
 Rapport d’activité 2014



Sommaire
Introduction générale Dialogai 3

Le mot du Président 4

Santé sexuelle et mentale 6

 Checkpoint 6

 Actions de prévention dans la scène gaie  8

 Blues-Out 11

 Campagnes nationales  11

      Break The Chains 11

      Stop Syphilis 12

      Queer+ 12

Lutte contre l’homophobie 13

 Prévention de l’homophobie dans les écoles 13

    Soutien aux victimes d’agressions homophobes 13

 Soutien aux requérants d’asile homosexuels 14

 Journée Internationale de lutte contre  

 l’Homophobie et la Transphobie  14

Activités communautaires 15

 Être Gay Ensemble 15

 Salle Inside 16

 Evénements extérieurs 17

      Exposition estivale aux Bains des Pâquis 17

      Silent Party 17

      Le Bal 18 

 

Volontaires 19

 Comité 20

 Equipe 20

 Volontaires 21

Comptes 22

	 Profit	&	pertes	-	Produits	 22

	 Profit	&	pertes	-	Charges	 23

 Bilan 24

 Rapport du contrôleur aux comptes 25

 



Introduction générale 
Dialogai
Dialogai, association homosexuelle fondée en 1982, est 
une structure d’accueil, d’écoute et d’information. Antenne 
de l’Aide Suisse contre le Sida, Dialogai participe à la lutte 
contre l’épidémie du VIH et la recrudescence des autres in-
fections sexuellement transmissibles (IST). Son programme 
Santé Gaie et le centre médical Checkpoint lui permettent 
d’agir depuis la prévention sur le terrain et le dépistage, 
jusqu’au traitement médical.

Elle milite pour la reconnaissance et la défense des homo-
sexuels en favorisant le dialogue entre les composantes de 
la société, et lutte contre les discriminations fondées sur 
l’orientation sexuelle.

Dialogai entretient aussi la solidarité et la convivialité au 
sein de la communauté gaie en développant de nombreuses 
activités tout au long de l’année : ateliers, conférences, soi-
rées…

L’année 2014 a été marquée par l’avancée des deux orien-
tations principales. D’une part, le comité a maintenu le cap 
dans la recherche d’une meilleure réponse aux principaux 
maux de la communauté gaie. Ainsi, de nouveaux objectifs 
pour	 le	pôle	médical	ont	été	fixés	:	se	doter	des	services	
d’un psychiatre et à terme et étendre la présence de méde-
cins généralistes. Le recrutement de ce nouveau personnel 
n’ayant pu être mené à bien en raison du moratoire 

en	vigueur	en	Suisse,	un	business	plan	a	été	planifié	et	un	
financement	propre	a	été	trouvé.	Il	établit	le	cadre	de	ces	
évolutions, prévoit leur organisation et envisage les risques 
afférents.

D’autre part, la volonté d’étendre les activités sociales de 
Dialogai poursuit sa concrétisation. Le Refuge Genève, 
centre d’accueil et d’hébergement d’urgence pour jeunes 
LGBT,	a	vu	son	architecture	trouver	sa	forme	finale	grâce	au	
travail de l’équipe de Dialogai et d’un stagiaire de la HETS. 
La recherche de fonds lancée ensuite a été fructueuse, et le 
projet entrera donc dans sa phase pilote en 2015 et 2016 
conformément aux prévisions.

Les activités de Dialogai ne pouvant se développer sans un 
financement	adéquat,	 la	 recherche	de	 fonds	a	également	
concernée le travail de prévention sur le terrain. Le succès 
de	cette	recherche	a	permis	de	consolider	 le	financement	
de ce travail pour 2014 et 2015. En revanche, la valorisa-
tion	financière	du	travail	social	de	Dialogai	(accueil,	rensei-
gnement et accompagnement personnalisé) ainsi que les 
recherches	au	profit	d’une	campagne	de	prévention	contre	
les violences homophobes dans les parcs n’ont pas atteint 
leurs objectifs. Le projet de campagne a donc été aban-
donné	et	remis	à	2015,	sous	réserve	de	financement	propre	
acquis.
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Le mot du Président
Si Dialogai œuvre au service de la communauté gaie de 
Genève depuis plus de 30 ans déjà en développant des ser-
vices innovants et adaptés, 2014 restera comme une année 
de préparation au renforcement de son action.

L’offre en santé communautaire, tout d’abord, dont la né-
cessité	et	l’efficacité	ne	sont	plus	à	démontrer,	continue	à	
s’étoffer. Checkpoint est devenu, début 2014, un centre de 
santé à part entière permettant aux usagers d’être rem-
boursé pour les consultations médicales effectuées dont ils 
ont besoin, et donc d’accéder aux soins dans des conditions 
plus favorables. Le travail accompli en 2014 permettra à 
cette dynamique de se poursuivre en 2015, avec notam-
ment la mise en place dès le mois d’avril d’une permanence 
en santé mentale assurée par un médecin psychiatre. Le 
centre médical Checkpoint de santé genevois pour les 
hommes ayant des relations Sexuelles avec des Hommes 
(HSH) continuera donc à se positionner comme un pôle de 
compétence en santé gaie pour la population masculine.

Autre pilier de l’action de Dialogai, la prévention au plus 
proche des usagers dans la scène gaie sera également ren-
forcée. Plus d’actions sur le terrain, plus de Checkpoints 
mobiles	 où	 bénéficier	 des	 conseils	 d’un	 infirmier	 offriront	
à tous plus de sécurité dans leur vie sexuelle et affective . 
Mais l’évolution ne sera pas que quantitative  : de nouvelles 
possibilités de tests sont aussi à l’étude pour assurer un 
meilleur dépistage dans la communauté.

La promotion de la santé, un des fondements historiques 
de Dialogai, demeure donc au cœur de l’activité de l’as-
sociation et adapte continuellement ses prestations pour 
répondre à l’intérêt des usagers; intérêt que démontre une 
fréquentation qui ne faiblit pas  !

Autre fondement de l’activité de Dialogai, la lutte contre 
l’homophobie reste un combat d’actualité. Il est mené d’une 
part aux côtés de la Fédération Genevoise des Associations 
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LGBT et en collaboration avec les pouvoirs publics pour si-
gnifier	que	la	discrimination	selon	l’orientation	sexuelle	n’a	
pas sa place en Suisse. Les plus jeunes sont ainsi sensi-
bilisés aux valeurs de notre pays dans leur établissement 
scolaires. La Police cantonale, la Ville de Genève et le centre 
LAVI sont eux aussi à nos côtés en participant au groupe de 
travail sur les agressions homophobes. D’autre part, Dialo-
gai a sensibilisé directement la population en proposant une 
exposition en plein air aux Bains des Pâquis autour de pro-
blématiques LGBT au cœur de l’été lorsque la fréquentation 
est maximale, et collabore avec différents partenaires à des 
actions autour de la Journée Internationale de Lutte contre 
l’Homophobie et la Transphobie (IDAHOT) également lors 
d’un pique ouvert à toutes le 17 mai.

Mais 2014 a aussi été l’année du développement d’un nou-
veau projet : le Refuge Genève, centre d’accueil et d’héber-
gement d’urgence pour jeunes LGBT, une structure unique 
en Suisse. Ce nouveau service offrira un suivi social, et si 
nécessaire un hébergement temporaire à celles et ceux 
victimes d’homophobie dont les liens scolaires, sociaux 
ou familiaux ont été brisés. Créer les conditions optimales 
pour restaurer ces relations sera l’objectif principal de ce 
nouveau service, tout en cherchant à rendre ces personnes 
plus autonomes. ou, à défaut, permettre aux jeunes de de-
venir le plus rapidement possible autonomes, pour ne pas 
que l’homophobie triomphe en se doublant d’exclusion. Ce 
vaste programme est le résultat du travail du groupe ad hoc 
Le Refuge Genève de Dialogai, celui de l’équipe et du travail 
de deux stagiaires exceptionnels de la HETS, en concerta-
tion avec  la structure équivalente en France : Le Refuge. Il 
ouvrira ses portes tout prochainement.

Enfin,	 le	 portrait	 2014	 de	Dialogai	 ne	 serait	 pas	 complet	
sans faire mention de la vie communautaire. Deux événe-
ments festifs jalonnent désormais l’année pour offrir des oc-
casions différentes de se rencontrer en s’ouvrant à toute la 
population genevoise. La Silent Party aux Bains des Pâquis 
complète l’exposition qui a lieu durant l’été et permet de se 
réunir au cœur de la rade tout en respectant les riverains. 
Le	 Bal	 de	 fin	 d’année,	 dont	 la	 première	 édition	 en	 2014	
a permis de réunir un public mêlant toutes les tranches 
d’âges,	sera	reconduit.	La	forme	définitive	de	cette	soirée	
magique	est	encore	à	affiner,	mais	Dialogai	vous	offrira	à	
nouveau une soirée de cette envergure.

Une année riche s’est donc écoulée, et 2015 vous offrira 
encore plus  : notamment au niveau politique  avec l’initia-
tive visant à étendre la norme pénale antiraciste à la discri-
mination basée sur l’orientation sexuelle ainsi que le droit 
au mariage pour tous. 

Je remercie ici l’équipe, les membres, les volontaires ainsi 
que les différents partenaires institutionnels et privés, qui 
restent une source d’inspiration et de motivation.

Christophe Catin
      Président
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Santé sexuelle et mentale
La santé est au cœur des activités de Dialogai. Elle se répar-
tit entre la santé sexuelle et la santé mentale et s’adresse 
principalement aux hommes gays et bisexuels. Les actions 
vont de la prévention dans les lieux de fréquentations gaies, 
du dépistage jusqu’au suivi médical. 

Checkpoint

Checkpoint Genève est un centre médical qui s’adresse 
principalement aux hommes gays et bisexuels. Il propose 
un ensemble de prestations réalisées par du personnel mé-
dical,		infirmier	et/ou	paramédical	gay	ou	gay-friendly	avec	
lequel	 il	 est	possible	d’échanger	en	 toute	confiance,	sans	
préjugé et en toute bienveillance et confedentialité. L’ano-
nymat y tient une place particulière.

Checkpoint offre les prestations suivantes  :

■ Dépistages et diagnostics

  (également lors des action hors-murs : 

 Checkpoint mobile)

■ Traitements

■ Vaccins

■ PEP

■ Prestations dans le domaine Psy  
 (écoute et orientation)

Son équipe comprend  :

L’équipe médicale se compose de deux médecins (10% cha-
cun), un chargé de projets santé sexuelle et conseiller VCT 
(70%),	un	infirmier	(70%),	une	secrétaire	médicale	(30%).

L’accueil, pour toutes les périodes de consultations, est as-
suré par des volontaires.

 Consultations Tests VIH Tests IST

2011 922 726 1141

2012 1192 958 1081

2013 1315 791 1478

2014 1189 833 1694

En 2014, 1189 consultations ont eu lieu à Checkpoint per-
mettant la réalisation de 833 dépistages du VIH (dont 7 
positifs) et 1694 dépistages des autres IST (syphilis, gonor-
rhée, chlamydia et hépatites). 50 IST ont pu ainsi être dé-
pistées et traitées, et 8 prophylaxies post exposition (PEP) 
ont été proposées.
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De nombreuses actions de prévention ont aussi permis 
d’informer, de dépister et de diffuser des campagnes de 
sensibilisation à la problématique du VIH et des autres IST, 
dont la campagne nationale «     Break the Chains  » et l’action 
de dépistage gratuit de la syphilis durant 6 semaines en 
octobre et novembre. 

En collaboration avec Checkpoint Vaud, Checkpoint Genève 
a beaucoup œuvré pour la réduction des coûts des dépis-
tages de la gonorrhée et de la chlamydia réalisés en labora-
toire. Le nombre de dépistages en l’absence de symptômes 
a ainsi pu être augmenté dans la mesure où les frais relatifs 
sont aujourd’hui supportables pour la plupart de nos usa-
gers.

Checkpoint a également accueilli un étudiant en médecine 
de troisième année qui est venu renforcer l’équipe durant 
son service civil. Son engagement se poursuivra à travers 
la rédaction d’une étude sur les addictions dans le cadre de 
son master.
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Action de prévention  

dans la scène gaie

Checkpoint porte la prévention au plus proche des usagers 
en organisant des actions de prévention ou de dépistages 
dans la scène gay (établissements commerciaux ou lieux de 
rencontre extérieurs). Ces interventions permettent de dif-
fuser les règles du safer–sex et de banaliser les dépistages 
réguliers	 tout	 en	 développant	 une	 relation	 de	 confiance	
avec les usagers.

Les actions de préventions prennent deux formes  :

■	 Actions de prévention simple

■	 Checkpoint	mobile	avec	le	support	d’un	infirmier	ou		 	
 d’un conseiller VCT

Son équipe comprend  :

L’organisation et l’animation des actions de prévention hors-
murs sont assurées par le chargé de prévention (80%).
Lors	des	Checkpoints	mobiles,	un	infirmier	assure	les	actes	
médicaux (20%). Les équipes d’intervention sont souvent 
complétées par des volontaires et un conseiller VCT en 
fonction du type de lieu et de sa fréquentation par le groupe 
cible (52 volontaires en 2014)

  
La population touchée par les interventions sur le terrain se 
repartie comme suit :

Types de personnes abordées  2014       2014 2013  2012

Entretiens personnalisés  
Hommes            1163 pers.     100%      100%      100%

Tranches Ages 18 ans 44 3.78% 2.97%   0.56%

Tranches Ages 18/25 ans 218 18.74% 19.85% 14.21%

Tranches Ages 25/30 ans 258 22.18%  23.75% 21.87%

Tranches Ages 30/40 ans 287 24.68% 26.04% 25.61%

Tranches Ages 40/55 ans 264 22.70% 20.19% 25.98%

Tranches Ages 55 ans et + 89 7.65% 7.21% 11.78%

                                     TOTAL     1163      100 %

 ❚ 8

Evolution du 
nombre d’actions 
de prévention

2009          2010           2011           2012           2013           2014

120

100

80

60

40

20

0

Actions de prévention

Checkpoints mobiles



Prestations réalisés lors de Checkpoint mobile  :

108 actions de prévention ou de communication ont eu lieu 
sur le terrain durant l’année 2014. 33 d’entre elles se sont 
déroulées dans un contexte festif alors que les 75 autres 
ont directement été organisées dans des endroits consacrés 
à la consommation sexuelle (61 dans des établissements 
commerciaux et 14 sur des lieux de rencontre extérieurs).

66 de ces actions s’inscrivaient dans la prévention et l’infor-
mation sur la santé sexuelle (promotion de la campagne 
Break The Chains, promotion de Checkpoint, promotion 
santé sexuelle, campagne Stop Syphilis,…), et 42 consis-
taient en des Checkpoints mobiles et offraient donc la pos-
sibilité de réaliser directement sur place des tests de dépis-
tage.
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Type d’actions et de tests proposés par l’infirmier 
(sur 43 Actions CP Mobile programmées dont 42 réalisées) 2014 2013 2012

Entretien de santé sexuel avec ou sans test  62 115 69

Test VIH à résultat différé  30 7 12

Test IST   
(comprenant	IST	résultat	différé/Syphilis	gratuit)	 127 163 113

Refus 
(comprenant	les	tests	HIV/IST	et	IST	gratuits) 33 50 54

Statistiques de fréquentation 2012–2014
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Les campagnes «      Break the Chains  » et «      Stop Syphilis  » 
sont l’occasion de réaliser un grand nombre d’interventions. 

A elles deux, elles représentent les deux tiers des interven-
tions de l’année.

La répartition par tranche d’âge des usagers démontre une 
évolution intéressante  : les moins de 18 ans ont très sen-
siblement augmentés. Cette évolution est due en grande 
partie à l’organisation d’actions dans un bar fréquenté par 
la tranche la plus jeune de la communauté LGBT.

Le contenu des entretiens reste focalisé sur la santé 
sexuelle et sur le thème de la campagne s’il y a lieu. Il faut 
noter que cette année seules 2 personnes sur 10 connais-
saient la syphilis contre 3 sur 10 en 2013. La reconduite 
des campagnes d’année en année semble donc essentielle 
pour maintenir un bon niveau d’information dans la com-
munauté.

Les Checkpoints mobiles qui alternent avec les actions de 
prévention simple ont cette année permis de réaliser 179 
tests VIH ou syphilis. Ils présentent en outre l’intérêt de 
sensibiliser le public au dépistage périodique. Les tests VIH 
à résultat rapide tels que pratiqués en France sont réguliè-
rement demandés et leur implémentation pour 2015 est à 
l’étude.

Tout comme l’an dernier, la gratuité additionnée à un résul-
tat «      immédiat» motive le public à accepter le test syphilis, 
et la campagne organisée par l’ASS a connu comme les 
années passées, un très grand succès (2011 – 91 tests, 
2013 – 124 tests, 2014 – 127).

La	 relation	de	 confiance	avec	 les	usagers	 continue	de	 se	
développer et il est fréquent que des demandes spontanées 
de tests soient adressées à l’équipe. 
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Blues-out

Suite aux taux très élevés de tentatives de suicide chez 
les jeunes gays, bisexuel-les et lesbiennes présentés par 
Dialogai et l’Université de Zurich dans une conférence de 
presse nationale début 2013, Dialogai a été invité par le 
Centre d’études et de prévention du suicide (CEPS) à par-
ticiper au nouveau réseau aiRe d’ados (www.airedados.ch) 
qui a pour objectif d’améliorer la prévention du suicide et 
le soutien aux jeunes à risque suicidaire à Genève en  ren-
forçant les liens entre acteurs du social et de la santé qui 
rencontrent ces jeunes dans les lieux qu’ils fréquentent. 
Dans ce cadre, les grandes lignes d’un projet pilote nommé 
«      dispositif Sentinelles  », inspiré du Canada, est en cours de 
préparation. Les jeunes LGBT ont été retenus comme public 
cible pour ce projet et des animateurs du groupe Totem de 
la Fédération seront invités à s’engager comme volontaires.

La relance du projet Blues-out a été une nouvelle fois repor-
tée	par	manque	de	temps	et	de	moyens	financiers.	Si	la	pré-
valence des problèmes de santé mentale chez les hommes 
gays et bisexuels comme l’anxiété, la dépression et les ad-
dictions ont bien été documentés dans les recherches du 
projet santé gaie et reconnue par les autorités sanitaires, 
il n’est toujours pas facile de trouver des fonds pour agir 
sur d’autre questions de santé que celles touchant au VIH 
et aux IST. Checkpoint espère que l’arrivée d’un psychiatre 
à Checkpoint  permettra de mettre en œuvre des services 
spécifiques	pour	répondre	au	mieux	aux	usagers.

Campagnes nationales

Dialogai est partenaire des campagnes nationales de santé 
sexuelle	mises	 en	 place	 par	 l’OFSP	 (Office	 Fédéral	 de	 la	
Santé Publique) ou l’ASS (Aide suisse contre le Sida) et as-
sure leur promotion au niveau local. Dans ce cadre, Dialogai 
intervient aussi bien comme relais médiatique que comme 
fournisseur des prestations prévues. Ces campagnes consti-
tuent des temps fort de l’année pour Checkpoint et pour la 
prévention sur le terrain.

Break The Chains

Break The Chains est la campagne nationale de préven-
tion et de dépistage du VIH parmi les HSH développée par 
l’OFSP et mise en œuvre par l’ASS (Aide Suisse contre le 
Sida). Elle invite les participants à suivre dans un premier 
temps un protocole respectant les règles du safer sex, puis 
dans un deuxième temps, à se faire dépister. L’idée est 
de faire prendre conscience à chacun de sa place dans les 
chaînes de transmission et que le moteur de l’épidémie est 
la primo-infection.

Du 28 février au 31 mai 2014, 47 actions ont été réalisées 
sur le terrain. Cela représente 16 Checkpoints Mobiles, 26 
actions de promotion de la campagne et 5 actions à carac-
tère ludique conformément aux recommandations de l’ASS. 
Avec les consultations directement réalisées à Checkpoint, 
plus de 110 tests ont été réalisés au cours du mois de mai.
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Stop Syphilis

La campagne nationale de dépistage de la syphilis de l’ASS 
a eu lieu cette année du 1er octobre au 15 novembre 2014. 
Elle s’adresse exclusivement aux hommes ayant des rap-
ports sexuels avec des hommes (HSH). Cette campagne 
a été reconduite dans la mesure où une recrudescence de 
cette IST parmi les HSH est observée, que l’intérêt et les 
connaissances relatifs des usagers sont croissants. Cette 
campagne permet par ailleurs d’aborder le sujet des autres 
IST et de favoriser le screening même en l’absence de 
symptôme. 

196 dépistages ont ainsi pu être proposés à nos usagers 
(110	dépistages	au	centre	médical	/	4	tests	positifs	et	86	
dépistages	en	hors-mur	/	1	positif).	1300	tests	ont	été	réa-
lisés dans toute la Suisse. Dialogai remercie ici chaleureuse-
ment la participation engagée de ses partenaires commer-
ciaux de la scène gaie genevoise pour lui avoir ouvert leurs 
portes	afin	de	faciliter	l’accès	au	dépistage	sur	le	«				terrain		».

Queer+

Queer+ est un programme qui s’adresse aux HSH qui vien-
nent d’apprendre leur séropositivité. Deux fois par année, 
un séjour de 3 jours 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 dans les meilleures conditions possibles.

Il s’agit d’un mandat de l’OFSP en partenariat avec le Check-
point Zürich qui coordonne à la fois la manifestation et as-
sure la promotion de ces ateliers en Suisse alémanique. 
Pour accompagner les participants, Checkpoint Genève 
bénéficie	de	l’expertise	et	des	compétences	bio-médico-so-
ciales du Checkpoint Vaud et du Groupe Sida Genève.

Deux sessions sont organisées tous les ans. Elles ont réuni 
14 participants romands en avril et 10 en novembre 2014. 
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Lutte contre l’homophobie
La lutte contre l’homophobie est un combat toujours d’ac-
tualité. Même si des progrès considérables ont été réalisés 
au cours des dernières décennies, il reste encore beaucoup 
à faire et Dialogai s’y attelle en développant des rapports 
privilégiés avec les pouvoirs publics. Il faut rappeler que 
l’homophobie engendre des problèmes bien au-delà du 
simple harcèlement : perte d’estime de soi entrainant dé-
pression ou tentative de suicide, prise de risque dans sa 
vie sexuelle… La lutte contre l’homophobie intervient égale-
ment en aval en offrant un soutien aux victimes d’agression 
ou aux requérants d’asile homosexuels.

Prévention de l’homophobie  

dans les écoles

Les actions dans les établissements du secondaire supérieur 
sont menées par la Fédération genevoise des associations 
LGBT depuis début 2014. Dialogai y participe activement, 
tant dans le Groupe de pilotage du DIP que dans le groupe 
de travail de la Fédération. Dans ce cadre, la formation pilote 
de deux groupes de professionnels de l’éducation du cycle 
des Coudriers (école secondaire obligatoire) a été terminée 
au printemps avec succès. Ce sont une bonne vingtaine 
de professionnels de cet établissement qui sont maintenant 
formés à prévenir l’homophobie et à présenter la diversité 
sexuelle de manière égale aux élèves. Cette expérience 
pilote	doit	encore	être	valorisée	par	le	DIP	afin	qu’elle	soit	
reconduite dans d’autres établissements. Cette année éga-
lement, une première formation d’un groupe d’une quin-

zaine de volontaires, futurs intervenants auprès d’élèves, a 
été mise sur pied. Un plan d’actions et un échéancier sont 
en	cours	de	finalisation.

Soutien aux victimes  

d’agressions homophobes

Le groupe de travail «      agression homophobe  » s’est réuni 4 
fois jusqu’en décembre 2014. Il a rédigé un rapport trans-
mis au Conseiller d’Etat chargé du Département de la Sé-
curité et de l’Economie et à la Cheffe de la police. Début 
juillet il a organisé un débat public au restaurant de la Perle 
du Lac qui a réuni une quarantaine de per-
sonnes dont de nombreux usagers du parc. 
Le rapport fait l’état des lieux des agressions 
sur la voie publique, donne des résultats sta-
tistiques sur l’évolution de la violence homo-
phobe à Genève et propose 10 mesures pour 
améliorer la situation. C’est l’occasion ici de 
remercier tous les membres du groupe de 
travail pour leur engagement et le sérieux de 
leur	travail.	La	priorisation	et	la	planification	
de ces mesures sont en cours. Peu de vic-
times d’agressions sont venues à Dialogai en 
2014 témoigner des violences vécues mais 
plusieurs	 témoignages	 ont	 confirmé	 que	
des agressions graves avaient eu lieu cette 
année au Parc de la Perle du Lac, dont une 
agression à l’arme blanche et une à coups 
de barre qui a abouti à une perforation des 
intestins. 
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Soutien aux requérants d’asile  

homosexuels

Une nouvelle préoccupation de Dialogai concerne 
la situation des requérants d’asile LGBT dans les 
foyers d’accueil. Si l’homosexualité des requé-
rants est visible ou supposée, ils peuvent être 
victimes de violence de la part d’autres requé-
rants dans le lieu où ils vivent. Cette situation 
n’est pas unique à Genève et a été dénoncée 
dans les médias. Dialogai a décidé de faire appel à la com-
munauté	gay	afin	de	trouver	des	chambres	à	louer	afin	de	
garantir un logement sûr à ces requérants. Dialogai a éga-
lement pris contact avec la Direction de l’Hospice Général 
pour lui signaler cette situation et proposer que tous les 
requérants d’asile soient informés clairement que l’homo-
sexualité est légale en Suisse et que les discriminations ne 
seront pas tolérées. 

Journée Internationale  

de lutte contre l’Homophobie  

et la Transphobie

A l’occasion de la Journée internationale contre l’homo-
phobie et la transphobie (IDAHOT), Dialogai a lancé des 
actions originales. Un diaporama a été diffusé dans les vé-
hicules des TPG pendant dix jours présentant trois couples 
de jeunes qui s’embrassent, un couple hétérosexuel, un 

couple gay et un couple lesbien avec 
le message suivant  : «    l’amour ne fait 
pas de différence  ». Cette campagne 
avait pour but de sensibiliser la popu-
lation à l’égalité de l’amour, quel que 
soit le sexe ou le genre des amou-
reux. En effet, force est de constater, 
malgré la légalité de l’homosexualité 
depuis 1942, malgré l’adoption par le 
peuple suisse du partenariat fédéral 
enregistré en 2005 et malgré l’entrée 
en vigueur de la nouvelle constitu-

tion genevoise qui protège nommément la minorité homo-
sexuelle en 2013, que les manifestations publics de ten-
dresse et d’affection entre personnes de même sexe  sont 
encore extrêmement rares à Genève, par peur des discrimi-
nations. Cette absence de visibilité de l’amour homosexuel 
est un symptôme que nous sommes encore loin de l’égalité 
et vient conforter l’idée largement répandue que l’homo-
sexualité est uniquement une affaire sexuelle privée. Dia-
logai a également participé à un stand commun avec la 
Ville de Genève aux Jeux de Genève pour sensibiliser aux 
questions de discriminations homophobes et de genre dans 
le sport. Ce sont les supports de la campagne «  Stop homo-
phobie dans le sport» de l’association suisse des services de 
sport qui ont été utilisés à cette occasion. Un bracelet pro-
mouvant l’égalité de tous les amours a été distribué à cette 
occasion et a connu un grand succès auprès des jeunes 
sportifs,	 en	 particulier	 les	 jeunes	 lutteurs	 suisses.	 Enfin,	
l’action de sets de table, déjà développées en 2013, a été 
relancée avec  les partenaires de la restauration de Genève. 
Ce sont plus de 20 établissements privés comme des café-
térias scolaires et de l’ONU qui ont utilisés ces sets en 2014.
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Activités communautaires
Etre Gay Ensemble

Etre Gay Ensemble rassemble les aspects de la vie asso-
ciative de Dialogai. Ce programme propose tout au long de 
l’année des activités assurant la promotion de la santé, le 
développement personnel, la convivialité et la sensibilisa-
tion de l’opinion publique.

En 2014, Etre Gay Ensemble a proposé  : 

	 ■		 des ateliers à visée thérapeutique (groupe de parole 
Gestalt, phobie du VIH et psychodrame), de dévelop-
pement personnel (méditation et programme de réduc-
tion du stress par la méditation de pleine conscience 
MBSR), ou encore sur les pratiques sexuelles sans 
risque (bondage). Pour tenir compte de l’intérêt des 
usagers mesurable par la fréquentation, un rééquili-
brage de l’offre est prévu pour 2015. Néanmoins, ce-
lui-ci préservera des activités que seul Dialogai peut 
offrir même si la fréquentation est faible. Ces ateliers 
ont été suivis par plus de 500 personnes en 2014.

	 ■		 des conférences sur l’exclusion sociale des jeunes LGBT 
en prélude au développement du projet du Refuge, 
et d’information sur la santé sexuelle des hommes 
ayant des relatons sexuelles avec des hommes (HSH) 
(«    Queue  : cet objet du plaisir  » et «    Prostate  : petite 
glande de grande importance  »). Le groupe C+H a 
été à l’origine de la conférence du sociologue Philippe 
Gonzalez sur les rapports entre les Evangéliques et 

l’homosexualité. Ces manifestations ont réuni environ 
150 personnes.

	 ■		 une exposition estivale aux Bains des Pâquis rassem-
blant des témoignages de jeunes LGBT accueillis par 
le Refuge France.
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	 ■		 le pique-nique organisé sur les bords du lac pour clô-
turer la semaine d’actions organisée à l’occasion de la 
journée internationale de lutte contre l’homophobie et 
la transphobie (IDAHOT).

	 ■		 les réunions du groupe Chrétien de Dialogai C+H, les 
excursions proposées par les Gays Randonneurs ainsi 
que celles des Gays Motards.

Salle Inside

La salle de Dialogai continue d’être un lieu de rencontre et 
de convivialité que ce soit pour la communauté LGBT ou 
pour les habitants des pâquis.

En 2014, elle a accueilli  :

	 ■		 les activités communautaires et festives de Dialogai 
(Karaoké, Thé dansant, les ateliers du programme 
Etre Gay Ensemble, conférences…)

	 ■		 des soirées organisées par des associations ou des 
particuliers	faisant	partie	du	réseau	de	confiance	de	
Dialogai (Salsoteka, soirées d’anniversaire, soirée 
Mu-Food)

	 ■		 des activités associatives  : assemblées générales 
(Aspasie et Dialogai), réunions de groupe de travail 
(Totem, Fédération genevoise des associations LGBT, 
rassemblement des Out Reach Workers romands, 
etc…).
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Exposition estivale  

aux Bains des Pâquis.

Permettant de toucher le large public fréquentant 
les Bains des Pâquis en été (3000 personnes par 
jour en semaine, 7000 le week end), l’exposi-
tion en plein air de Dialogai a été reconduite en 
2014. Pour faire le lien avec le développement 
du Refuge Genève et sensibiliser le large public 
à l’exclusion des jeunes LGBT qui existe encore 
de nos jours dans nos pays, Dialogai a retenu 
l’exposition	«			Des	Hommes	&	des	Elles		»	qui	a	été	
présentée du 31 juillet au 20 août. Celle-ci a été 
réalisée par des artistes maniant différents supports (pein-
ture, photo, dessin…) à la suite de leur rencontre avec les 
jeunes hébergés par le Refuge France.

Silent Party

La soirée estivale de Dialogai aux Bains des Pâquis a été 
reconduite cette année avec un grand succès. Organisée 
en partenariat avec Sonopack, elle se tient au cœur de la 
rade de Genève sur la jetée des Bains. C’est une occasion 
unique de faire la fête en plein air au cœur de Genève sans 
provoquer aucune nuisance sonore puisque chaque parti-
cipant se voit remettre un casque audio directement relié 
aux DJs. Réunissant un public LGBT, des fans de musique 
électronique et les usagers des Bains, c’est un événement 
fédérateur qui sera reconduit tant que l’intérêt du public 
perdurera.
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Le Bal

La	fin	de	l’année	2014	a	été	marquée	par	une	soirée	de	gala	
au	profit	du	Refuge	Genève.	Cette	manifestation	d’un	type	
nouveau pour Dialogai a accueilli le chanteur Jimmy Somer-
ville	après	un	spectacle	de	cabaret	burlesque	et	un	défilé	
de mode, le tout animé par Alex Taylor et Catherine d’Oex.

Voulue à la fois chic et drôle, la soirée a fédéré des publics 
de tranches d’âge différentes qui se sont côtoyés dans une 
très bonne ambiance. Même si les plus anciens sont partis 
avant	 les	plus	 jeunes	qui	ont	attendu	 la	fin	de	 la	presta-
tion	du	dernier	DJ,	c’est	un	mélange	suffisamment	rare	à	
Genève pour être souligné, et qui inspirera les prochaines 
éditions. Un effort particulier a été réalisé pour métamor-
phoser la salle Pitoëff ; et l’implication des partenaires et 
des bénévoles a été indispensable.

Cette soirée a aussi permis d’offrir un nouveau regard sur 
Dialogai et les projets en cours, de collaborer avec de nou-
veaux partenaires, et d’envisager de futures interactions 
favorables.
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Volontaires
Dialogai	bénéficie	de	l’apport	précieux	de	volontaires	dans	
ses	actions	au	profit	de	la	communauté	que	ce	soit	de	ma-
nière ponctuelle ou régulière.

En mai 2014, un poste de coordinateur du volontariat à 
60% a été créé. Il a pour tâche de centraliser les besoins 
de l’association en volontaires, de les sélectionner, former 
et encadrer. Il répond également aux sollicitations sponta-
nées.

Des entretiens personnels avec les volontaires sont réguliè-
rement organisés pour évaluer leur implication, mais aussi 
prendre en considération leurs avis et le faire partager aux 
chargés de projets concernés.

Les soirées  ayant fait appel à des volontaires  
ont été  :

	 ■		 La Silent Party en août, où environ une trentaine de 
personnes	ont	collaboré	d’une	façon	efficace	et	dans	
la bonne humeur.

	 ■		 Les Pâquis sont à la Rue en septembre. Cette mani-
festation permet à Dialogai d’être visible dans la vie du 
quartier où ses locaux sont implantés. Une quinzaine 
de volontaires a participé au succès du week-end.

	 ■		 Le Bal a réuni une quarantaine de volontaires pour 
les différentes activités telles que le montage et dé-
montage, l’accompagnement des VIP à leur salon, les 
vestiaires, la caisse…  

Les volontaires sont également mis à contribution pour les 
mises sous plis des mailings importants et d’autres travaux 
de secrétariat.

Le référencement de la bibliothèque qui sera opérationnelle 
en cours d’année a, lui aussi, été réalisé par un volontaire.

Enfin,	le	fonctionnement	de	Checkpoint	intègre	la	présence	
de trois volontaires sur 3 jours qui assurent l’accueil des 
usagers conformément aux standards des centres médicaux.

Une campagne d’information sur le volontariat avec la des-
cription des diverses activité de Dialogai va être entreprise 
sur le site de Dialogai courant 2015. Le but étant d’étoffer 
la liste des 70 volontaires  déjà enregistrés.
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Comité

Christophe Catin, Président 

Gaston Coutaz,	Trésorier	jusqu’à	fin	août

Jimmy Bachmann, Trésorier depuis septembre

Leona Godfrey

Earl Noelte 

Wissem Khlaifia

Equipe

Claudia Behanzin, secrétaire médicale Checkpoint

Fabien Bertrand, chargé de communication (depuis août)

Emmanuelle Boffi El Amari, médecin infectiologue  
responsable médicale de Checkpoint

Richard Bonjour, chargé de projet activités communautaires 
EGE (Etre Gay Ensemble) et responsable administratif

Guillaume Bron-Schwartz, médecin à Checkpoint

Nicolas Burnand, responsable accueil et volontariat

Mathilde Captyn, directrice

Hubert Crevoisier, infirmier	à	Checkpoint

Xavier Deprey, chargé de prévention VIH et IST

Nicolas Gevaert, chargé de communication (jusqu’au 30 juin)

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

Vincent Jobin, chargé de projets en santé sexuelle  
et conseiller VCT à Checkpoint

Quentin Sottocasa, stagiaire HETS chargé du développement 
du projet de centre d’accueil et d’hébergement d’urgence pour 
jeunes LGBT (de janvier à juin)

Eric Sandmeier,	infirmier	Checkpoint	mobile
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Volontaires

Secrétariat  : Jacques, Christopher, Patrick, Marisa,  
Stéphane

Accueil Checkpoint: Pierre, Patrick, Guido, Luc, olivier

Prévention et actions mobiles Checkpoint   :  
Javier, Joanny, Gautier, Arnaud, Miguel, Eric

Evènements communautaires  : Yolanda, Jimmy, Olga, 
Frédéric R., Alain, Lionel, Angèle, Rolph, Christophe,  
Justine, Mathilde, Christophe, Bruno, Jennifer, Hubert, 
Francisco, David, Clément, Mikael, Philippe, Laurentiu, 
Laurent, Jasmin, Clinton, Olivier, Aude, Achraf, Samuel, 
Wissem, Christopher, Jacques, Jérôme, Marco, François, 
Stéphane, Patrick, Asti, Earl, Leona, Guillaume, Danielle, 
Nathalie, Henri, Thomas, Miguel, Thomas, Anthony,  
Anasta, Sidonie, Luc. 

Ces évènements n’auraient pas été 
possibles sans l’engagement de nos 
précieux volontaires. Qu’ils soient ici 
chaleureusement remerciés  !



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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DIALOGAI 
Financement	Etat	de	Genève/DARES 
Financement	Ville	de	Genève/Service	Agenda	21 
Financement OFSP 
Financements ASS 
Fondation Sidaide

REFUGE Genève 
Fondation meyrinoise du Casino 
Fondation Wilsdorf 
Organe de répartition de la Loterie de Suisse Romande 
Commune de Collonges Bellerive 
Commune de Carouge 
Commune de Corsier 
Commune de Vandoeuvres 
Commune de Vernier 
Commune de Veyrier 
Commune de Pregny-Chambesy 
Commune de Plan-les-Ouates 
Commune	de	Confignon 
Commune de Cartigny 
Commune de Lancy

Carouge VernierCorsierCollonges Bellerive Vandoeuvres

Les communes de 

Veyrier

Pregny-Chambesy Confignon LancyPlan-les-Ouates Cartigny


