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Le mot du Président
Après 2012, année jubilaire, voilà 2013, année charnière, 
année de restructuration pour permettre le développement 
des projets en 2014 !

Nous sommes entrés dans un nouveau contrat de prestations 
quadriennal (2013-2016) avec le Département des Affaires 
Régionales, de l’Economie et de la Santé de la République 
et Canton de Genève. Cette nouvelle signature actualise 
et renouvelle les engagements réciproques de Dialogai et 
du Canton de Genève pour une collaboration basée sur la 
confiance	et	l’expertise.	Cependant	les	nouvelles	conditions	
financières	de	ce	contrat	laissent	présager	un	désengage-
ment matériel des autorités cantonales, à terme, qui doit 
nous	interroger	sur	la	recherche	de	nouveaux	financements	
pour la pérennisation de nos projets.

Le centre de conseils et de dépistage Checkpoint a une nou-
velle fois observé en 2013 une augmentation de sa fréquen-
tation. Sa transformation en « centre de santé communau-
taire pour les hommes» est aussi une indication forte de 
l’évolution des services proposés de la santé sexuelle stricte 
vers une prise en charge plus globale de la santé.
Le doublement des actions de présence sur le terrain (d’en-
viron 50 à presque 100) entre 2010 et 2013 montre l’enga-
gement de Dialogai dans une politique de prévention forte 
et mobilisatrice.

En	2013,	la	lutte	contre	l’homophobie	s’est	magnifiquement	
développée à Genève. Des revendications importantes ont 
été mises en avant dans le cadre des assemblées législa-
tives de la ville et du canton. Ce climat favorable a permis le 
développement d’actions de terrain innovantes, en particu-
lier dans le domaine scolaire en collaboration avec la Fédé-
ration genevoise des associations LGBT et le service du Dé-
partement de l’Instruction Publique, et avec l’engagement 
des élèves et des professeurs. Un nouveau groupe de tra-
vail a été mis en place à Dialogai pour traiter des agressions 
homophobes regroupant toutes les personnes concernées, 
des victimes aux policiers. Dialogai se félicite activement de 
cette évolution favorable en matière de droits humains liés 
à l’homosexualité à Genève durant l’année 2013.
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Dialogai est toujours présent dans la communauté LGBT 
et dans la cité pour des actions de promotion de la santé, 
de développement personnel, de solidarité et de sensibili-
sation de l’opinion publique. Cette année, deux nouveaux 
domaines ont émergé : les questions de la solidarité inter-
nationale	 et	 la	 réflexion	 autour	 de	 la	 création	 d’un	 foyer	
d’accueil d’urgence pour adolescents en rupture sociale liée 
à leur homosexualité. Grâce au travail de Marie-Christine 
Gahigi, stagiaire de la HETS et au soutien de l’association 
française«	Le	 refuge	»,	 cette	 réflexion	a	particulièrement	
progressé et sera un point fort du programme d’action 2014.

La présence festive de Dialogai a trouvé une vitesse de croi-
sière avec les deux grandes soirées annuelles (Silent Party 
et Jungle) et les soirées organisées dans la Salle Inside par 
des associations ou des personnes privées faisant partie 
du	réseau	de	confiance	de	Dialogai.	Tous	ces	évènements,	
placés sous le signe de la joie et de la bonne humeur, sou-
lignent la volonté de Dialogai de garder en relation bien-
être et plaisir.

L’année 2013 a vu une autre révolution pour Dialogai : un 
poste de direction occupée par une femme. Mathilde Cap-
tyn a rejoint notre équipe début février pour occuper ce 
nouveau poste à responsabilité directoriale, créé par le Co-
mité pour améliorer notre fonctionnement et mieux utiliser 
les compétences de chacun-e. Mathilde assure les charges 
de management interne (politique générale, accompagne-
ment des objectifs et gestion des ressources humaines) et 
de représentation externe (relations avec les autorités et 
porte-parole de l’association).

L’année 2013 a mis en place des fondations solides pour 
développer nos projets et nos actions pour les années à 
venir : santé globale, lutte contre l’homophobie, accueil des 
victimes, développement personnel, mieux-être et mieux 
vivre en sont les mots-clés. Rendez-vous demain pour se 
réjouir des progrès accomplis ! 

      Christophe Catin
      Président
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Santé
Checkpoint

Le centre de conseils et de dépistage Checkpoint a une nou-
velle fois observé en 2013 une augmentation de sa fré-
quentation.

Il y a eu cette année 1’315 consultations, si l’on compte 
les entretiens au centre de dépistage et ceux réalisés hors 
les murs (scène gaie, lieux de consommation sexuelle, 
etc.).entretiens ont permis 791 dépistages du VIH (dont 
douze positifs) et 1’478 dépistages d’autres IST (syphilis, 
hépatites A et B, gonorrhée et chlamydia).

De nombreuses actions de prévention ont aussi permis 
d’informer, de dépister et de diffuser plusieurs campagne 
de sensibilisation, dont les campagnes Break the Chains 
et Syphilis notamment (se référer au chapitre Actions de 
prévention dans la scène gaie p. 8).

Checkpoint a eu la particularité cette année d’évoluer vers 
un centre médical. Alors qu’il permettait d’obtenir princi-
palement des conseils en santé sexuelle et de réaliser des 

dépistages pour les principales IST (infections sexuelle- 
ment	transmissibles),	 il	est	devenu	à	la	fin	de	l’année	un 
centre de santé communautaire pour les hommes. 
Concrètement,	les	usagers	pourront	toujours	bénéficier	des	
prestations de conseil et de dépistage, mais ils pourront 
dorénavant	bénéficier	aussi	 sur	place	au	Checkpoint	d’un	
suivi médical en cas de diagnostic positif du VIH ou d’une 
IST  et d’un traitement approprié remboursé par l’assurance  
maladie.

 Consultations Tests VIH Tests IST

2011 922 726 1141

2012 1192 958 1081

2013 1315 791 1478

Statistiques de fréquentation 2011–2013

 Consultations         Tests VIH                  Autres IST
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QUEER+

Queer+ est un programme qui s’adresse aux personnes 
qui viennent d’apprendre leur séropositivité. Deux fois par 
année, un séjour est organisé à Stoos dans le canton de 
Schwytz, où de nombreux ateliers sont proposés (questions 
liées à la santé, au traitement, au travail, questions psycho-
logiques, juridiques, etc.) visant à apprendre à vivre avec 
le VIH. En 2013, un week-end a été organisé en avril (8 
participants)	et	un	autre	à	la	fin	du	mois	de	novembre	(14	
participants).

QUEER QUIT 

Des enquêtes ont démontré que la proportion de fumeurs 
est sensiblement plus élevée chez les homosexuels qu’au 
sein de la population en général. Fort de ce constat, l’Ins-
titut de Recherche sur la Santé Publique et les Addictions 
de	 Zürich	 (ISGF)	 a	mené	 une	 étude	 afin	 d’évaluer	 si	 un	
programme	 d’arrêt	 du	 tabagisme	 spécifique	 à	 ce	 groupe	
répondait à un besoin. Sur des conclusions positives, deux 
ateliers communautaires ont été constitués et animés par 
un	psychologue.	Douze	personnes	ont	bénéficié	de	ce	pro-
gramme gratuit en 2013.

Santé gaie

Plusieurs articles sur les résultats du projet santé gaie ont 
été	publiés	en	2012	et	2013	dans	des	revues	scientifiques,	
sous la direction de Jen Wang, épidémiologiste et partenaire 
scientifique	de	Dialogai	à	l’Université	de	Zurich.	Tous	ces	ar-
ticles présentent des résultats tirés des enquêtes du projet 
santé gaie réalisées auprès des hommes gays et bisexuels 
de Genève en 2002, 2007 et 2011. Ils se concentrent sur 
les questions de santé mentale (suicidalité, dépression et 
impact du projet Blues-out de Dialogai).

Un travail de synthèse d’une partie de ces données a été 
réalisé cette année suite au colloque de l’IUKB. Ces articles 
serviront au futur de Blues-out (programme de conseils 
et d’orientation en santé mentale pour les gais et les les-
biennes) et le développement du centre médical Check-
point.

Par	ailleurs,	notre	partenaire	scientifique	Jen	Wang	a	sou-
tenu sa thèse avec succès en 2013 sur le projet de santé 
gaie à l’Université de Bâle. Sa thèse présente les cinq ar-
ticles	scientifiques	publiés	à	cette	date	sur	 les	recherches	
en santé des hommes gays et bisexuels à Genève de 2000 
à 2013, en particulier sur la santé mentale et le suicide.
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Santé
Actions de prévention  

dans la scène gaie

En 2013, 93 actions dans la scène gaie ont été réalisées :

■ 17 actions et interventions de communication avec visi-
bilité maximale dans le milieu festif

■ 76 actions de prévention dans les lieux de pratiques 
sexuelles, dont huit actions extérieures

■ 38 actions «Checkpoint Mobile» (prévention et dépistage 
VIH et IST)

■ 39 actions de prévention et santé sexuelle (campagne 
Break The Chain, Promotion de Checkpoint, promotion 
en santé sexuelle, campagne Syphilis, etc.).

Voici l’évolution du travail de prévention dans la scène gaie 
ces cinq dernières années :

 

Entretiens personnalisés  500/600 11790000 

Personnes contactées (visibilité)  3000/4000 52100000

Personnes touchées  6000/7000 73030000

Objectifs 
du contrat de prestations

Sujet Réalisés

Evolution du nombre d’actions de prévention

2009               2010                2011               2012               2013
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Durant l’année 2013, les deux principales campagnes Break 
The Chains et Syphilis ont représenté 73.5% des actions 
prévues. Il convient de souligner que, alors qu’en 2011, 
une personne sur 10 seulement connaissait la syphilis, ils 
sont près de 3 sur 10 en 2013 à avoir des connaissances 
approfondies sur cette infection (29.7% sur un échantillon 
de 482 personnes questionnées).

Le plus souvent, les actions de terrain ont été l’occasion de 
transmettre des informations sur Checkpoint Genève et ses 
prestations. Les prestations effectuées sur le terrain sont le 
plus souvent des entretiens en santé sexuelle comportant 
des tests à résultat différé. A quelques occasions, il a été 
question de la lutte contre l’homophobie.

Le nombre de test VIH en Checkpoint 
Mobile est en baisse constante depuis 
deux ans car les usagers s’intéressent 
moins au test à résultat différé avec l’ar-
rivée du test à résultat rapide. De plus, la 
France voisine réalise un nombre assez 
important de TROD (test rapide d’orien-
tation diagnostic). Dès la deuxième par-
tie de 2013, l’avis des personnes inté-
ressées par un résultat rapide du test 
VIH a été répértorié. Le résultat de ce 
sondage	 nous	 permet	 de	 confirmer	 le	
phénomène. 38% des personnes inter-

rogées ont en effet répondu qu’elles souhaitaient réaliser 
plutôt des tests VIH à résultat rapide, aussi dans l’éventua-
lité d’un test positif.

Blues-Out

Vu les changements de structures et de personnel à Dialo-
gai en 2013, il n’a pas été possible de développer le pro-
jet Blues-out. Malgré cela, le site www.blues-out.ch reste 
très visité. En 2013, il a reçu 600 visiteurs par mois en 
moyenne. Ce projet sera repris en 2014.



10 

Lutte contre l’homophobie
Des progrès à Genève

De manière générale, il y a eu un certain nombre d’avan-
cées en matière de reconnaissance des droits humains 
concernant l’homosexualité à Genève durant l’année 2013.

D’abord	la	pétition	déposée	par	Dialogai	en	2004	a	finale-
ment été traitée par la commission des Droits de l’Homme 
du Grand Conseil et a été débattue en plénière aux mois de 
février et septembre, quasiment 10 ans après sa date de 
dépôt ! Elle a permis de mettre en lumière le travail réalisé 
par l’Etat dans la lutte contre l’homophobie et a sensibilisé 
les députés à l’importance de la lutte contre l’homophobie 
dans l’éducation, en particulier. 

La résolution 563 a ensuite été envoyée à Berne à une qua-
si unanimité (48 oui, une abstention et un non) au mois de 
février.	Le	texte	invitait	les	Chambres	fédérales	à	modifier	
la Constitution fédérale pour y introduire l’interdiction des 
discriminations liées à l’orientation sexuelle et à l’identité 
de	genre,	ainsi	qu’à	modifier	l’art.	261bis	(norme	anti-ra-
cisme)	du	Code	pénal	afin	qu’il	intègre	l’homophobie.

Un pas non négligeable a aussi été réalisé par l’entrée en 
vigueur de la nouvelle Constitution genevoise en juin. Elle 
consacre à son article 15 le principe de non-discrimination 
liée à l’orientation sexuelle.

Enfin,	une	motion	importante	est	passée	à	l’unanimité	du	
parlement	(67	oui,	zéro	abstention,	zéro	non)	à	 la	fin	du	
mois d’août, visant à rendre régulier la sensibilisation aux 
diversités sexuelles et de genre à l’école.
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La pose d’une plaque commémorative sur la place Bel-Air a 
aussi été l’occasion pour les autorités d’honorer la mémoire 
de Bartholomé Tecia et celle de tous ceux et toutes celles 
qui ont été et sont, aujourdhui encore, victime d’homopho-
bie.

Prévention de l’homophobie  

dans les écoles

En 2012, plusieurs projets contre l’homophobie et pour le 
respect de la diversité sexuelle dans les écoles ont été ini-
tiés soit par le DIP, soit par des professionnels de l’éduca-
tion, soit par des groupes d’élèves. En 2013 ces projets se 
sont réalisés et développés en collaboration avec Dialogai 
et la Fédération genevoise des associations LGBT.

Une première formation pilote d’un groupe d’une vingtaine 
d’enseignants du cycle des Coudriers a été menée à bien 
au premier semestre. Cette formation de quatre demi-jour-
nées, soutenue par le DIP et le directeur du cycle, a été don-
née par des experts de Dialogai, de l’Université de Genève 
et du SSEJ (Service Santé des Enfants et de la Jeunesse).

Suite à cette formation pilote, deux modules de formation 
sont actuellement proposés à une trentaine d’enseignants 
de cette école pour l’année scolaire 2013-2014. Ces en-
seignants, une fois formés, deviennent de fait des alliés 
contre l’homophobie dans leur établissement. Ils sont en 
mesure	de	mettre	fin	aux	violences	homophobes	dont	 ils	
sont témoins, de recevoir, d’écouter et d’orienter vers des 
services	adéquats	des	élèves	en	difficulté	et	de	thématiser	
ces questions dans leur matière d’enseignement.
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Lutte contre l’homophobie 
Durant les premiers mois de l’année, des initiatives d’élèves 
et d’enseignants contre l’homophobie ont été réalisées avec 
le soutien de Dialogai et de la Fédération genevoise des as-
sociations LGBT dans au moins six établissements scolaires 
à Genève, les collèges de Saussure et Claparède, les ECG 
(Ecoles de Culture Générale) Ella-Maillart, Henry Dunant et 
Jean Piaget et L’Ecole de commerce Stitelmann. Sur pro-
position	de	Dialogai,	grâce	au	soutien	financier	du	DIP,	ces	
initiatives ont toutes été récompensées lors de la manifes-
tation « Homophobie No More », organisée par l’association 
Mosaic Info pour la Journée Mondiale contre l’Homophobie 
le 17 mai à l’auditoire Arditi. 

Ces alliances démontrent que les discriminations homo-
phobes affectent bien plus d’élèves qu’uniquement les 
élèves homosexuel-le-s et bisexuel-le-s des écoles et que 
de nombreux élèves et professionnel-le-s hétérosexuel-le-s 
sont prêt-e-s aujourd’hui à manifester leur solidarité avec 
les élèves LGBT pour changer les choses. Par exemple, un 
documentaire d’un élève, réalisé comme travail de maturi-
té, présenté par Post Tenebras Clap en février 2013 a réuni 
près d’une centaine d’élèves et d’enseignant-e-s au collège 
Claparède,	 un	 record	 d’affluence	 pour	 un	 débat	 dans	 cet	
établissement. 

Ces activités n’auraient 
pas été possibles sans 
l’engagement des ani-
matrices et des anima-
teurs du groupe Totem.

La prévention de l’homophobie dans l’éducation  

à Genève en 2013 en quelques chiffres (estimation)

Nombre d’élèves ayant participé à un module  
ou une action de sensibilisation   1007 

Nombre de professionnel de l’éducation ayant participé  
à un module de sensibilisation ou qui ont soutenus  
des actions de sensibilisation d’élèves    100

Nombre de professionnels de l’éducation ayant participé  
à un module de formation       30

Nombre de professionnels de la sécurité  
(élèves policiers et inspecteurs) ayant participé  
à un module de sensibilisation       70



13 

Soutien aux victimes d’agressions 

homophobes

Plusieurs témoignages sont parvenus à Dialogai durant 
l’été dénonçant des agressions violentes contre des homo-
sexuels au parc de la Perle du Lac et se plaignant de réac-
tions jugées inadéquates de la police. Au vu de la récur-
rence de ce type d’événements et de la violence brutale 
de certains des actes commis l’été dernier, Dialogai a mis 
en place un groupe de travail composé de témoins et de 
victimes d’agression, d’un représentant de la hiérarchie de 
la police, du délégué aux questions LGBT de la Ville de Ge-
nève, dede Xavier Deprey et Michael Hausermann de Dialo-
gai. Les objectifs de ce groupe de travail sont les suivants :

■	 proposer	des	solutions	afin	de	réduire	l’incidence	de	ce	
type d’agressions

■	 offrir	un	soutien	plus	efficace	aux	victimes

■  améliorer la réponse de la police à ce type d’agressions 
en	termes	de	rapidité	et	d’efficacité

■  accompagner les plaignants dans leurs démarches, dès 
le poste de police

■  orienter les victimes sur les services aptes à les soutenir

■  fournir des statistiques sur les violences homophobes à 
Genève.

Actuellement, ni la police, ni l’hôpital ne réalisent de statis-
tiques sur les agressions homophobes.

Sensibilisation de la police genevoise

Parallèlement, une nouvelle session de sensibilisation à 
l’homophobie et aux violences homophobes de quelques 70 
futurs policiers et inspecteurs a été réalisée par Dialogai en 
mai. Nous avons formé le souhait que le temps consacré à 
cette question soit augmenté.
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Activités communautaires
Être Gay Ensemble

Chaque année depuis 8 ans, essaye de répondre à ces deux 
défis.	En	2013,	comme	depuis	neuf	ans,	en	collaboration	
avec tous les autres projets de Dialogai (promotion de la 
santé et prévention, lutte contre l’homophobie, commémo-
ration des 30 ans), le programme Etre Gay Ensemble a pro-
posé diverses activités pour donner aux participant-e-s des 
moyens et des compétences pour mieux vivre, malgré et 
surtout avec leur différence sexuelle. 

Les actions ont été proposées selon trois axes :

■	 promotion de la santé

■	 développement personnel et solidarité

■	 sensibilisation de l’opinion publique

Etre gay ensemble en 2013, c’est

	 ■  des ateliers pour apprendre à mieux se connaitre 
(Psychodrame), à se recentrer sur l’essentiel (Médi-
tation) et à avoir des pratiques sexuelles sans risque 
(Bondage sans risque)

	 ■  des conférences sur des sujets variés permettant à la 
fois information et formation : taux de suicide chez les 
LGBT et particulièrement chez les jeunes, violences-
homophobes, paternité gay, catholicisme et homo-
sexualité, droits LGBT au Cameroun, jeunes LGBT en 
situation d’exclusion sociale

	 ■  une exposition estivale aux Bains des Pâquis présen-
tant des témoignages de personnes élevées par des 
parents homosexuels

	 ■		 les activités de la Semaine contre l’Homophobie

	 ■		 les	réunions	du	groupe	«	Chrétien-ne-s	&	homosexuel-
le-s », les sorties des Gays Randonneurs et des Gays 
Motards, les séances du cinéclub

Etre gay ensemble en 2013, c’est

	 ■		 235 personnes touchées par les actions de promotion 
de la santé

	 ■		 305 personnes touchées par les actions de développe-
ment personnel et de solidarité

	 ■		 Environ 3’000 personnes touchées par les actions de 
sensibilisation de l’opinion publique

Autant de personnes, qui, nous le croyons, ont acquis des 
connaissances et des techniques nouvelles pour augmenter 
leur bien-être, et donc leur mieux-vivre. 
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Salle Inside

En	2013,	 face	au	peu	d’intérêt	 quantifiable	par	 l’absence	
quasi totale de fréquentation, les permanences d’accueil du 
Café OFF ont été supprimées. Le café Off a donc disparu ! 
Heureusement seulement de nos programme d’activités, 
car le lieu existe toujours : la collaboration avec Mu-Food 
a continué pour l’animation de cet espace; le nombre de 
clients du café-restaurant augmentent régulièrement, 
comme autant d’usagers de nos locaux.

La Salle Inside est toujours un lieu d’animation et de convi-
vialité. 

Elle accueille 

	 ■		 les activités festives et communautaires de Dialogai 
(Karaoké, Ciné-club, Thé dansant, ateliers du pro 
gramme Etre Gai Ensemble, conférences, etc)

	 ■		 des soirées organisées par des associations ou des per-
sonnes	privées	faisant	partie	du	réseau	de	confiance	
de Dialogai

	 ■		 des activités associatives : assemblées générale  
(Dialogai et Aspasie), réunions de groupe de travail 
(Totem, Fédération genevoise des associations LGBT, 
rassemblement des ORW romands, etc)

Evénements extérieurs

Deux soirées festives ont marqué à nouveau 
le rythme de cette année : la Silent Party aux 
Bains des Pâquis le 17 août et la Jungle au Pal-
ladium, le 9 novembre. Deux belles réussites 
pour la plus grande joie des participant-e-s. 
Plus de 1’000 personnes en tout!

L’exposition « Fils de … » proposée au public 
pendant la deuxième semaine d’août aux Bains 
des Pâquis a permis à près de 3’000 personnes 
de se familiariser avec les familles homoparen-
tales comme une réalité existentielle.
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Portrait de Dialogai
L’année 2013 a vu Dialogai se retructurer à l’interne avec 
l’engagement d’une directrice, qui a retravaillé sur la répar-
tition du travail à l’interne et sur quelques règles de fonc-
tionnement. L’ensemble des postes n’ont pas été alloués, 
malgré trois recrutements effectués (poste de chargé de 
communication, poste de stagiaire HETS, poste de secré-
taire médicale). L’équipe a par ailleurs travaillé sur une vi-
sion à trois ans des projets, ce qui a permis de créer de la 
perspective.	Enfin,	il	est	prévu	de	recevoir	et	susciter	le	vo-
lontariat de manière beaucoup plus approfondie à l’avenir.

Les volontaires

Dialogai	 bénéficie	 régulièrement	 de	 l’apport	 pré-
cieux de nombreux volontaires qui font un travail 
remarquable pour la communauté. De manière 
ponctuelle pour les activités de convivialité de l’asso-
ciation, mais aussi de manière permanente assurant 
par exemple l’accueil des usagers à Checkpoint pen-
dant les permanences.

Il faut ici remercier très chaleureusement Earl, Pierre,  
Guido et Jérôme pour leur présence sans faille durant 
l’année 2013.

volontariat...

projets...

adhésion...

dons...
Vous êtes notre  

        premier soutien...
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L’équipe

En 2013, l’équipe de Dialogai a été consituée de :

Andrea Ostinelli, coordinateur romand HSH

Emmanuelle Boffi El Amari, médecin responsable 
Checkpoint

Eric Sandmeier,	infirmier	Checkpoint	mobile

Guillaume Bron-Schwartz, médecin Checkpoint

Hubert Crevoisier,	infirmier	Checkpoint

Vincent Jobin, chargé de projet en santé sexuelle

Marie-Christine Gahigi, stagiaire HETS chargée  
d’une étude sur un projet de lieu d’accueil d’urgence  
pour des jeunes LGBT

Mathilde Captyn, directrice

Michael Häusermann, chargé de projet en  
santé mentale et chargé de lutte contre l’homophobie

Richard Bonjour, chargé de projet communautaire  
EGE (Etre Gai Ensemble) et chargé d’administration

Xavier Deprey, chargé de prévention et de logistique

Le comité

Christophe Catin, président  
depuis l’Assemblée générale de mars 2013

Gaston Coutaz, trésorier

Jimmy Bachmann, membre du comité

Leona Godfrey, membre du comité

Earl Noelte, membre du comité
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Comptes
Profit	&	pertes	-	Produits
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Profit	&	pertes	-	Charges
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Bilan
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Rapport du contrôleur aux comptes
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