs visent 
la création éventuelle d'une troupe. 

Cet atelier a été suspendu fin 2009 par manque de participants mais a 
redémarré en janvier 2010.  
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3.6 - 1er décembre, Journée mondiale sida  
Comme chaque année, Dialogai a participé à l’organisation de la 
Journée mondiale sida du 1er décembre aux côtés des autres 
associations de Genève œuvrant dans la prévention du VIH et 
l'accompagnement des personnes séropositives (PVA, GSG, ASFAG, 
Première Ligne). 

Si cet évènement est avant tout destiné à témoigner de notre solidarité 
avec les personnes séropositives, il est aussi l’occasion de rendre visible 
la problématique du VIH/sida à Genève et dans le monde. 

Lors de la journée 2009, différentes activités ont été proposées: 
distribution de rubans rouges et de cartes postales de la campagne de 
l'ASS en partenariat avec les TPG, stand sur la place du Molard, 
cérémonie inter-religieuse au Temple de la Fusterie, repas convivial à la 
Traverse (maison de quartier des Pâquis). 

Nous avons également organisé un flashmob à la Place du Molard en fin 
d'après-midi. Une cinquantaine de personnes ont répondu à l'appel. En 
lieu et place de la marche aux flambeaux, un moment de recueillement 
s'est déroulé à la fin de la cérémonie inter-religieuse, devant le Temple 
où une centaine de bougies ont été déposées sur les marches en 
souvenir de nos proches disparu-e-s. 

Lors de ces actions, 7000 rubans rouges ont été distribués ainsi que 
3000 cartes de la campagne de l'ASS. Nous avons ainsi pu voir, toute la 
journée, les collaborateurs de la Télévision Suisse Romande porter le 
ruban rouge à l'antenne. 
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CHAPITRE 4 :   La lutte contre l'homophobie 

4.1 - Collaboration avec la Fédération 
 

4.1.1 - Les Assises contre l'homophobie 
 

Dialogai fait partie de la Fédération Genevoise des Associations LGBT 
qui a organisé les premières assises contre l'homophobie le 4 et 5 
septembre 2009, avec le soutien de la Ville et du Canton de Genève et 
de l'Université de Genève. 

Ces deux jours ont rencontré un succès indéniable avec environ 70 
intervenants et plus de 600 participants. Le constat de ses assisses nous 
amène à l'urgence d'agir pour lutter efficacement contre l'homophobie et 
d'apprendre à mieux vivre ensemble. Les services publics se sont 
engagés à nous soutenir et à collaborer avec nous dans la lutte contre la 
discrimination liée à l’orientation sexuelle. 

Des actions concrètes sont déjà été menées par Dialogai par le biais du 
réseau d'alliés (cf. Chap. 2.4.2) et du travail de sensibilisation à 
l'homosexualité et de formation sur les questions liées aux spécificités 
homosexuelles auprès de la CODAP, de la HETS et de la police 
genevoise (cf. Chap. 2.4.3). 

Lors des Assises, nous avons notamment tenu un stand de présentation 
de nos activités et participé à la conduite de deux ateliers sur les thèmes 
du mal-être des jeunes homos et de la violence homophobe.  

Un dvd et les Actes des Assises seront édités pour le début de l'année 
2010. Il est prévu d’organiser, au printemps 2011, une deuxième édition 
de ces Assises, pour faire le point sur l'évolution de la lutte contre 
l'homophobie dans notre canton. 

 

 



 24 

4.1.2 - Totem : groupe jeunes LGBT 
 

L'objectif de Totem est de lutter contre le malaise des jeunes,  
homosexuel-le-s ou en questionnement sur leur orientation sexuelle ou 
identité de genre. Les principales difficultés pour ces jeunes se situent 
autour de l'acceptation de leur orientation sexuelle dans un contexte 
familial, scolaire et dans la société en général. 

Le groupe Totem accueille des jeunes jusqu’à 25 ans. Une équipe de 9 
animatrices et animateurs bénévoles se sont engagés pour 
accompagner ces jeunes vers une meilleure acceptation de leur 
orientation sexuelle. 

En 2009, deux élèves de l'école sociale en stage de fin d’études à 
Dialogai ont coordonné le travail des animateurs. Manon Pellet de janvier 
à juin et Isabelle Rossier de septembre à décembre. 

Le groupe Totem se réunit tous les 2ième et 4ième jeudis du mois à la 
Maison Verte, espace neutre dans le quartier des Grottes. L'accueil des 
jeunes se fait entre 18h30 et 21h30. 

En 2009, il y a eu 19 soirées Totem avec un total de plus de 100 
participant-e-s. Ce qui représente 40 jeunes accueilli-e-s pour l’ensemble 
de l'année.  

Les thématiques ont pu être abordées par le biais de différentes activités 
(jeux, film, débat, témoignage, intervenant etc.) 

Pour fêter les 1 an de Totem et célébrer la Journée mondiale contre 
l'homophobie, un thé dansant a été organisé le 17 mai 2009 avec la 
participation d’une cinquantaine de jeunes entre 16 et 30 ans. 
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4.2 - Le Réseau d'alliés 
 
 

Le réseau d'alliés (inspiré de l'action du même nom menée par le GRIS, 
Groupement de Recherche et d'Intervention Sociale, au Québec) est un 
ensemble de professionnels de l'éducation et de la santé qui sont en 
contact quotidien avec des jeunes de 12 à 18 ans dans le canton de 
Genève. 

Ces alliés sont des professionnels (infirmier/ères scolaire, conseiller/ères 
social/e, éducateur/trices à la santé sexuelle, travailleurs sociaux hors-
murs, animateur/trices sociaux culturel/les etc.) qui auront reçu du 
matériel pour les aider à soutenir, orienter et guider au mieux les jeunes 
en questionnement et/ou en souffrance en liaison avec leur orientation 
sexuelle ou de genre.  

 

Les buts:  

• Sensibiliser les professionnels aux besoins et réalités des 
populations LGBT en matière d'accès aux services. (santé, 
social, éducation) 

• Contribuer à diminuer les manifestations d'homophobie dans les 
milieux éducatifs. 

 

En 2009, une vingtaine d'établissement du secteur post-obligatoire ont 
été visités et font partie du réseau d'alliés : 

• Collèges et écoles de commerce (13 établissements) 

• Ecoles de culture Générale (2 établissements) 

• Ecole d'Enseignement Technique (1 établissement) 

• Centres de formation professionnelle (4 établissements) 

 

Ce projet a démarré en mars 2009 avec Manon Pellet, stagiaire, en 
travail social HES, il a continué en 2009/2010 avec Isabelle Rossier. 

Le travail de réseau continuera à se développer en 2010 auprès de la 
FASe (Maisons de quartiers, centre de loisirs) et des cycles d'orientation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet d’affiche signalant la présente d’un-e allié-e au sein de l’établissement 
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4.3 - Formation et expertise 
Dialogai s’engage, depuis de nombreuses années, dans la formation des 
professionnel-le-s et futurs professionnel-le-s aux problématiques associées à 
l’homosexualité et à l’homophobie. En 2009, nous avons notamment travaillé avec les 
élèves de la HETS de Genève, une très bonne expérience qui sera reconduite en 
2010. 

� CODAP  

Le centre de conseils et d'appui pour les jeunes en matière des Droits de l'Homme 
(CODAP) nous a sollicités à 2 reprises en 2009 pour les soutenir. À la demande du 
CEC Aimée-Stitelmann et de l’ECG Jean-Piaget, nous sommes intervenus afin de 
sensibiliser les jeunes sur les aspects et les impacts de l'homophobie. 

� Haute Ecole en Travail Social 

La Haute école en travail social (HETS) nous a sollicité pour participer au module 
OASIS 09-10, sur la thématique « Genre migration et discrimination, regards croisés 
sur la Genève interculturelle et internationale ».  

Richard Zahno, Guillaume Mandicourt et Michael Hausermann ont sensibilisé les 
étudiants sur les réseaux sociaux et de santé de Dialogai ainsi que sur la spécificité de 
la santé des hommes gais.  

Suite à cette intervention, les étudiants ont mis sur pied un Théâtre forum "Plus gay la 
vie" sur le thème de la difficulté à vivre son homosexualité dans un monde hétéro-
centré.   

�  Police 

Le module «Sensibilisation à l'homosexualité» a été suspendu après l'Euro 2008 suite 
à des restrictions budgétaires dans les services de la Police. Madame Monica Bonfanti 
a exprimé le souhait, lors des Assises contre l'homophobie en septembre 2009, que la 
collaboration entre Dialogai et l'Ecole de Police genevoise reprenne en 2010. 
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CHAPITRE 5 :   La Communication 

5.1 - Quelques mots 
 
Quand je suis arrivé dans l’équipe de Dialogai pour occuper le 
poste de Chargé de la Communication nouvellement créé, j’ai 
rapidement mesuré le challenge que cela représentait. 

La fonction de chargé de la communication n’est pas nouvelle à 
Dialogai, mais c’est la première fois, à ma connaissance, qu’elle est 
envisagée comme un poste transversal entre secteur 
Communautaire et secteur Santé. 

Il y a donc beaucoup à faire, tant en communication externe 
(relations média, publicité, etc.) qu’en communication interne 
(Dialomail, sites Web, courriers aux membres, etc.) pour satisfaire 
deux secteurs aux intérêts souvent complémentaires, mais parfois 
opposés. 

Certaines adaptations se sont imposées comme des évidences, 
d’autres ont été plus difficiles à trouver. Il y a eu des réussites et 
des échecs. Il reste bien sûr encore beaucoup à faire, mais petit à 
petit, avec le soutien et la collaboration de toute l’équipe, 
permanents et bénévoles, la communication a pris sa place dans 
chaque projet et nous commençons aujourd’hui à récolter les fruits 
de cet investissement, tant humain que financier.  

Je remercie toute l’équipe qui m’a si chaleureusement accueilli et 
s’est pliée aux contraintes que l’introduction d’une nouvelle étape 
dans la conception d’un projet –la communication- n’a pas manqué 
d’imposer. Enfin, comme la meilleure des communications ne 
sauvera pas un mauvais produit, je salue la qualité des projets 
élaborés par mes collègues et le grand professionnalisme avec 
lequel ils les mènent. 

 

Guillaume Mandicourt, chargé de la Communication. 

5.2 - Quelques statistiques 
 
En 2009, ce sont quelques 53 citations 
et interventions média, tous supports 
confondus. La part prépondérante des 
média généralistes témoigne de l’intérêt 
du grand public pour nos activités, 
tandis que la part importante de la 
presse spécialisée montre une 
reconnaissance de l’expertise de 
Dialogai, tant par les organismes de 
lutte contre le VIH/sida et de santé 
sexuelle, que par le milieu de la santé 
mentale. Il est à signaler que la part des 
citations Web est sous-évaluée du fait 
de la difficulté de référencement sur ce 
type de support. 

 

Au regard des thématiques 
abordées, si le VIH/sida occupe 
naturellement la première place, 
Blues-out et la santé mentale 
s’arrogent une place de choix, le 
lancement du projet en mars et les 
Assises en septembre nous ayant 
permis d’intéresser particu-
lièrement les média, tant 
généralistes que spécialisés. 

Homophobie

Blues-out

Autres

VIH/sida

Presse 
spécialisée

Télévision

Web

Presse 
généraliste

Radio
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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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CHAPITRE 7 :  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 
oublié-e-s de cette longue liste et les remercions de ne pas nous en vouloir. 

Dialogai exprime ses remerciements aux institutions  publiques ou privées qui soutiennent financièremen t 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, les communes d'Aire-la-ville, Avully, Dardagny, Jussy, Meinier et Meyrin. 

Nos remerciements s’adressent aussi à tous nos part enaires institutionnels qui ont soutenu nos projets  ou qui y ont participé: 
la Direction générale de la Santé, en particulier les docteurs Philippe Sudre et Philippe Granget, le Département de l'Instruction Publique, en particulier M. Charles 
Beer et Mme Franceline Dupanloup, et son Service de Santé de la Jeunesse, 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, les Hôpitaux 
Universitaires de Genève, en particulier la docteur Barbara Broers, et  la Haute Ecole de Travail Social. 

Nos remerciements chaleureux vont à toutes les asso ciations suisses et étrangères engagées dans les mê mes luttes que Dialogai et qui ont collaboré avec 
nous:  

AIDES France, Antenne Drogue Famille, ASFAG, Aspasie, Association 360, La Boussole, CODAP, Essentiel, le Gay and Lesbian Motorcyclists in Europe, Groupe 
Sida Genève, H2O, Happygays, La rue est à vous, Les lacets roses, LAVI, Lestime, Pink Cross, Première ligne, Pro mente sana, PVA, Sidaction France, Stop 
suicide, Théâtrochamp, Think Out, Trajectoires, TRT 5, VEGAS, VIRES, Vogay et Warning. 

Notre reconnaissance va aux experts, aux profession nels et aux volontaires qui ont alimenté notre réfl exion et accompagné notre action: 
 

Collaborateurs externes et volontaires à Checkpoint  : Phillip Banks, Guido Benz, Pierre Biner, Emmanuelle Boffi, Guillaume Bron, Claude Huard, Hervé 
Langlais, Edouard Oeberli, Orlando Paulos,  Eric Périat, Eric Sandmeier. 

Collaborateurs externes et volontaires de Blues-out  : Ariane, Carlos, Michel et Victoria, Sylvie Berrut et toute l’équipe de Lestime, Sandra Solaï, Jen Wang et 
Margrit Schmid, Etienne Delacretaz, Anne-Christine Duss et les Ateliers Sud, Chatty Ecoffey, Catherine D’Oex et Sven Kreter. 

Intervenants Etre gai ensemble: Julien Abegglen, Brice Abadie, Berly Acosta, Jessica Anon-Leor, Sylvie Berrut, Pierre Biner, Guillaume Bisch; Agnèse Blaisna, 
Fabrizio Chello, Olivier Fatton, Dario Giaciomini, Yves Gilomen, Pascal Gringet, Jean-Paul Guisan, Michael Hausermann; Dr. B. Hirschel, Benjamin Huet,  Vincent 
Jobin, Hervé Langlais, Isabelle Maurice, Thais Miranda, Pascal Morier-Genoud,  Federica Morvay, Joana Osbert,  Andrea Ostinelli, Manon Pellet, Natacha 
Pirazzzo-Quadir, Dr. Bruno Roch, Isabelle Rossier, Lena Rusillon, Carlos Santos, Cédric Segapelli, Claude Signorelli, David Soto, Vanessa Suringra, Florian Von 
Arx et Jen Wang.   

Acteurs et volontaires de prévention : Sven, Alexandra, Bladymir, Catherine d'Oex, Coline, Homero, Hugo, Jimmy, Luis L., Luis V., Richard B., toutes les 
actrices et tous les acteurs de la prévention participative. 
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Nous renouvelons notre affection à tous les volonta ires engagés dans l’organisation et l’animation des  activités communautaires: 
Abdel, Alex, Annie, Aude, Audrey, Betty, Bladymir, Carole-Lyne, Charles, Chris N, Christian, Christophe C., Christophe G., Christopher, Cindy, Claude M., Claude 
S., Danilo, David, , Etienne, Fadil, Fatima, Felix, Fernando, François, Gaspard, Gaston, Gilles, Gregory G., Gregory M., Guido, Guillaume C., Guillaume M., 
Helmut, Ian, Ivan, Homero, Jacques, Jamal, Jean-Luc, Jean-Marc, Jean-Michel, Jean-Paul, Jimmy, Joëlle, Jonathan, Juan-Carlos, Karen, Kathy, Koen, Liasmine, 
Leona, Lucrèce, Ludovic, Magda, Manu, Marcelino, Marisa, Micha, Michael, Michaela, Michel C., Michel P., Monica, Murrough, Nicolas, Norbert, Pascal G, Pascal, 
M. Pascal MG, Patricia, Patrice, Paul, Rafael,  Richard C., Richard B., Richard Z, Robert, Rocco, Rocio, Rolph, Russell, Salim, Sellam, Serge, Steve, Steven, 
Sven, Thierry, Thomas, Tony, Valeria, Victoria, Vincent J., Vincent P., Xavier, Yolanda, Yonnel et Yves. 

Nous redisons notre confiance à tous les collaborat eurs de l’association et les remercions pour leur p rofessionnalisme, leur engagement et leur disponibi lité:  
Richard Bonjour, Hubert Crevoisier, Clément Demaurex, Xavier Deprey, Michael Häusermann, Jean-Philippe Jacques, Vincent Jobin, Guillaume Mandicourt, 
Andrea Ostinelli, Manon Pellet, Isabelle Rossier, Rocco Senatore, Loïc Strumans, Jérémie Thirion et Richard Zahno. 

Enfin un grand merci aux membres du Comité 2009: 
Jimmy Bachmann, Bladymir Corrales, Gaston Coutaz, Jean-Luc Dumas, Helmut Eichinger, Pablo Garcia, Pascal Gringet, Jean-Marc Guinchard, et Chris Noël. 
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