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Le mot du Président 
Toujours mobilisés pour la défense des intérêts de nos membres, de ceux de la 
communauté et de toute personne qui ferait l'objet de discriminations fondées sur 
l'orientation sexuelle, nous avons pu être témoins, en 2011, de plusieurs signes 
positifs et participer à divers événements dans la lutte contre l'homophobie. 

En 2004, Dialogai avait déposé la pétition 1474 en faveur de la défense des droits 
des homosexuel-le-s auprès du secrétariat du Grand Conseil genevois. Dans cette 
pétition, nous expliquions notre inquiétude quant à la recrudescence des insultes et 
des violences à l'encontre de notre communauté et proposions plusieurs mesures 
afin de combattre l'une des formes les plus odieuses de discrimination due 
notamment à la méconnaissance de nos réalités. Quelle n'a pas été notre surprise, 
sept ans après, d'avoir été auditionnés par la Commission des Droits de l'Homme du 
Grand Conseil et avoir eu la fantastique opportunité de présenter personnellement 
nos arguments qui étaient plus que jamais d'actualité ! L'accueil et l'écoute furent très 
agréables et surtout positifs. Les députés siégeant à cette commission ont d'ailleurs 
pu visionner par la suite les documentaires « It's Elementary » et « It’s still 
elementary ». La balle est maintenant dans le camp de nos politiciens. 

Quelques jours après cette audition, nous avons eu l'honneur d'être invités à un 
repas au Palais Eynard, puis à la soirée organisée au Victoria Hall pour la remise du 
Prix Martin Ennals pour les Défenseurs des Droits de l'Homme, événements mis en 
place conjointement par la Ville de Genève et par la Fondation Martin Ennals, 
composée des dix plus importantes organisations non-gouvernementales pour les 
droits humains. Kasha Jacqueline Nabagesera, la lauréate, a été récompensée pour 
son travail sur les droits des LGBT et des personnes marginalisées en Ouganda, et 
son courage alors qu'elle fait l'objet d'actes de harcèlement, de menaces et 
d'attaques répétés pour vouloir apparaître dans les médias. 

Sur le cortège de la Pride 2011 à Genève, grâce à plusieurs volontaires et 
collaborateurs, Dialogai a distribué plus de 3000 sifflets pour alerter sur le danger 
potentiel de la drague dans les lieux extérieurs de Genève et de Vaud. La campagne, 
qui exhorte les membres de la communauté à se protéger et soutenir 
réciproquement, a été menée en collaboration avec Vogay. 

En début d'année, nous déménagions les locaux de Checkpoint dans le même 
immeuble que le Groupe sida Genève. Un nouveau lieu qui permet à tous les usagers 
de venir consulter sans se préoccuper du regard des passants et de proposer des 
services professionnels dans un cadre plus adéquat. 

Qu'adviendra-t-il en 2012 ? Même si certains sont persuadés que la fin du monde est 
imminente, je vous invite à nous rejoindre et nous aider pour que cette année soit 
une année glorieuse et digne de recevoir le 30ème anniversaire de Dialogai, qui 
accomplit de nombreuses choses pour tenter d'améliorer le monde dans lequel nous 
vivons. 

Bladymir Corrales
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Dialogai  

Dialogai, qui fête ses 30 ans en 2012, œuvre pour la santé et les droits des hommes 
gays. L’association propose des espaces communautaires de convivialité et joue un 
rôle leader dans la promotion de la santé gaie et la prévention du VIH et des IST en 
Suisse, notamment à travers ses projets pilotes Checkpoint et Blues-out. Dialogai est 
membre de l’Aide suisse contre le sida et de la Fédération genevoise des 
associations LGBT. 

Dialogai a été fondé en 1982 pour défendre les droits des homosexuels, sensibiliser 
sur leurs conditions de vie et leur offrir un lieu de rencontre, d’expression et de 
ressources. Mobilisé dans la lutte contre le VIH/sida et pour le soutien aux 
séropositifs dès le début de l’épidémie, Dialogai s’est engagé au début des années 
2000 dans la promotion de la santé globale des hommes gays. Nous avons ainsi 
développé des projets pilotes pour répondre aux attentes exprimées par notre 
communauté lors de nos enquêtes Santé gaie menées en collaboration avec 
l’Université de Zurich. 
 
Nous avons pour objectifs: 

• l’accueil et l’écoute dans un lieu convivial 

• l’organisation d’évènements festifs et solidaires 

• la prévention et la lutte contre le VIH/sida et les autres infections sexuellement 
transmissibles (IST) et le soutien aux personnes concernées 

• la promotion de la santé globale (sexuelle et mentale) et de la qualité de vie 

• la lutte contre l’homophobie et le soutien aux victimes d’agression 

• la mise à disposition de nos espaces pour des groupes, en particulier pour les 
jeunes de la communauté gaie 

• la défense et la promotion des droits des gays 

• le dialogue avec la cité et la promotion d’une représentation positive de 
l’homosexualité, notamment à l’école. 

Nos activités 
Les activités de notre association sont nombreuses et variées. Elles couvrent tous 
les aspects de la vie des gays. Nos activités liées à la santé sont au bénéfice d’un 
contrat de prestation avec le département de l’Economie et de la Santé de l’Etat de 
Genève. Nos autres activités (action politique, défense des droits, lutte contre 
l’homophobie et activités festives) sont financées par les dons, cotisations et entrées 
aux soirées. 

Nos soutiens 
En 2011, nous avons reçu le soutien de l’Etat de Genève, de l’Office fédéral de la 
santé publique, de l’Aide suisse contre le sida et de la Fondation SidAide 
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L’équipe 
Dialogai c’est toute une équipe  à votre service, à des temps d’occupation variables, 
et un comité bénévole : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remerciements 
Nous remercions chaleureusement toutes celles et tous ceux qui, par leur 
engagement et leur soutien font vivre Dialogai : partenaires institutionnels, institutions 
publiques ou privées, organisations partenaires, membres du comité, collaborateurs, 
intervenants, animateurs et l’ensemble de nos volontaires. 

 
L’équipe médicale 

de Checkpoint-Genève 

• Hubert Crevoisier 
infirmier responsable 

• Emmanuelle Boffi 
médecin consultant 

• Guillaume Bron 
médecin consultant 

 

 
Le comité 2011 

• Bladymir Corrales 
président 

• Gaston Coutaz 
trésorier 

• Earl Noelte 

 
L’équipe en 2011 

• Richard Bonjour 
responsable administratif 
chargé de l’accueil  

• Xavier Deprey 
responsable locaux 
travailleur de proximité Genève  

• Michael Häusermann 
responsable Santé 
chef de projet Homophobie  

• Vincent Jobin 
chef de projet Santé sexuelle 
responsable Checkpoint  

• Nganji Karemera 
civiliste, animateur Café OFF (jusqu’en juin) 
puis Edgar Tsimba 

• Guillaume Mandicourt 
chargé de la communication 
chef de projet Santé mentale  

• Andrea Ostinelli 
travailleur de proximité E-street  

• Rocco Senatore 
chef de projet Activités festives 
et socioculturelles  

• Loïc Strumans 
travailleur de proximité Vaud  

• Julie Huber 
stagiaire HETS, coordinatrice Totem 
et Réseau des allié-e-s (jusqu’en novembre) 
puis Nathaniel King 
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Checkpoint et Santé sexuelle 

Checkpoint  
2011 a été l’année du déménagement de notre centre de dépistage Checkpoint dans 
des locaux flambants neufs dans le quartier des grottes, au-dessus de la gare 
Cornavin. Offrant un espace plus grand, mieux adapté et plus anonyme, avec des 
horaires d’ouverture augmentés, le nouveau Checkpoint a été inauguré le 17 février, 
en même temps que les nouveaux locaux du Groupe sida Genève. 

Les usagers se sont montrés très satisfaits de 
l’accès discret à Checkpoint, proche de la gare, 
emplacement indépendant hors structure 
communautaire, ambiance d’un cabinet médical 
sérieux avec une décoration moderne. Checkpoint 
est de plus en plus connu des HSH (les hommes qui 
ont du sexe avec des hommes) comme le lieu où 
faire des dépistages du VIH mais également pour les 
autres IST avec une augmentation d’usagers se 
présentant avec des symptômes équivoques. 

Signe de cet engouement, l’établissement a vu sa 
fréquentation augmenter de 33% entre le premier et 
le deuxième semestre 2011. D’excellents résultats à 
mettre également sur le compte de la grande 
campagne nationale de dépistage gratuit de la 
syphilis durant le mois d’octobre (300 dépistages à 
résultat rapide – la moitié lors d’actions mobiles dans 
les saunas de l’arc lémanique). 

Checkpoint-Genève, en 2011, c’est plus de 922 
consultations dont 90% d’HSH, 726 tests VIH et 
1171 dépistages des différentes IST (syphilis, 
hépatites A, B et C, gonorrhée, chlamydia). Et plus 
de 40 actions mobiles de Checkpoint dans les 
saunas de l’arc lémanique. Des chiffres en constante 
augmentation (voir ci-contre) qui reflètent le 
dynamisme de ce lieu, devenu en quelques années 
un partenaire de santé incontournable pour les 
hommes gays de Genève et sa région. 

L’ouverture les lundis, mercredis et vendredis, a en 
outre permis de proposer pour la première année 
une prophylaxie post exposition (PEP), le traitement 
d’urgence en cas de prise de risque au VIH. 
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Queer+ 
Nous avons collaboré avec le Checkpoint Genève pour la mise en œuvre de 2 
weekends-ateliers pour les gays qui viennent de découvrir leur séropositivité 
(QUEER+) en avril et en novembre. 17 gays de suisse romandes ont pu y participer. 

E-street 
En 2011, nous avons poursuivi notre projet d’outreach sur la scène virtuelle 
(Gayromeo) et mise en œuvre d’un projet de prévention en collaboration avec 
Checkpoint-Zurich sur la plateforme internet qui propose l’organisation de sex party 
privées (www.gaysexparty.ch)  

 

 

Campagne d’été voyages 
Sachant que 25% des infections au VIH dans cette population 
ont lieu à l’étranger, Checkpoint-Genève a lancé en juillet une 
nouvelle campagne d’été pour rappeler aux gays et bisexuels 
qui voyagent qu’ils doivent commencer leur traitement 
d’urgence (PEP) dans les heures qui suivent une prise de 
risque et qu’ils peuvent, la plupart du temps, le faire sur leur 
lieu de vacances. Affiches et cartes postales les invitaient 
également à se rendre à leur retour à Checkpoint pour un 
suivi. 

 

 

Premier décembre 
Pour la journée internationale VIH, Dialogai a proposé une 
conférence au titre provocateur « VIH, IST… faut-il arrêter de 
baiser ? ». Une manière d’alerter la communauté gay sur le fait 
que, depuis dix ans, les nouvelles infections au VIH augmentent 
chez les hommes gays et les autres hommes qui ont des 
relations sexuelles avec des hommes (HSH), alors qu’elles 
diminuent dans le reste de la population. Cette soirée fût 
l’occasion de présenter la nouvelle stratégie de l’Office Fédéral 
de la Santé Publique et d’annoncer le mandat, confié à 
Checkpoint, de coordonner les activités de prévention sur toute 
la Suisse romande et, notamment, la prochaine campagne 
Break The Chain. 
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Blues-out et Santé mentale 
La réflexion sur la santé gaie menée depuis le début des années 2000, alimentée par 
les résultats des enquêtes sur la santé des hommes gays de Genève de 2002 et 
2007, a abouti au lancement en 2009 de Blues-out, notre programme d’information et 
d’orientation sur la santé mentale et le bien-être à destination des gays et 
lesbiennes, mené en collaboration avec l’association féminine Lestime. Il est 
constitué d’un site Web contenant des informations sur la santé spécifique des 
hommes gays et des femmes lesbiennes et orientant vers des services et des 
thérapeutes gay-and-lesbian friendly. Un autotest permet de se faire une idée sur sa 
santé mentale avant d’aller consulter et des conseils sont disponibles pour les 
proches. 

 

Etude d’impact : répétition de l’enquête de base en  Santé mentale 
Après une phase pilote de deux ans axée sur les problématiques liées à la 
dépression, le programme Blues-out est entré en 2011 dans sa phase d’évaluation. 

Nos équipes ont mené une nouvelle enquête sur la santé des hommes gays de 
Genève. 430 personnes ont été interrogées tant dans la scène réelle (bar, 
discothèques, saunas, lieux de drague) que dans la scène virtuelle (Gayromeo) 
pendant 3 mois au moyen d’un questionnaire très complet permettant de juger de 
leur état de santé, en particulier mentale. 

Les données permettront, après analyse par l’Institut de Médecine Sociale et 
Préventive de l’Université de Zurich (ISPMZ) et comparaison avec l’enquête 2007, de 
mesurer l’impact du programme Blues-out sur la santé des hommes gays de Genève 
et sa région. Les résultats sont attendus pour la mi-2012. Parallèlement, nous 
réfléchissons, avec nos partenaires, aux développements futurs du programme 
Blues-out. 

 
L'un des visuels de la campagne 2010-2011 
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Etude qualitative auprès des médecins partenaires 
Un questionnaire a été envoyé aux 40 médecins généralistes partenaires de Blues-
out en novembre 2011 pour évaluer leur participation au programme et leurs besoins 
en termes de santé mentale. Il ressort de cette enquête qualitative que la plupart des 
médecins sont en demande de mises à jour régulières sur la santé spécifique des 
hommes gays. Nous étudions actuellement la forme que pourrait prendre cette 
information aux médecins et réfléchissons à la mise en place, à plus long termes, 
d’une véritable formation de base en santé gaie pour les thérapeutes désirant 
rejoindre notre liste gay-friendly. 

Collaboration avec l’Alliance genevoise contre la d épression 
Depuis fin 2010 et la suppression de notre ligne téléphonique d’écoute et 
d’information sur la santé mentale, nous renvoyons vers la ligne 022 305 45 45 mise 
en place par l’Alliance genevoise contre la dépression, dont fait partie Dialogai. En 
2011, les psychologues de cette ligne ont reçu plusieurs appels en provenance de 
Blues-out, ce qui montre que ce réseau fonctionne. Nous attendons des données 
quantitatives plus précises de la part de l’Alliance dans son rapport 2011. 

Interventions dans les Ecoles 
Nous intervenons dans les cursus de formation aux 
métiers de la santé et du social à la HETS (Haute école 
de travail social) et dans les ECG (Ecoles de Culture 
Générale) de Genève. Ces interventions, réalisées à la 
demande des professeurs, invitent les élèves à 
s’interroger sur les conséquences de l’homophobie sur 
la santé et sur les moyens d’avoir une attitude non-
discriminante envers les personnes gays et lesbiennes. 
Elles sont réalisées en binôme homme/femme en 
collaboration avec l’association Lestime. 

En 2011, nous sommes intervenus dans une classe de 
la HETS dans le cadre du module de fin de formation 
OASIS « Regards croisés sur la Genève multiculturelle: 
migrations, genre et discriminations », comme nous 
l’avions fait en 2010 et, pour la première fois, dans 7 
classes des 3 ECG de Genève. Cette dernière 
expérience a reçu un très bon accueil de la part des 
élèves et s’est montré très satisfaisante pour les 
enseignants. Elle sera reconduite et développée en 
2012. 

Devant l’engouement suscité par nos interventions dans le cadre scolaire et les 
demandes croissantes en ce sens, nous réfléchissons, en collaboration avec la 
Fédération genevoise des associations LGBT, à la mise en place d’un groupe 
d’intervenants formés et d’une série de modules d’interventions dont le module 
« Homophobie et conséquences sur la santé » pourrait faire partie. 

46 % 

des élèves déclarent que cette 
rencontre a changé de 
manière positive leur regard 
sur l’homosexualité 

66 % 

estiment que cette rencontre 
leur a permis de mieux 
comprendre ce que vivent les 
gays et les lesbiennes 

87 % 

estiment que de telles 
rencontres devraient avoir lieu 

dans toutes les écoles 
 
(questionnaire soumis aux élèves 
ayant assisté à nos interventions dans 
les ECG) 
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Activités conviviales et festives 
Les activités conviviales et festives de Dialogai ont bénéficié d'une nouvelle identité 
graphique en 2011, l’idée étant qu’elles soient plus facilement identifiables par notre 
public tout en reflétant leur grande diversité de thèmes et de style. Dialogai a 
proposé 34 évènements différents en 2011, entre, les conférences et débats, les 
vernissages d’expositions, les spectacles, les installations artistiques, les soirées 
dansantes et les concerts. 

Etre Gai Ensemble 
Cette année à vu la reprise du projet Etre Gai Ensemble, notre programme d’activités 
de parole et de lien, suspendu en 2010. Ce programme a proposé en 2011 une large 
palette d'événements et d’activités entre conférences, débats, expositions, ateliers, 
installations artistiques et même une avant-première théâtrale (George ou tout ce qui 
file entre les doigts). 

Les conférences organisées ont cherché à porter le débat au sein de notre 
communauté – et au dehors – sur des sujets qui nous ont semblé importants. On a 
parlé de prostitution au masculin le 7 avril avec Hervé Latapie, auteur du livre 
« Doubles vies » et Stephane With, coordinateur malesexwork pour Aspasie, et 
rencontré le 31 mai Marta Roca i Escoda, auteure du livre « La reconnaissance en 
chemin, l'institutionnalisation des couples homosexuels a Genève », et Maggie 

Ansah, avocate au service juridique des associations Espace 
360 et Lestime, pour parler de partenariat mais aussi de divorce. 
La soirée du premier décembre était elle naturellement consacré 
à la santé sexuelle avec la conférence « VIH-IST: Faut-il arrêter 
de baiser? » par Steven Derendinger, responsable HSH à 
l’OFSP (voir page 9). 

Mais le moment plus émouvant de l'année à sans aucun doute 
été la rencontre, le 26 février, avec le dernier survivant de la 
déportation homosexuelle, Rudolf Brazda. Avec son biographe 
Jean-Luc Schwab, ils ont guidé les 170 personnes présentes à 
travers l'exposition « Se souvenir pour refuser l'oublie » et 
apporté un témoignage émouvant sur ce pan mal connu de la 
deuxième guerre mondiale. Rudolf Brazda est décédé le 3 aout 
2011, ce fut son dernier voyage hors de sa région.  

Etre Gai Ensemble, c’est aussi des ateliers comme « danse-
contact » proposé par le danseur contemporain Fabio 

Bergamaschi, « la confiance en voix » avec Sophie (Solo) Rush, ou encore 
l'audacieux atelier « bondage » et son animateur Tytan, un grand succès de l’année.  

Toujours dans le cadre du projet Etre Gaie Ensemble, nous avons ouvert les portes 
de Dialogai à des artistes, venus présenter leur travail, comme avec « Tapis Persang 
», une installation artistique autour de l'homophobie, ou l'exposition « Superposition » 
de l'artiste français Pascal Valu. 

Etre Gai Ensemble c’est aussi des activités hors-murs. Avec plus de 15 sorties dans 
l'année 2011, les Gays Randonneurs se sont ainsi baladés de Palma de Majorque au 
Cap d'Agde et de Manchester à Grenoble et les Gays Motards ont arpenté les routes 
d’ici et d’ailleurs. 

 
La biographie de Rudolf Brazda 
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Salle Inside et Café OFF 
En 2011, 26 événements ont été programmés dans la Salle Inside: 

- 13 soirées dansantes (Beyourself 22/01/2011, Bal Masqué 12/03/2011, Soirée 
Borderlight 15/04/2011, etc.) dont 4 soirées dédiées à notre public latino. 

- 5 spectacles (Catherine D'Oex à la recherche du Prince charmant 15/01/2011, Miss 
Samba Show 07/09/2011, etc.) 

- 9 soirées Karaoké 

- 4 concerts (Gloria Gaybar, Kota, Bolt, etc.) 

La Salle Inside a également été aux avant-postes dans les manifestations qui ont 
animé le quartier des Pâquis pendant l'année 2011, accueillant la soirée « Pink-
Pack-Pluf », organisée dans le cadre du festival électro SONOPACK, ou la « Pâqui's 
Night », soirée officielle de « Les Pâquis sont à la rue ». 

Le Café OFF a lui accueilli notre traditionnel repas du mercredi, piloté par Norbert 
Ayer et ses Gay Gourmands, tandis que pas moins de 32 films ont été projetés dans 
le cadre du classique Ciné LGBTX. 

Le Café OFF s’est aussi délocalisé, le temps d’une journée, pour l’évènement 
communautaire de l’année : la Pride romande le 2 juillet à Genève. Nous avons ainsi 
recréé, au cœur du village associatif du Parc des Bastions, un lieu convivial avec un 
stand d'information, une buvette et une espace adapté pour l'enquête Santé Gaie. Ce 
fût l’occasion de donner une large visibilité au Café OFF et à l'association en général. 

Jamais comme cette année les activités conviviales de Dialogai n’auront suscité 
l'intérêt des médias, la RSR pour l'atelier bondage, Léman-bleu pour le Café Lingua, 
Le Temps pour la rencontre avec Rudolf Brazda ou l’agenda de la Tribune de 
Genève qui s’est fait l’écho de la plupart de nos activités. 

Dialogai et son Café OFF à la Pride romande 2011  



Dialogai - Rapport d’Activités 2011 – Page 12/17 

Défense des droits et lutte contre l’homophobie  
Dialogai développe son activité dans la lutte contre l'homophobie sur deux axes 
principaux. Premièrement, la prévention des manifestations d'homophobie avec le 
projet de Réseau d'alliés dans les écoles et les interventions de sensibilisation des 
professionnels et futurs professionnels des forces de l'ordre, de la santé et de 
l'éducation. Deuxièmement, en proposant une écoute et un soutien aux victimes 
d'actes homophobes et en offrant un lieu d'accueil et de rencontre sain aux jeunes 
LGBT, Totem. 

Le projet de Réseau d'alliés 
Initié fin 2008 par une stagiaire de la HETS à Dialogai, le Réseau d'alliés a pour but 
de prévenir l'homophobie et les échecs scolaires des jeunes LGBT à l'école. 
Concrètement, il s'agit de mettre en place et de soigner un réseau de professionnels 
de l'éducation – les alliés – sensibilisés aux discriminations et problèmes que 
peuvent subir les jeunes LGBT et d'informer les jeunes LGBT de l'existence de ce 
réseau et de l'aide qu'ils peuvent y trouver. En septembre 2010, l'affiche « ensemble 
avec nos différences » a été envoyée à tous les membres du réseau pour informer 
les élèves. Suite à l'intérêt que ce projet a suscité auprès des autorités scolaires et 
du DIP, nous avons décidé de faire un bilan de ce projet et de proposer des 
recommandations pour son amélioration future. Ce bilan, réalisé par Julie Huber, 
stagiaire HETS, a été présenté lors de la journée de suivi des Assises contre 
l'homophobie par Michael Häusermann en septembre.  

43 conseillers sociaux des cycles d'orientation, des 
ECG et des collèges de Genève ont été interviewés. 
En résumé, le bilan a montré que la majorité des 
conseillers sociaux se sentaient à l'aise pour 
recevoir des jeunes LGBT mais que très peu 
d'élèves avaient consulté des alliés. 
Vraisemblablement parce que, contrairement à notre 
souhait, l'affiche avait uniquement été posée dans le 
bureau des conseillers ou dans le local adjacent 
réservé aux élèves et ni dans les couloirs des écoles 

ni dans les salles des professeurs. Les directions des établissements scolaires 
n'avaient, pour la plupart, ni soutenu, ni interdit l'affiche. Si la majorité des conseillers 
sociaux des collèges et ECG estiment que c'est le bon âge pour intervenir sur les 
questions d'homosexualité et considèrent les associations homosexuelles comme 
ressources, de nombreux conseillers sociaux des cycles d'orientation se demandent 
si les élèves ne sont pas encore trop jeunes pour leur parler d'homosexualité et 
souhaiteraient connaître la position de leur direction à ce sujet.  

Suite à la nomination d'une déléguée cantonale à l'homophobie dans les écoles, 
Madame Elisabeth Thorens-Gaud, le futur du Réseau d'alliés sera développé avec 
elle. L'objectif est de sensibiliser l'ensemble des acteurs de l'éducation, en particulier 
les enseignants, aux questions liées à l'homophobie et au sexisme et de former des 
alliés volontaires, professionnels de l'éducation, aptes à écouter, soutenir et orienter 
les élèves en difficultés des niveaux primaires, secondaires et secondaires post-
obligatoires.  
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Totem 
Totem est un espace réservé aux jeunes LGBT de moins de 26 ans qui leur permet 
de nouer des liens avec des pairs, de se divertir et de trouver, au besoin, écoute et 
soutien. En 2011, Totem a proposé 19 soirées fréquentées par 98 jeunes dont 18 
nouveaux venus. Le groupe Totem a participé à la Pride 2011 à Genève avec un 
char décoré et a distribué 500 objets promotionnels et 300 flyers sur le défilé. En 
2011, un effort a été mis sur la communication en améliorant la qualité du site et de 
la page Facebook du groupe. 

Prévention des actes de violences homophobes et sen sibilisation 
de la police 
Différentes agressions homophobes plus ou moins graves 
dans la rue, les parcs et à la sortie de lieux de rencontre 
gays ont eu lieu fin 2010 et début 2011. Conscients que les 
agressions dont nous avons connaissance ne représentent 
que la pointe d'un iceberg, nous avons pris la décision de 
lancer une campagne contre les crimes de haine. Cette 
campagne a été menée en collaboration avec Vogay, notre 
partenaire vaudois. Le point fort de cette campagne a été 
la distribution d'un sifflet orange et de flyers lors de la Pride 
2011 à Genève rappelant aux gays comment réduire les 
risques d'agression et que faire suite à une agression. 
Cette action, soutenue par un groupe de volontaires, a 
connu un très grand succès à la Pride.  

Après plusieurs années de suspension, Dialogai, grâce à l'insistance de la Cheffe de 
la police genevoise, Madame Bonfanti, a été invitée à donner une séance de 
sensibilisation à tous les futurs policiers et inspecteurs du canton. Dans ce contexte, 
Dialogai a également pris contact avec l'association nationale des policiers et 
policières gays et lesbiennes de Suisse Pink Cop afin d'envisager une possible 
collaboration sur ces actions de sensibilisation à l'avenir. 

Journée de suivi des Assises contre l'homophobie 
Le 5 octobre une journée de suivi des Assises contre l'homophobie a eu lieu à 
Genève. Dialogai a participé activement à la réalisation de cette journée avec les 
autres associations membres de la Fédération et Michael Häusermann à présenté à 
cette occasion un exposé intitulé « Prévenir l’homophobie et soutenir les jeunes 
LGBT à l’école et hors de l’école ». Son exposé a rappelé que c'est pendant l'école 
obligatoire et post-obligatoire que les manifestations homophobes sont les plus 
lourdes de conséquences pour la santé et la scolarité des élèves LGBT et de ceux et 
celles dont les caractéristiques ne correspondent pas au genre attribué. Les données 
genevoises présentées, confirmées par des études dans d'autres pays, démontrent 
que l'école a un rôle crucial à jouer dans la lutte contre l'homophobie, et ceci dès 
l'école primaire. 

 

Victimes d’agression 

Dialogai accueille, accompagne et 
oriente les victimes d’agression et 
de violence pour constat médical, 
plainte à la police et soutien 
psychologique, quels que soient 
les lieux des faits (dans la rue ou 
au domicile) et leurs auteurs 
(inconnus, partenaires ou 
aventures sans lendemain). 
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Comptes 
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