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 CHAPITRE  1   Le Comité 
     
Le comité 2006 a continué de construire sur l’excellent travail que l’équipe et le comité avait initié en 2005, notamment en développant et 
renforçant les liens avec les autres associations LGBT (Lesbiennnes-Gays-Bi & Trans) genevoises pour créer des synergies et pour éviter des 
répétitions. Des réunions inter-associatives mensuelles ont permis des échanges d'informations et des rapprochements et vont nous permettre de 
collaborer sur des projets d'intérêts communs. Nous avons également décidé d’arrêter la publication de l’info agenda et de confier la parution et 
la distribution de nos informations au magazine 360 en y réservant deux pages, le but étant une communication plus efficace des activités de 
Dialogai. Résultat : économie d’énergie, plus grande visibilité, action neutre financièrement ; les deux partenaires sont gagnants. 
 
Le développement de nos compétences et de nos actions dans le domaine de la santé - Centre de test et de conseil Checkpoint, actions de 
prévention à Genève et dans l’arc lémanique, information sur la réduction des risques, etc. -  continue ; les nombreuses interventions de l'équipe 
dans des formations ou conférences en témoignent. Un projet pilote visant la santé mentale est né et va continuer à être développé en 2007. 
L’acceptation de la Loi sur le Partenariat Enregistré a causé un certain relâchement dans la mobilisation  politique de Dialogai, ce qui est normal 
et probablement une des nombreuses raisons des problèmes rencontrés par les associations des cantons voisins. Mais est-ce qu’il faut arrêter 
d’agir politiquement pour autant ? Combien de personnes de même sexe voyez-vous se promener dans les rues de votre quartier, main dans la 
main ? Pas énormément, et  pourquoi ? Faire changer les mentalités est toujours plus difficile que de faire voter une loi et là est une partie de 
notre activité politique, avec l’ouverture de nouveaux chantiers. 
Dialogai a  accueilli les nombreux membres de la XXIIIème Conférence Mondiale de l’ILGA en mars 2006 : nos locaux ont été mis à la 
disposition du comité d’organisation pour être le « meeting point » en centre ville pour tous les participants ; y ont eu lieu des repas conviviaux, 
de multiples rencontres informelles ainsi que des soirées festives, moments d’échanges joyeux et riches dont nous nous souviendrons longtemps.  
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D’autres soirées festives ont vu le jour, tel que les très spéciales soirées Trash Palace qui ont attiré une clientèle mixte et hétéroclite que l’on 
n’avait pas l’habitude de voir dans nos locaux. Nos autres activités associatives continuent d’attirer une clientèle fidèle et grandissante. 
Nous sommes particulièrement fier de la qualité de l’accueil et des services offerts à Dialogai dans tous les domaines de la santé et de la vie 
associative, et de la reconnaissance qui vient avec ces efforts. 
 
Les membres du comité élus en 2005 ont continué leur mandat de deux ans en 2006 : il s’agit de  Christopher Corbet,  Helmut Eichinger 
(trésorier), Claude Morel, et Louis Wenger. L’Assemblée Générale ordinaire (15 mars 2006) a renouvelé le mandat de Pablo Garcia et élu 
Alexandre Chevalier et Jean-Marie Tellier ; elle a aussi nommé pour la première fois directement le président de l’association en la personne 
d’Alexandre. Malheureusement ces deux nouveaux élus ont décidé de quitter le comité en juillet. L’Assemblée Générale extraordinaire            
(27 septembre 2006) a élu Jimmy Bachmann au comité et comme président de l’association. 
Les membres du comité tiennent à remercier les membres de l’équipe des permanents, les nombreux bénévoles de l’accueil Checkpoint, de la 
prévention, des soirées associatives et festives, les membres de l’association, ainsi que nos partenaires et nos sponsors pour leur engagement, 
ténacité et énergie. Sans toutes ces personnes et ces entités, l’association ne serait simplement pas ce qu’elle est aujourd’hui. 
 
2007 marquera les 25 ans de Dialogai ! Ce sera bien sûr un moment de célébration ainsi qu'un regard sur les 25 dernières années, mais également 
un moment de réflexion sur notre futur et  le rôle de la première association gay de Genève dans ce monde changeant. 
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CHAPITRE  2    La vie associative 
     
21 - Les groupes 
  
211 - Gays Randonneurs 

 
Le groupe des Gays Randonneurs  existe depuis plus de 20 ans. Durant cette 
période, des amitiés hors de l’activité se sont formées ainsi même que quelques 
couples. 
Les randonnées sont en premier lieu une activité destinée à découvrir la marche et 
la montagne en compagnie de gays (éventuellement gays friendly).  
Les activités (randonnées de 1 ou plusieurs jours,  ski, excursions culturelles ou 
touristiques) sont autofinancées car les participants, qui ne payent pas de 
cotisation, contribuent aux frais de déplacement.  Seuls un certain nombre de frais 
– le  Randophone (ligne téléphonique annonçant les activités), les envois postaux 
et l’achat des cartes de randonnées -  sont pris en charge par Dialogai.  
Le nombre des participants est d’environ dix par sorties mais le fichier compte un 
peu plus de 100 inscrits (personnes ayant émis un intérêt pour les gays 
randonneurs lors de leur inscription à Dialogai) dont une moitié qui ne participe 
pas aux activités. 
Trois ou quatre personnes se proposent pour guider les randonnées ce qui 
représente 2 à 3 jours par année pour chacune. L’organisation générale 
(programme, gestion du fichier, participation aux activités) nécessite une 
cinquantaine de jours par année pour l’animateur du groupe, Claude Morel. 
Le groupe collabore  souvent avec les autres groupes de randonneurs gays. Entre 
autre Gay Rando (Lausanne) , Rando’s Rhône-Alpes et les Lacets Roses. Cette 
année il a aussi rencontré, lors du week-end en Appenzell le groupe SchwuWa 
(randonneurs du Baden-Wüttemberg) 

 
 

Les sorties en 2006 :  
9 randonnées de 1 jour en Suisse ou en France   
3 Week-ends de ski (Saas-Fee, Couvet, Bretaye-Villars ) 
9 week-ends ou séjours longs 

• Réveillon 2005 2006 :  10 jours aux Canaries à Teneriffe 
• Pâques : 4 jours à Brême 
• Ascension : 4 jours au Mont-Aiguille dans le Vercors 
• Pentecôte : 3 jours à Villars-de-Lans dans le Vercors 
• Week-end en juin à Riederalp (glacier d’Aletsch) 
• Week-end en juillet dans Bietschtal (Haut-Valais) 
• Week-end en septembre en Apenzell 
• Jeune Genevois à proximité de Nice dans une guest-house gay 
• Week-end en octobre de Suisse en Italie par le col de Moncserra (Gondo 

– San Lorenzo) 
 

 
 
Programme 2007  
En cours d’élaboration.  
En projet : une participation au Life Ball à Vienne, aux Eurogames à Anvers et des 
sorties communes avec le Groupe International gay (GIG), Les Lacets Roses, et 
Rando’s Rhône-Alpes. 
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212 - Chrétien-ne-s et Homosexuel-le-s 
 
L’année 2006 a été riche en événements divers pour le groupe C+H, à commencer 
par le programme varié de nos réunions mensuelles. Celles-ci ont suivi leur cours 
une fois par mois à 20h. Depuis septembre, le fait de passer du jeudi au mardi nous 
a permis de réintégrer l'espace du Café Pourpre, plus convivial. 
 
L’année s’est ouverte par notre traditionnelle fondue du mois de janvier pour se 
poursuivre les mois suivants par diverses rencontres placées sous le signe de 
l'éthique, catholique ou protestante (Alberto Bondolfi, Denis Muller, et Eric 
Fuchs)  ainsi que de la théologie systématique (Jean-Denis Kraege). 
2006 a aussi été marqué par le dialogue avec l'Islam. Une première soirée a été 
consacrée à la rencontre avec Hafid Ouardiri, porte-parole de la mosquée de 
Genève, qui a donné lieu à une page dans le Courrier. Une autre soirée a fourni un 
autre éclairage, grâce à Najah Larbi, anthropologue, spécialiste sur le monde 
arabo-musulman. 
 
Notre retraite a eu lieu en mai, au Louverain. Les participants ont profité du Jura 
neuchâtelois malgré la pluie.  
 
A l'occasion de la Pride, nous avons suggéré à la paroisse St-François - St-Jacques 
de nous associer à son culte régulier du samedi. Le résultat a dépassé nos 
espérances, avec une couverture médiatique adéquate.  
 
A partir de septembre, les célébrations ont lieu au temple des Pâquis: à la rentrée, 
à Noël, à Pâques et avant l'été. Elles sont toutes suivies d'un repas en commun. 
 
Au printemps, le Consistoire de l'Eglise Protestante de Genève refusait, à une 
courte majorité, d'entrer à nouveau en matière sur les bénédictions de couples de 
même sexe. En 2004, la Commission théologique du groupe C+H avait élaboré un 
papier sur le sujet et l'avait remis à la Compagnie des Pasteurs et au Consistoire. 
Sachant qu'il y aurait l'occasion d'intervenir lors de Journées Théologiques de 
janvier 2007 qui reprendrait le sujet, elle s'est abstenue de réagir auprès du 
Consistoire. Un commentaire a néanmoins été repris dans un média. 
 
La Commission théologique de C+H a aussi été sollicitée par l'Eglise Réformée de 
Neuchâtel, dans le cadre de son travail de réflexion sur ce même thème de la 
bénédiction pour les couples de même sexe. Deux contributions théologiques ont 
été rédigées dans ce cadre. 

213 – Chœur Homogène 
 
Créé en  mars 1993, le Chœur Homogène demeure le seul chœur gay de Suisse 
romande. Il regroupe aujourd'hui une dizaine de choristes et il est membre de 
l'Union des Chanteurs Genevois.  
Son but est  est avant tout de chanter par plaisir, mais aussi de dire notre différence 
en musique, de se faire reconnaître socialement grâce à l'art choral et de projeter 
une image de l'homosexualité chargée de sensibilité musicale. 
Le chœur est une savante composition d’êtres divers qui s’écoutent (pas assez 
selon le chef de chœur), qui se parlent (trop selon le chef de chœur), qui 
s’apprécient toujours, qui rigolent souvent pour évacuer le stress lié au déchiffrage 
de nouvelles partitions….. 
Il est animé par un comité élu composé de Laurent BABEY (Président), 
Christophe JAKOB (Trésorier) et Patrick ANDREY (Secrétaire). 
 
Les activités en 2006 : 

- Réunion hebdomadaire le jeudi de 20 à 22 h. pour les répétitions  
- Concert à Dialogai le 15 février 2006 dans le cadre du repas du mercredi 

soir 
- Concert au restaurant des Bains des Pâquis dans le cadre de la 

Conférence Mondiale de l’ILGA  
- Participation à la Fête de la Musique le 17 juin 2006 
- Organisation d’un concert gratuit le 17 décembre 2006 au Cheval Blanc à 

Carouge 
 
Les projets :   
Le premier … Perdurer …. L’effectif s’est stabilisé  et permet de subvenir par nos 
seules cotisations aux frais de personnel : le chœur est une activité autosuffisante.  
Le second : se produire en concerts publics, que ce soit dans le cadre de Dialogai 
ou en dehors (repas du mercredi, Fête de la Musique, chanter dans des EMS, 25 
ans de Dialogai,…) 
Le second bis : renouveler le répertoire… comme toutes les divas, on a nos grands 
classiques, mais il est tant de montrer que notre talent ne s’y limite pas 
Le second ter : stabiliser les effectifs et recruter uniquement en cas de besoin 
avéré…… L’expérience nous a montré que les membres touristes perturbaient 
l’entente indispensable à un travail d’équipe  
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214 - Espace jeunes 
 

L’Espace Jeunes s’est réuni 18 fois, à raison de 2 réunions par mois (pas de 
réunion durant les mois de juillet et août)  les deuxièmes et quatrièmes vendredis 
de chaque mois dès 19h30.  
 
Nous avons accueilli cette année en moyenne 5-6 jeunes par soirée. Il est 
important de noter que ce chiffre ne comprend pas l’équipe d’animation qui 
s’occupe de l’installation et du bon déroulement de la soirée. La moyenne de 
fréquentation est donc de 10 personnes par soirée. Il faut noter qu’il y a eu un 
nouveau contact à chaque rencontre mais malheureusement, ces jeunes ne passent 
en général qu’une fois et ne reviennent pas, ou plusieurs mois après leur premier 
passage. 
Les nouveaux venus ont eu connaissance du groupe jeunes principalement par 
Internet, même si certains en ont entendu parlé par des amis, certains par Check 
Point et enfin d’autres (beaucoup cette année) par des flyers distribués sur la scène 
gay par Richard Zahno et son  équipe lors des soirées préventions. 
Certains jeunes sont venus à l’Espace jeunes pour leur premier  contact avec le 
monde gay (plus que l’année passée). Beaucoup sont venu pour des problèmes 
importants, comme un coming-out qui s’est mal passé avec les parents, avec les 
amis, des questions sur leur sexualité. 
 
Nous avons pu, cette année, à plusieurs reprises parler du programme Check Point 
de Dialogai et ainsi parler de prise de risques et de moyen de se protéger, en 
informant les jeunes qui avaient des questions plus intimes qu’ils pouvaient à tout 
moment prendre rendez-vous avec l’équipe de Check Point. Les jeunes trouvent ce 
service très important. 
Les participants sont généralement très contents de l’ambiance du groupe, ils 
apprécient le climat de confiance, de calme et d’ouverture. 
 
Ce groupe ne fonctionne que grâce à l’investissement de l’équipe d’animation. 
Brice Abadie,  responsable du groupe, y consacre environ 18 heures par mois . Le 
temps de bénévolat pour chacun des trois autres membres de l’équipe ( Robert Tio, 
Gregory Gross et David Monico) est estimé à 8 heures par mois. 

215 - Matous Matures 
 
Destiné aux hommes gais de 49 à 99 ans, ce groupe de parole, créé en mars 2006, 
s'est réuni une vingtaine de fois. 
 
Il a permis à un certain nombre de gais de partager des interrogations - à propos de 
la manière la plus harmonieuse d'aborder cette seconde partie de la vie, en 
particulier - et de dire en toute confiance ce qu'ils avaient sur le cœur. On a ainsi 
pu y parler, en sachant que l'écoute sans jugement était au rendez-vous, des joies et 
des peines des uns et des autres, de la solitude, ou de la perte irrémédiable d'un 
être cher. Il y a eu des mémorables  moments d'émotion, d'amitiés et de tendresse. 
 
Mais cet exercice d'empathie, structuré par une professionnel compétent, n'est pas 
parvenu à attirer un nombre suffisant de participants de façon régulière. Nous 
connaissons tous des gais qui, fuyant ceux qui sont dans la même tranche d'âge,  
préféreront toujours s'entourer de plus jeunes qu'eux, dans l'espoir de conserver 
eux-mêmes un élan vital propre à la jeunesse. Des discussions et un bilan fort 
instructifs ont abouti à la conclusion qu'il valait mieux suspendre les activités de 
cet intéressant groupe de parole.  
Certaines voix se sont aussi manifestées pour proposer l'étude d'une formule qui 
combinerait empathie et réflexion, sur des sujets tels que la retraite et le problème 
des EMS, les institutions classiques du genre ne faisant guère de place à la 
différence homosexuelle. 
  
Rendez-vous à été pris par quelques vaillants Matous Matures, en juin 2007, pour 
tenter d'imaginer une nouvelle formule. Si tout va bien, Dialogai reparlera donc 
bientôt de ces efforts pour réunir les gais qui ont de la bouteille, à défaut de la 
sagesse qu'on prête aux aînés. 
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216 - Gays Motards 
 
Les Gay Motards se regroupent autour de leur intérêt commun pour la moto, et 
tout particulièrement pour les grands et longs tours en deux roues.  
Le groupe est né il y a un peu plus d’une dizaine d’années au sein de Dialogai. 
Puis nous nous sommes joints au Gay and Lesbian Motorcyclists in Europe 
(GLME). Une quinzaine de membres participent de manière active à la vie du 
groupe. Une cinquantaine de motards sont  également inscrits pour recevoir les 
informations sur nos sorties.  
 
Ces ballades que nous organisons plusieurs fois par année ont lieu aussi bien dans 
nos contrées proches comme le Jura ou les Alpes que dans des régions plus 
éloignées comme la côte méditerranéenne française et italienne ou les Vosges.  
Chaque  premier 

 
vendredi de chaque mois a lieu, en général à Dialogai,  dès 

20h00 notre apéro mensuel. C’est l’occasion de discuter ensemble de l’activité du 
club, des sorties à venir, des dernières nouvelles des autres clubs suisses, 
européens ou même transatlantiques et de maintenir le contact avec les membres 
qui ne peuvent pas toujours participer aux ballades.  
 
 
L’année 2006, nos différentes sorties nous ont amenés à visiter notre pays et les 
régions frontalières de nos grands voisins :  

- Week-end de Pâques, dans les Cévennes 
- Week-end de l’Ascension, en Normandie (camp GLME) 
- Week-end de Pentecôte, dans les Alpes françaises  et en Ardèche  
- Week-end du 1e août, dans les Grisons 
- 19 au 26 août, camp GLME par le GBZ, Grisons 
- 8 octobre, balade dans les Alpes suisses (Jaunpass, Gurnigelpass) 

Merci à tous les membres actifs du groupe qui ont contribué à animer ces sorties et 
à tous les participants ! 
 
Pour l’année 2007, déjà au programme :  

- Ascension, camp GLME par l’AMA en Savoie 
- Pentecôte, programme encore a définir (Animateur : Alain) 
- 23 juin au 1 juillet, Route des Grandes Alpes (Animateurs : Mathias et 

Philippe)  
- 28 et 29 juillet, Bourgogne (Animateur : Fred) 

 
 

- 25 août au 1er septembre, camp GLME près de Barcelone (Organisation : 
Guay Moteros) 

D’autres sorties sont encore possibles  en juin, juillet et septembre. Tout motard 
ayant une idée de sortie et souhaitant l’organiser est le bienvenu. 
 
Si vous êtes motards et que vous souhaitez mieux nous connaître, prenez contact 
avec nous, ou mieux, passez à l’un de nos apéros (Email : info@gaymotards.ch)  
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217 – Jardin d’Ebène 
 
Crée en août 2006, le Jardin d'Ebène se réunit les 1er et le 3ème vendredis de chaque 
mois, sous la direction de Clément, Titus, et Papy. Le Jardin d'Ebène est un groupe 
qui est exclusivement ouvert aux personnes homosexuelles issues de 
communautés noires. 
 
L'homophobie régnante aux seins des communautés noires entraîne souvent ces 
derniers à  vivre leur orientation sexuelle dans la clandestinité et dans l'isolement 
avec toutes les conséquences qui en incombent. De surcroît, elles ne trouvent pas 
les repères culturels adéquats favorables à une intégration dans la communauté 
gay. Il faut souligner que l'idée très répandue dans les communautés noires 
que l'homosexualité est une "maladie de blanc" et le poids de la religion ne 
préparent pas le terrain pour que ces derniers puissent aborder la scène gay de 
manière saine. Il y a encore peu de temps, on remarquait des gays noirs surtout 
dans le milieu de la prostitution, ce qui constituait un problème d'image, car 
l'amalgame est vite fait. De plus, toutes ces personnes, coupées du milieu gay, ne 
peuvent profiter de tous les services que la scène gay offre, notamment en matière 
de prévention du VIH et de promotion de la santé, ainsi qu'aux niveaux culturel et 
associatif.  
 
Bien que les cultures noires ne soient pas homogènes, elles ont beaucoup de 
dénominateurs communs (nourritures épicées, codes identiques, musiques, danses, 
etc..), et notamment, la non-acceptation de l'homosexualité comme style de vie. 
 
Pour faire face à cette situation, le Jardin d'Ebène est né. Il offre un espace de 
détente, de rencontre, d'expression, de liberté pour tous les gays vivant dans la 
région. Il se veut un pont entre les homosexuels noirs et la communauté gay. 
Rassemblé autour de la double identité noire et homosexuelle, ce groupe entend 
réfléchir sur la problématique gay dans les communautés noires, ainsi que dans le 
milieu gay afin d'apporter les réponses nécessaires et réalisables, notamment au 
niveau romand. 
 
Le groupe qui comptait 4 personnes à ses débuts, est composé de 13 membres 
réguliers aujourd'hui (Yunès, Hussein, Mahmud, Daniel, Géraldy, Kodé, Max, 
Ben, Seth, Morgan,Titus, Papy et Clément), ainsi que de quelques autres membres 
occasionnels (Hervé, Kévin, Alexis, Christian, Alex, Cédy, Guy, etc.). Certains 
intéressés, par soucis de discrétion, hésitent à venir à nos rencontres de par 

l'implantation de Dialogai au coeur d'un environnement très fréquentés par les 
milieux blacks (commerces, restaurants, églises, associations, etc.). 
 
Pour marquer notre visibilité au sein de la scène gay et affirmer notre existence, 
nous allons, après chaque réunion, avec ceux qui le veulent bien, investir un lieu 
gay afin d'attirer des nouveaux membres potentiels, et d'apporter une touche 
colorée dans le but que les gays blacks s'y sentent plus à l'aise.  Nous allons 
également faire ce genre d'action dans les lieux fréquentés par les communautés 
noires afin que le mythe qui veut que l'homosexualité n'existe pas chez les noirs 
tombe. 
 
L'objectif principal de l'année écoulée, était de consolider un noyau dur, ce que 
nous avons mené avec succès.  Pour l'année en cours, nous avons divers projets, 
notamment culturels. Nous y travaillons afin de les mener à bien.  Le groupe est en 
collaboration pour divers projets avec d'autres associations à l'étranger qui traitent 
de la même thématique. 
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22- Les activités 
  
221 - Café Lingua  
 
Cafe Lingua continued its second successful year at Dialogai offering a convivial 
forum to practice spoken English and French for non-native speakers for 1 1/2 
hours each week. There are currently about 6-8 participants. Each week a different 
topic is chosen, often something from recent news stories, to get the discussion 
started. Approximately every 15 minutes the languages are switched from English 
to French and back. 
As Cafe Lingua is held directly before Dialogai's Wednesday night dinners, most 
of the participants join in as well. 
 

Le Café Lingua est un forum convivial qui a été mis sur pied il y a maintenant 2 
ans avec succès. Ce groupe réunit  6 à 8 participants en moyenne chaque semaine 
afin de pratiquer les langues anglaise et française durant près de deux heures. Tous 
les mercredi un sujet est choisi en général en lien avec l’actualité et sert de 
prétexte à la discussion. L’idée est de passer de l’anglais au français chaque quart 
d’heure. 
Comme le Café Lingua a lieu dans les locaux de Dialogai juste avant le repas du 
mercredi, la plupart des participants se joignent aux autres membres de Dialogai 
pour le dîner.  

2007:  
 
Special activities included a trip to CERN in February 2007 and, beginning in 
March 2007, Cafe Lingua's members serve at the bar during Dialogai's dinners 
once each month. A tour of the Palais des Nations is planned sometime later in the 
year. 

Par exemple la visite du CERN en février dernier et depuis le début du mois de 
mars, le groupe Café Lingua prend en charge la gestion du bar et du service un 
mercredi par mois. Une visite du Palais des Nations est également au programme 
dans le courant de l’année. 

 
Le café Lingua est animé aussi en duo : pour l’accueil anglophone Christopher Corbet et pour l’accueil francophone Etienne Francey, remplacé depuis mars 2007 par Thomas 
Schiesser.  
 
 
222 - Repas du mercredi 
 
Le repas du mercredi soir reste un des moments privilégiés de la vie associative de Dialogai qui perdure après de nombreuses années d’existence. Malgré un petit hoquet 
pendant le printemps et l’été où le nombre de convives a chuté et où le comité s’est posé des questions sur la pérennité de cette activité, le repas est de nouveau en bonne santé 
financière. Il est géré presque entièrement par une petite équipe de bénévoles (merci à Monica, Gary et Chris, à l’équipe du café Lingua ainsi qu’à tous ceux qui aident au bar) 
Chaque mercredi on peut se retrouver entre amis ou se créer de nouveaux liens en savourant un bon repas pour un bon prix autour de grandes tables.  
« Personnellement le repas m’est très cher car il m’a permis de me faire de nouveaux amis rapidement dès mon arrivée à Genève » témoigne Jimmy, le président de Dialogai 
Le repas attire entre 30 et 45 personnes. 
 
Nous avons également essayé une formule différente pour le premier mercredi du mois en le transformant en repas canadien, ce qui crée une ambiance très conviviale et 
différente où tout le monde met la main à la patte et apporte quelque chose à partager. Merci à Gregory qui est devenu le responsable du repas canadien. En moyenne 10-20 
personnes fréquentent ces soirées. 
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223 - Roulem 
 
Le Salon *Roulèm* est un salon gay oriental cofondé par Adnane BEJA OUI et 
Ibrahim TALEB le 12 novembre 2005 à Dialogai à Genève, avec le but  d'offrir un 
espace aux gays arabes et à leurs ami-e-s dans une ambiance orientale. 

*Roulèm* est la transcription phonétique qui a été choisie du mot ••• en 
ancien arabe qui signifie homosexuel, éphèbe ou mignon. 
 
Durant cette saison le Salon Roulèm a : 

- Projeté quatre films : « Le collier perdu de la colombe » de Nacer 
Khemir, « Le silence du palais » de Moufida Telatli, « Il était une fois 
dans l'Oued » de Djamel Bensalahet  et « Ya Msaharni » , concert de 
Oum Kalthoum ; 
- Organisé des soirées hommages aux divas de la chanson arabe des 
années 30 jusqu'à nos jours, à Mozart, à Oum Kalthoum et à Abdel Halim 
Hafiz ; 
- Réalisé  une  exposition de  photos «Roulèm des mille et une nuits » 
présentée le 11 février 2006 à Dialogai, 16 mars 2006 au Nathan, durant 
la XXIIIème Conférence Mondiale de l’ILGA et à Amsterdam à 
l’occasion de la Gay Pride au mois d’août ; 
- Elaboré plusieurs menus de saveurs et de délices (Plat, dessert et  
boisson).  Le salon a créé sa propre boisson « Elixir d'amour » depuis le 
14 février 
- Animé  deux soirées dansantes: HOT ARABIAN DANCE, le 16 mars 
2006 au Nathan et  ARABIAN DREAM NIGHT avec DJ Rayan le 10 
juin 2006 à Dialogai 

 

Cette première saison d'essai était riche en activités, en émotion et en soutien par 
plusieurs personnes, organes et magazines. Malgré une clôture des comptes 
négatives, le Salon Roulèm va continuer une deuxième saison avec d'autres idées 
et une meilleure organisation surtout avec les nouveaux membres qui rejoignent le 
Salon Roulèm. Il sera soutenu par les membres du Groupe Roulèm crée en juin 
2006. 
 
Projets à réaliser pour saison 2006-2007 :  
Entre autres 

- Création d’un site internet et d’une adresse e-mail, création et impression 
de flyers pour une meilleure communication des activités; 

- Contact avec des groupes ou des associations gays et lesbiennes arabes en 
Europe ou autres pays… 
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224 - Bar Bear 
 
Le Bar Bear a lieu tous les 3èmes vendredi du mois de 22h30 jusque vers 03h00. 
Sa spécificité demeure qu’il est le seul lieu genevois exclusivement réservé aux 
hommes. 
 
Bladymir et Gregory assurent l’accueil et le service au bar, quelque fois remplacés  
(Merci à  François, Zino,  Russel, etc …). 
 
 Les clients de tout âge apprécient cette occasion de se retrouver entre bears (et 
amateurs de bears), écouter de la musique, boire un verre et passer une agréable 
soirée source de rencontres enrichissantes. 
 
 
 

225 - Ciné-club 
 
Le ciné club continue d’attirer une audience de 10 à 25 personnes, partagée entre 
les fidèles du dimanche soir et ceux et celles qui viennent regarder un film 
occasionnellement ou pour la première fois. 
Un des moments forts de la soirée est devenu 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. 
 
Merci à Marisa qui s’occupe du bar, et à Michel et Jacky qui ont aidé dans le choix 
des films ainsi que pour la publicité en créant des affiches.  
 
Une cinquantaine de films ont été programmés en 2006. 
  

 
 
 

226 – Soirées festives 
 
Le samedi soir est le temps des soirées festives. 
 
Les soirées « Filles » (chaque premier samedi du mois, actuellement animée par 
Nina et le Lesbian International Group) proposent un des rares lieux de fête 
genevois ouverts aux lesbiennes et à leurs ami-e-s. 
 
La désormais traditionnelle « Salsoteka » fait vibrer Dialogai chaque quatrième 
vendredi de chaque mois au rythme de la musique sud-américaine. (Merci à 
Yolanda et à son équipe qui ont pris le relais suite au départ de Marco) 
 
Les très spéciales soirées Trash Palace ont attiré une clientèle mixte et hétéroclite 
que l’on n’avait pas l’habitude de voir dans nos locaux. Belle énergie de la part 
des organisatrices et organisateurs, Patrick, Aude, Muriel, Jimmy, Patricia, Erika 
et les autres …. 
 
Quelques autres soirées ponctuelles complètent cette belle série. 
 
Environ 100 personnes pour chaque soirée … prés de 3000 visiteurs dans nos 
locaux sur l’année ! Un bilan positif sur tous les plans ! 
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CHAPITRE  3   La santé   
 

31 - Points forts des actions santé de Dialogai en 2006 
 
L'année 2006 a été marquée par une forte recrudescence des infections au VIH parmi les homosexuels en Suisse, en particulier dans les villes de Genève, Lausanne et 
Zurich. Actuellement, une infection sur deux en Suisse est due à une transmission homosexuelle alors que nous ne représentons qu'environ 5% de la population. Nous sommes 
le seul groupe de la population où une augmentation de l'épidémie a eu lieu cette année. 
 
En réponse à cette flambée épidémiologique, une grande partie des activités santé de Dialogai se sont donc concentrées, une nouvelle fois, sur la prévention du VIH et 
Dialogai a intensément participé aux réunions du groupe de travail de l'Office fédéral de la santé publique. 
 
L'accent a été porté sur une intensification de la présence des acteurs de Dialogai dans la scène gaie (outreach) en compagnie des populaires "Catherine d'Oex" et "Dame 
pipi". La campagne de dépistage des infections sexuellement transmissibles sur l'arc lémanique  "Les IST n'ont rien de sexy" a été le point fort de ces interventions. La 
collaboration de presque tous les gérants des lieux fréquentés par les gays et le soutien d'une équipe d'infirmiers volontaires ont permis le bon déroulement de cette campagne. 
 
Checkpoint, centre de conseils gay friendly et de dépistage rapide du VIH et des IST, a continué à offrir ses services de conseils et dépistage à des usagers homos et HSH de 
tout âge et tout horizon. Dialogai-Checkpoint a servi de modèle au Checkpoint Zurich qui s'est ouvert en automne 2006 dans la métropole gay suisse et notre infirmier a 
servi de consultant pour l'ouverture d'un centre de conseils et tests volontaires (VCT) pour les populations migrantes à Genève en 2006 également.  
 
Une rencontre des VCT gay-friendly a été organisée par Dialogai dans le cadre de la conférence mondiale de l'ILGA. 
Enfin, l'ouverture du site Internet www.damepipi.ch a connu un succès de fréquentation immédiat. 
 
Nos actions sont de plus en plus connues et reconnues et les demandes d'intervention à l'équipe de Dialogai dans des formations ou dans des conférences ont atteint un 
niveau jamais atteint précédemment. 
 
Le programme "Etre gai ensemble" pour prendre soin de nos têtes et de nos corps avec d'autres gays a connu succès et échec. Succès lors de la soirée sur le sexe anal qui a 
réuni dans nos locaux plus de 130 participants, échec par l'abandon d'un groupe de parole communautaire qui n'a pas connu la fréquentation escomptée. 
 
La place qu'a prise la prévention du VIH cette année nous a juste permis de faire les premiers pas d'un projet pilote de promotion du bien-être psychique. Ce projet, que nous 
voulons mener avec les organisations LGBT intéressées de Genève et peut-être de Lausanne sera un des points forts des années à venir.  
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32 - Etre Gai Ensemble 
 
 
« Etre Gai Ensemble » est un programme d'une série d’ateliers, groupes de paroles 
et de partage corporel, talk shows et débats portant sur différents aspects du vécu 
des personnes homosexuelles. Les objectifs de ce programme sont de l’ordre de la 
promotion de la santé: accepter son homosexualité, améliorer le bien être physique 
et psychique, rompre l’isolement, bâtir et entretenir un réseau d’amis et de 
proches. Le programme est diffusé par écrit dans la scène gay et régulièrement mis 
à jour sur le site www.santegaie.ch et dans la lettre électronique hebdomadaire de 
Dialogai le "Dialomail". 

 

 
 

Le programme suit le calendrier scolaire et des activités sont planifiées entre les 
mois d'octobre et de juin. Il fait l'objet d'une intense période de promotion dans la 
scène gay au début de chaque saison (octobre et novembre) par l'équipe 
d'outreach. 
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Tableau résumé des activités du programme et données quantitatives 2006 
 

Activités en 2006 A B. Commentaires 

Café Dialogue, 
 groupe de parole sur des thèmes de 
la vie gay, tenu dans un café gay à 
Genève (café Nathan) 

12 60 Difficultés à intégrer des nouveaux 
participants une fois le groupe de 
base établi et trop de bruit dans le 
café.  

Matous matures, 
 groupe de parole pour les gays de 
plus de 49 ans sur les thèmes du 
vieillissement. 

15 90 Groupe lancé à l'initiative de 2 
membres de la communauté au 
printemps 06. Animé par Riccardo 
Rodari. Ce groupe est suspendu 
depuis mars 2007 pour trouver une 
nouvelle formule. 

La parole est au corps, 
 groupe de parole et de partage 
corporel non sexuel pour hommes 

18 87 L'approche mixte corporelle et 
verbale a trouvé un public. Elle est 
efficace pour travailler le ici et 
maintenant et favoriser des 
contacts corporels de qualité entre 
hommes.  

Groupe d'explorations sensuelles  
1ère étape,  
groupe de parole et de partage 
corporel non sexuel pour hommes. 

6 66 Nouvelle formule du groupe "la 
parole est au corps". Pour la saison 
2006/2007, cette approche se 
décline en 3 étapes de 6 sessions 
chacune. Chaque étape est animée 
par un animateur différent. La 
participation à ce groupe est en 
augmentation. 

Atelier d'expression corporelle de 
2 jours 

29-30 avril 06 

1 10 Avec Jamie Mc Hugh, San 
Francisco Financement hors 
contrat DGS. 

Interventions "sexe, drogue et 
rôle" dans les lieux fréquentés par 
les gays. Un travailleur de proximité 
engage le dialogue spontanément 
avec les clients. 

5 84 Cette activité permet de prendre la 
température de la scène gaie, de 
connaître les besoins et questions 
actuels des membres de la 
communauté et de faire connaître 
nos services. 

Présentation/Débat: "A la 
recherche d'un équilibre"  sur les 
nouveaux résultats de l'enquête 
santé gaie axé sur la santé mentale et 
débat sur les ressources dans la 
communauté gay pour y faire face. 

1 70 14.06.06 
Avec Jen Wang, Université de 
Zurich. 
L'intérêt de la communauté sur les 
résultats de l'enquête santé gaie 
reste élevé, malgré la difficulté et 
la gravité du thème. 

Débat: "Sexe anal : le vivre avec 
plaisir et sans risque"  

1 135 18.10.06 
Avec le Dr. Bruno Roche des 
HUG. 
Franc succès et large écho dans la 
scène gaie de Genève. 

Talk show: "Du sexe, un peu… 
beaucoup… passionnément … à la 
folie… trop… pas du tout ?" sur la 
dépendance sexuelle 

1 60 21.11.06 
Avec le Dr Christian Rollini, 
psychiatre sexologue aux HUG,  
Mme Marina Croquette-Krokar de 
la Fondation Phoenix et Yann, 
témoignant. 
Bonne fréquentation et grand 
intérêt des participants malgré la 
sensibilité du sujet.  

 

A = NOMBRE DE SESSIONS 

B = NOMBRE DE PARTICIPANTS 
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33 - Bien-être psychique et soutien psychologique 
 

Les questions de santé mentale: anxiété, dépression, suicide, isolement social, abus 
de substances, difficulté à accepter et vivre son homosexualité et conditions 
permettant ou non le coming out sont les principaux problèmes de santé de la 
communauté gay de l'arc lémanique comme l'ont montré les résultats de l'enquête 
du projet santé gaie. Les rares autres pays qui ont réalisé des enquêtes similaires 
arrivent à des résultats semblables.  
Cette situation ne touche pas seulement les hommes gays mais également les 
femmes lesbiennes et toute la communauté LGBT. Il nous faut une nouvelle fois 
constater la difficulté à développer des projets dans ce domaine et à faire connaître 
cet état de faits alors que la majorité de la société continue à penser que les gays 
n'ont pas d'autres problèmes que le VIH et que la totalité des financements sont 
réservés à la lutte contre le sida. 
 
Malgré la recrudescence de l'épidémie du VIH chez les hommes homosexuels, 
nous avons pu jeter les bases d'un projet pilote de promotion communautaire de la 
santé mentale pour les communautés gays et lesbiennes de Genève et peut-être au 
delà. 
Grâce à l'engagement sans faille de Jen Wang, partenaire du projet santé gaie à 
l'Université de Zurich, il a été possible de dégager un petit nombre de projets de 
référence de qualité, réalisé avec succès en Australie et en Europe du Nord. Nous 
nous sommes également assuré la possibilité d'utiliser le concept du projet 
européen "Alliance contre la dépression". Ce dernier projet vient d'être retenu 
par le Chef du département de l'économie et de la santé du canton de Genève 
comme le projet de lutte contre la dépression pour Genève, ce qui peut laisser 
entrevoir des alliances efficaces. 
 
Le projet pilote dessiné par Dialogai a été proposé aux organisations LGBT de 
Genève et Lausanne (les associations 360, Lestime, Vogay et Lilith) ainsi qu'à 
d'autres partenaires intéressés (STOP Suicide, la direction générale de la santé). 
Depuis début 2007, un groupe de travail inter associatif mixte a été formé afin de 
finaliser ensemble un projet et de le lancer. 

Les premiers contacts avec l'association 360 ont été alourdis par les difficultés 
financières que traverse cette association et le projet d'ouvrir une consultation 
psychologique dans le cadre du projet pilote en santé mentale. Dialogai aiguille de 
nombreux usagers vers les services psychologique et juridique de 360. En 
conséquence, au vu des liens étroits entre prises de risque et état de santé 
psychique et dans le but de répondre aux objectifs des contrats de partenariat avec 
l'Etat de Genève, Dialogai a estimé nécessaire de soutenir le Service de Soutien 
Psychologique de 360. 
 
 Le rapport d'activités de Karen Dieben, psychologue à l'association 360 est donc 
également publié ici :  

Le Service de Soutien Psychologique (SSP) peut à ce jour se féliciter de sa 
troisième année de fonctionnement. Depuis sa création en octobre 2003, près de 
100 personnes ont pu bénéficier des ses prestations. 
Le SSP est actuellement assuré par Mme DIEBEN, psychologue FSP. Celle-ci 
occupe un poste à 25%. Les prestations du SSP s’adressent à toute personne 
majeure, désireuse d’un soutien psychologique. L’objectif du service est d’aider 
les personnes à mobiliser leurs ressources et compétences afin qu’elles puissent 
mieux faire face aux difficultés de vie rencontrées. 
 
Quelques chiffres 
Pour l’année 2006, le Service de Soutien Psychologique a reçu 16 demandes 
(respectivement 11 hommes et 5 femme). Parmi celles-ci, 12 demandes ont abouti 
à un entretien (8 hommes et 4 femme). Au total, 46 entretiens de soutien, 
d’orientation et d’information ont été menés. 
 
Chaque personne a bénéficié de 3 entretiens en moyenne. Ceux-ci ont eu pour 
objectif de cibler ensemble la (les) problématique(s) ainsi que les ressources du 
client. Au cours de cette année 2006, la moitié des demandes a concerné le 
processus de coming-out et/ou les questionnements autour de l’orientation 
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sexuelle (6). D’autres demandes ont porté sur les difficultés de couple (2), 
l’humeur dépressive( 2), l’obtention de coordonnées de psychothérapeute  (1) ou 
encore une gestion difficile des émotions (1). Dans la grande majorité des cas 
(10), les entretiens ont débouché sur une demande de suivi psychothérapeutique à 
l’extérieur. En fonction de leur besoin et de leur problématique, les personnes ont 
alors été orientées sur un psychiatre/psychothérapeute installé en privé, une 
consultation de secteur, un service spécialisé des Hôpitaux Universitaires de 
Genève ou encore une autre association appropriée. Seules 2 personnes n’ont pas 
souhaité donner suite à leur démarche, les entretiens au SSP ayant été estimé 
suffisants. 
 En 2006, près d’un tiers des consultants(4) avait moins de 30 ans, un autre tiers 
entre 30 et 40 (5) et le reste plus de 40 ans (3). Pour 5 personnes, la venue au SSP 
représentait la première consultation psychologique. 
A une exception près, tous les hommes ayant consulté au SSP ont été envoyés par 
l’association Dialogai (7). Quatre personnes ont trouvé les coordonnées du 
service sur le site Internet de 360, deux autres en fréquentant l’association 360 
(membre, magazine ou soirée), une dernière par le biais de Lestime.  

Une grande majorité était de nationalité suisse (8), trois personnes de nationalité 
française et une personne du continent asiatique. 
Demandes par Internet 
Au cours de l’année 2006, le SSP a également répondu à quelques demandes 
faites par courrier électronique. Il s’agit généralement de demandes visant à 
obtenir les coordonnées de psychiatres ou psychothérapeutes installés. 
 
Collaboration 
Lors de cette année 2006, la psychologue du SSP a présenté les prestations du 
SSP lors de la conférence de l’ILGA Europe qui s’est déroulée à Genève en mars 
2006. Cela a été l’occasion d’interagir avec d’autres acteurs sociaux actifs sur le 
terrain de la santé mentale et de constater que la structure du SSP reste unique. 
Une présentation des prestations du SSP au Service Santé Jeunesse Genève a été 
également réalisée. Un éventuel projet de collaboration précis reste à définir en 
matière d’éducation sexuelle dans les établissements scolaires genevois. 
La collaboration avec l’association DIALOGAI s’est également avérée très 
fructueuse, comme en témoigne le fait que cette association partenaire a été 
l’envoyeur principal pour le SSP. 

 
34 - Campagne d’informations et de dépistage volontaire et gratuit des principales infections sexuellement 
transmissibles chez les hommes qui ont des relations sexuelles avec d’autres hommes (Avril - Juillet 2006 - Arc 
lémanique) 
 
Objectifs et critères de sélection des participants : 
Les participants devaient être des hommes qui ont des rapports sexuels avec des 
hommes. Les informations sur les infections sexuellement transmissibles (IST) 
étaient données à tous. 
 Pour le dépistage, la priorité a été donné aux hommes qui : 

 
• pratiquent la pénétration anale non protégée, 
• ont des symptômes d’IST (Infections sexuellement transmissibles) 
• ont des antécédents d’IST 
• ont des rapports sexuels avec plusieurs partenaires à la fois 
• ont beaucoup de partenaires sexuels différents 
• ont des rapports sexuels dans les darkrooms ou les parcs publics 

 
9 infirmiers volontaires se sont mobilisés pour cette action ainsi que 4 
professionnels travaillant dans le domaine de la prévention des IST, VIH compris 
(Groupe sida Genève, Vogay et Dialogai). 
 
23 interventions ont été planifiées (sur une période de 2 mois et demi) dans 
différents lieux fréquentés par les homosexuels de l’arc lémanique en 
collaboration avec les gérants de ces établissements. Tous ont accepté de nous 
recevoir dans leur établissement et ont favorisés grandement la mise en œuvre de 
l’intervention.  
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Cette campagne a été réalisée avec le soutien du Département de l’économie et de la santé du canton de Genève et l’accord du Service de la santé publique du canton de Vaud. 
 
750 entretiens d’information réalisés dans les lieux, 194 participants dépistés pour la gonorrhée génitale et de la chlamydia génitale avec 1 résultat positif à la chlamydia, soit 
0.5% ! Ce résultat ne reflète sans doute pas la prévalence de ces IST dans la scène gaie et met également en doute la procédure de sélection des participants ainsi que les tests 
utilisés. 
 
Nombre d’interventions réalisées : 
 
Nous avons visité 22 lieux : Genève (17) et Vaud (5). 19 tests de dépistage ont été réalisés au centre de conseils et de dépistage Checkpoint à Genève durant la campagne 
 

 
 
 
 

 
 
Nombre de tests réalisés par lieux : 
 
Sauna Pink Beach  23  Checkpoint  19 
Sauna Bains de l'Est  15  Meeting forestier  13 
Sauna New Relax  13  Sauna Avanchets  12 
Soirée Salsoteka   12  Bar 4310  11 
Sauna Topclub   10  Soirée 360°    9 
Bar Le Phare     9  Party Moa Club    8 
Bar Le Déclic     7  DogKlub    6 
Bar L'Aiglon     6  Repas Dialogai    5 
Substation     4  Perle du Lac    4 
Bar Nathan     3  Disco Organic    3 
Bar Bear     2 
 
Tests réalisés dans des lieux avec possibilités de consommation sexuelle 
(darkroom, sauna, parc, etc.) :  111 
Tests réalisés dans des lieux sans possibilités de consommation sexuelle (bars, 
disco, Checkpoint, etc.) :  83 



 18 

 
Remarques des participants : 
 
La plupart des participants ont trouvé cette action très intéressante et pertinente. 
La collaboration entre les deux associations homosexuelles de l’arc lémanique a 
été relativement bien perçue par la communauté. Selon les participants, il faudrait 
pouvoir proposer une action similaire beaucoup plus souvent 
 
Lors d’une soirée, il n’y avait pas assez d’infirmiers par rapport aux nombres de 
personnes présentes et de leur intérêt. Conséquence : attente importante pour les 
entretiens. 
 
 

Brochures et matériel distribués : 
 

• « Les IST n’ont rien de sexy »     478 
• Catchcovers (préservatif + dose de gel)    186 
• Checkpoint       146 
• Hépatites        52 
• Love Bugs (IST)       29 
• En es-tu sûr ? (Gestion des risques VIH)       18 
• LGV         13 
• Femidoms        10 
• Amour, plaisir et protection       2 

 
Conclusions : 
Points positifs :  

• Grande satisfaction des participants et excellent outil pour entrer en communication avec les usagers des lieux pour aborder les questions relatives aux IST, VIH 
compris, même si parfois on les bousculait dans leur temps libre surtout dans les lieux à consommation sexuelle. 

• Excellente collaboration avec les gérants d’établissements qui étaient convaincus de l’utilité de cette action car nous offrions quelque chose de concret et non pas 
seulement l’apport de matériel uniquement.  

• Bonne collaboration entre 2 associations homosexuelles (Vogay et Dialogai) pour ce projet d’envergure. C’était une « première ». Une des actions a été menée en 
collaboration avec l’association ASPASIE pour proposer les tests également aux travailleurs du sexe de Genève. 

• Nous avons pu réaliser beaucoup de mini-entretiens individuels et on a pu remarquer également que durant la période d’intervention, les usagers ont ensuite pris 
rendez-vous au centre de conseils et de dépistage Checkpoint. 

Points négatifs : 
• Sur 194 tests réalisés, nous avons découvert qu’une seule IST chez un participant (chlamydia génitale). Cela ne correspond sans doute pas à la prévalence de la 

gonorrhée et de la chlamydia génitales parmi la population homosexuelle. Cette donnée peut mettre en cause la fiabilité des tests réalisés (PCR) ou mettre en doute 
les recommandations de prélèvement des urines (plus de 2 heures). 

• 30% des participants n’ont pas demandé leur résultat.  
 
Perspectives : 
Etant donné l’impact de cette action, nous désirons mettre en place une action similaire dans les lieux gays courant 2007 en proposant éventuellement le test combiné VIH et 
syphilis.  
L’institut de médecine sociale et préventive de l’université de Lausanne a évalué les questionnaires remplis par les participants afin de connaître le profil du risque des 
participants de cette action. 



 19 

35 - Site spécifique santé sexuelle gaie : www.damepipi.ch 
 
Le lancement du site internet sur la sexualité gaie - (www.damepipi.ch) a eu lieu le 21 avril 2006, soit une semaine avant le début de la campagne de dépistage volontaire des 
principales IST qui a démarré le 28 avril 2006 au bar Le Déclic. Au verso du flyer descriptif de la campagne d’informations et de dépistage volontaire et gratuit des 
principales IST, figurait le nom du site (www.damepipi.ch) sur la bande du slip. Lors de la diffusion du flyer dans la scène gaie, nous avons informé les gais qu’ils peuvent 
trouver des informations assez complètes sur les infections sexuellement transmissibles, le VIH et les pratiques sexuelles. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Durant la période de la campagne de dépistage volontaire et gratuite : « Les IST 
n’ont rien de sexy ! », environ 110 personnes se sont connectées par jour sur le site 
de damepipi.ch pour y trouver des informations. Les pages les plus consultées 
étaient : 

1. Infos IST / gonorrhée et chlamydia 
2. Sexualité gaie 
3. Vie gaie 
4. Infos IST / condylomes 
5. Ejaculation précoce 
6. Infos VIH / Checkpoint 

35'300 visites entre début mai et fin décembre 2006, soit une moyenne de 4400 
visites par mois, 145 visites par jour. 

36 – Contributions externes 
 
Michael Häusermann, coordinateur Projet Santé gaie 
Dans le cadre de son travail de coordinateur du Projet Santé Gaie, Michael Häusermann a assuré de nombreuses prestations : 

- Participation à des rencontre internationales : présentation de Checkpoint 
au 11 Münchner AIDS Tage 2006(3 - 5 février, Munich), présentation du 
projet Santé Gaie aux assises AIDES de la région Provence Alpes Côte 
d’Azur (10 - 11 juin, Carry le Rouet )  et participation au "Health 
Promotion Summit" du THT et réunion d'échanges de compétences avec 
les managers du THT (16 - 18 novembre, Londres). 

- Organisation de rencontres internationales : Organisation de la rencontre 
entre les VCT gay-friendly européens (30 participants venant de 

Checkpoint Amsterdam, Checkpoint Genève et THT Fast Test, Grande 
Bretagne) avec présentation (28 mars), Organisation et préparation de la 
pré-conférence  « Santé gaie » dans le cadre de la XXIIIème Conférence 
Mondiale de l'ILGA, Genève avec présentation (29 mars) (Programme 
disponible sur demande) 

- Participation à des groupes de travail de l’OFSP : groupe de travail 
fédéral MSM -Men having Sex with Men     (28 février, 21 mars, 4 mai, 
13 juin, 13 juillet, 24 aout, 12 septembre et 5 décembre), groupe de 
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travail VCT - Voluntary Counseling & Testing (23 aout, 25 octobre et                 
7 novembre), projet "Alliance contre la dépression" (25 octobre) 

- Présentation du Projet Santé gaie à la radio Suisse  Romande (20 avril), 
au Forum du Militantisme à Genève (28 avril) et à l’Université de 
Lausanne dans le cadre de la Swiss Gay Pride 06 (6 juillet) 

- Participation à des actions de formation : formation volontaire GSG       
(2 mars et 4 mai), formation et supervision des volontaires CheckPoint      
(10 et 30 mai), Intervention au cycle de formation en Sexologie Clinique, 
Genève (17 mars), formation des étudiants en médecine communautaire, 

Hôpitaux Universitaires Genève (23 novembre), formation des étudiants 
de 5ème année en médecine, Hôpitaux Universitaires Berne (13 décembre) 

- Participation à diverses rencontres : entretiens avec les responsables de la 
prévention VIH à ONUSIDA, Genève (27 février), Participation à l'Open 
Space OFSP-ASS sur la santé gaie, Valangin (8 – 9 avril), présentation 
des nouvelles technologies de prévention et du concept de Checkpoint 
mobile lors de la Journée Nationale du Sida,  Berne (30 novembre), 
échange des compétences avec Checkpoint Zurich, Zurich (15 décembre) 

 
Vincent Jobin, responsable Santé Sexuelle 
Dans le cadre de son travail de responsable du secteur Santé Sexuelle, Vincent Jobin a assuré aussi de nombreuses prestations : 

- Relations avec les institutions de Santé Publique :  OFSP ( groupe de 
travail fédéral MSM -Men having Sex with Men  28 février, 21 mars,      
4 mai, 13 juin, 13 juillet, 24 aout, 12 septembre et 5 décembre), ASS 
(projet spécifique groupe-cible SM - 5 juillet, Editorial board  supervision 
de la brochure « Prêt pour la thérapie ? » - septembre 2006, Open space 
pour les personnes séropositives et associations - 20 – 22 octobre, 
Intervision romande ASS  à Lausanne sur la  gestion des risques               
- 2 novembre), DGS (Commission de suivi du contrat de partenariat         
- 3 novembre, Coordination cantonale VIH - 4 décembre) 

- Contacts avec services sociaux et médicaux : Planning familial / Dorette 
Fert et toute l’équipe ( janvier 06), Intervenantes site internet CIAO.ch     
( mars 06), Rencontre avec groupe de parents d’enfants gays ( mars 06), 
Centre d’information sociale de l’hospice général ( juin 06), Rencontre 
avec thérapeutes de l’association PVA à Genève ( juin 06), Rencontre 
avec un pharmacien(juillet 06), Rencontre avec un agent d’assurance gay 
(juillet 06), Rencontre avec 2 médecins de ville spécialisés dans le suivi 
des personnes séropositives ( août 06), Rencontre de l’équipe médicale et 
sociale de la prison de Champdollon(/ septembre 06) 

- Participation à des conférences : XXIIIème Conférence mondiale de 
l’ILGA (Présentation développement d’une liste de médecins et 
thérapeutes gay-friendly, 29 mars, Genève), Conseil National du Sida 
(Présentation du projet-pilote Checkpoint, 30 juin, Paris), « Health 
Promotion Summit » du THT (Echanges de compétences avec les 
managers du THT, 16-18 novembre, Londres), Etats généraux d’AIDES 
(présentation développement d’une liste de médecins et thérapeutes gay-
friendly, 25-26 novembre, Paris) 

- Interventions de formation : Unité de sexologie clinique (17 mars, 
Genève), Ecole de Gendarmerie ( Module de sensibilisation à 
l’homosexualité, 10 mai, Genève), Témoignage au Cycle du Vuillonex 
(26 mai, Genève), Unité de Médecine Communautaire (23 novembre), 
Ecole La Source (Etude comportements à risque des bis de plus de 40 
ans, 28 septembre et 15 novembre, Lausanne), Faculté de médecine      
(13 décembre, Genève), Ecole de Police Judiciaire (Module de 
sensibilisation à l’homosexualité, 15 décembre, Genève) 

- Participation à des publications : Magazine 360 (Recrudescence des 
nouvelles infections VIH parmi les gays en Suisse, février 06), 
Participation à la création d’une nouvelle brochure destinée aux jeunes 
gay, bis et lesbiennes prévue en remplacement de la brochure « Être soi-
même » (Février à août 06 ), Interview pour le magazine FEMINA      
(1er mars ), Aide au mémoire d’une future infirmière / jeunes gays et 
discrimination (26 octobre ). 

- Travaux d’expertise : expertise guideline counseling Checkpoint pour 
création VCT (06 mars.  OFSP), expertise listing de médecins et 
thérapeutes gay-friendly + Medigay (28 juillet, Zürich + 29 septembre, 
Genève) 

- Divers : participation au projet « Nuit blanche » (réduction des risques 
liés aux drogues consommées de manière récréative et en milieu festif  - 
18 février et 6 mai), accueil d’un intervenant de l’association ARCAT de 
Paris, responsable prévention VIH (16 octobre), journée nationale sida à 
Berne (30 novembre), journée mondiale du sida à Genève                     
(1er décembre) 
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Groupe de travail fédéral MSM (Men Sex Men), OFSP 
 
 
La section sida de l’Office fédéral de la santé publique a mis en place l’année 
dernière un groupe de travail national pour mettre en œuvre des actions et des 
projets nationaux destinés aux hommes qui ont des rapports sexuels avec d’autres 
hommes. Ce groupe de travail est composé de représentants de diverses 
organisations et institutions : 
 

• ASS (Association suisse de lutte contre le sida) 
• DIALOGAI (Antenne genevoise homosexuelle de l’ASS) 
• IUMSP (Institut de médecine sociale et préventive de l’Université de 

Lausanne) 
• OFSP (section sida) 
• PINK CROSS (Association faîtière des organisations gaies suisses) 
• VEGAS (Association d’entreprises gay suisses) 
• ZAH (Antenne zurichoise de l’ASS) 

 
En 2006, nous avons développé une nouvelle brochure traitant de la réduction des 
risques d’une infection au VIH : « Le savais-tu ? » ainsi qu’une série de 6 affiches 
destinés aux lieux spécifiques commerciaux où une consommation sexuelle est 
possible. Autres thèmes et axes de travail du groupe : 
 

• Unité de doctrine – base éthique sur la responsabilité de la prévention 
• Gay survey 2007 (par IUMSP) 
• Projets VEGAS 
• Site internet « HIV-clock » 
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37 – Dialogai – CheckPoint 
Les données   quantitatives et qualitatives concernant les activités de   Dialogai – CheckPoint sont explicitées dans le rapport d’évaluation de l’Institut Universitaire de 
Médecine  Sociale et Préventive de Lausanne annexé ou disponible sur demande à Dialogai.   
 
 
 
« 2006 est la deuxième année de Dialogai Checkpoint. 
L’objectif du VCT Checkpoint vise à diminuer le nombre de contaminations parmi 
une population à forte prévalence au VIH.   
L’esprit VCT est en place pour parler de sexualité dans un espace de sécurité, 
sans jugement et sans préjugé. Checkpoint est un espace dans lequel on se sent 
bien. L’aménagement est sobre, mais confortable. Tout est fait pour créer un 
climat de confiance favorable à la communication.  
Passionné depuis toujours de la relation d'aide, durant un entretien VCT,  j'écoute 
le regard et je regarde la parole. Pratiquement, c’est travailler à partir de 
questions ouvertes, c’est pratiquer autant l’écoute active que la reformulation, 
c’est finalement utiliser le silence pour mieux relancer le dialogue. Le secret 
médical, la confidentialité tout comme l’anonymat sont garantis. 
Je peux vous parler de deux «belles» expériences. 
La première concerne un Américain de Los Angeles en séjour en Suisse pour 
plusieurs mois. Cet usager prenait d’importants risques VIH depuis son arrivée à 
Genève. Durant l’entretien, je lui demandais d’essayer de m’expliquer pourquoi il 
avait tout à coup abandonné un comportement « safe » pour adopter des 
comportements à hauts risques ? Ce n’est que petit à petit, au fur et à mesure de 
l’avancée de  l'entretien, qu’il prend conscience des raisons de ses  prises de 
risques. Si à Los Angeles le danger VIH était omniprésent, jamais il ne s’était  
imaginé  en danger dans cette si belle et si propre Suisse. Lorsque je lui ai 
transmis l’info qu’1 gay sur 6 est séropositif, cela l’a ébranlé.  

L’autre expérience dont je veux vous parler, je l’ai faite au VCT du Centre Santé 
Migrants des Charmilles. Grâce à l'expérience Checkpoint, j'ai lancé avec la 
Doctoresse Durieux médecin responsable du Centre Santé Migrants des 
Charmilles, en 2006,  ce deuxième projet pilote. Il s’agit d’un tout jeune homme, 
originaire d’un pays africain à forte prévalence au VIH. Il avait plusieurs cas de 
sida déclarés dans sa famille. Alors que nous avancions dans le  processus VCT, 
cette fois-ci  c’est moi qui fus d’une extrême prudence dans mes questions, 
principalement en raison de son jeune âge. Lorsque je lui ai demandé si j'osais lui 
poser une question très intime, il m’a regardé droit dans les yeux en me disant, 
tout simplement: «Bien sûr que vous pouvez poser cette question, c’est votre 
métier, si vous ne le faites pas, qui le fera alors?» 
Il n'en reste pas moins, pour moi, une inquiétude et un profond malaise. 
Je l'observe dans mes consultations, ceux qui se protégeaient parfaitement il y a 
deux ans, se protègent moins bien aujourd'hui, la banalisation augmente, les 
prises de risques augmentent, les courbes statistiques grimpent et devenir 
séropositifs devient parfois un soulagement. Soulagement de ne plus vivre avec le 
risque de contracter ce satané virus.  
Qui, comment et surtout quand quelqu'un va-t-il oser braver la peur d'une 
accusation de discrimination pour oser dire haut et fort : " Vous, les gays, 
maintenant, ça suffit !" 
Seront-ce bientôt les caisses-maladies? » (Hubert Crevoisier, infirmier 
responsable) 
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38 - Interventions de prévention dans la scène gay 
 
 Ces interventions de prévention et de promotion de la santé sexuelle figurent dans le cahier des charges des collaborateurs du programme HSH de l’ASS. Dialogai est 
responsable de la prévention sur l’Arc lémanique (Genève, Lausanne et France voisine). Elle a mandaté Vogay pour effectuer la prévention sur le canton de Vaud. 
 
Les actions de travail de proximité se déroulent essentiellement dans les 
établissements commerciaux gays (bars, discothèques, saunas, parties) et les lieux  
extérieurs de drague (parcs, toilettes publiques).  
 

 
Action de prévention dans les saunas ( hiver 2006) 

Les données   quantitatives et qualitatives concernant les activités de   prévention 
de Dialogai sont explicitées dans le rapport d’évaluation de l’Institut Universitaire 
de Médecine  Sociale et Préventive de Lausanne annexé ou disponible sur 
demande à Dialogai.   
Pour chaque lieu, nous adaptons nos déguisements et nos approches. Nous 
effectuons des actions de prévention mobiles où nous abordons les gens sur les 
thèmes de la « santé sexuelle » et de la « santé mentale ». 
 Notre approche non-directive, nous permet d'aborder des sujets très divers 
(gestion des risques, solitude, drogues, être gay ici et ailleurs, homophobie, 
bisexualité, estime de soi, etc.) 
Nous n'avons plus à prouver notre présence dans les lieux car la "scène gay" nous 
reconnait et nous sommes toujours bien accueillis par les établissements gays ainsi 
que les clients.  
Nous sommes félicités pour nos actions et notre présence dans les différents lieux 
de l'arc lémanique. Nous avons créé un vrai climat de confiance et de fidélité. 
Nous sommes sollicités par les gays ainsi que par certains établissements pour 
effectuer plus d'interventions de prévention et de promotion de la santé. Lors de 
nos contacts personnalisés, nous  conseillons  aux hommes de consulter aussi les 
trois sites internet  de Dialogai (www.dialogai.org, www.damepipi.ch et 
www.santegaie.ch).  

 
 
 
 
 
Sur les lieux de drague, les interventions visent directement les personnes qui les 
fréquentent et donnent lieu le plus souvent à des contacts superficiels. En 2006, 
néanmoins, une forte augmentation du nombre d’entretiens plus approfondis a été 
réalisée car nous étions plus présents dans les lieux gays.  
 

Action de prévention à la Perle du Lac (août 2006) 
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Actions spéciales 
 
Les actions spéciales sont en principe des actions d’envergure, limitées dans le temps, touchant un public nombreux, et articulées autour d’un thème spécifique ou d’un 
message particulier. Ces actions nécessitent de la préparation ainsi que l’engagement de volontaires pour les mener à bien. D’une manière générale, ces événements donnent 
une forte visibilité à la prévention VIH. 
 
En 2006, trois actions de ce genre ont été menées :  

• la campagne de dépistage des IST (gonorrhée et chlamydia),  
• Gay Pride nationale (Lausanne, 7-9 juillet),  
• la campagne de promotion du programme ‘Etre gai ensemble’ (une campagne à travers laquelle la prévention du VIH et les questions de « santé mentale » ont été 

thématisées). 

 
Action à la soirée 360° (avril 2006) 

 
Action à la soirée 

Autunm's party (oct.2006) 
 

Nous avons également collaborés en tant que partenaire à 3 actions de terrain du projet « Nuit Blanche ? » (Projet de réduction des risques liés aux drogues consommées de 
manière récréative et en milieu festif) au. MOA CLUB,  lors d’une soirée 360° Fever  et lors de la Lake Parade. 
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Perspective 2007 
Les actions de prévention vont continuer à un rythme soutenu dans la scène gay commerciale ainsi que dans les lieux de rencontre (parcs, plages, WC). 
 
Dialogai reprend le mandat qui avait été donné à Vogay en 2006. Dialogai engage depuis le 1er mai 2007 un nouveau travailleur de proximité pour le travail sur le canton de 
Vaud. Nos actions de promotion du centre Checkpoint s'étendent sur le canton de Vaud et dans un proche avenir sur la Romandie. 
 
Mise par écrit d'un guide pour le travail de proximité : introduction, lieux, acteurs de proximité, travail de terrain, déontologie et actions spécifiques.  
 
  
 
39 - 1er décembre 2006 – Journée mondiale du sida 

 
Comme à l’accoutumé, Dialogai participe dans le cadre de la Commission d’action genevois à l’organisation de la journée mondiale du sida. Cette journée qui est avant tout 
une journée de solidarité avec les personnes directement concernées est un moment important de rappel en terme de visibilité de la problématique du VIH/sida ici et dans le 
monde. 

Au programme : cérémonie interreligieuse, marche aux flambeaux, stands de rue, concerts à La Traverse et repas convivial préparé par l’ASFAG (Association des femmes 
africaines de Genève). 
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