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Le mot du Président
Chers amies, amis et membres de Dialogai, 

2015 restera comme une année de renfor-
cement	des	actions	de	Dialogai.

Le	Refuge	Genève	a	vu	 le	 jour	après	une	
phase	de	gestation	nécessairement	longue.	
L’ouverture de cet espace d’accueil et d’hé-
bergement	au	printemps	2015	a	été	suivie	
de nombreuses rencontres avec les acteurs 
locaux	du	tissu	socio-sanitaire.	Les	bases	de	
la	collaboration	entre	les	structures	généra-
listes	et	 ce	 service	 spécifiquement	 conçus	

pour	les	lesbiennes,	gays,	bi	et	trans*	sont	désormais	posées.	
Les	premiers	jeunes	ont	ainsi	pu	bénéficier	d’un	accompagne-
ment	adapté	à	leurs	besoins.

L’extension	des	services	de	Checkpoint	Genève	à	la	santé	men-
tale	répond	à	une	situation	mise	en	évidence	par	les	enquêtes	
du	projet	santé	gaie1, menée par l’Université de Zurich et Dia-
logai	 de	2002	à	2011	:	 40%	des	hommes	gays	 et	 bisexuels	
souffrent d’anxiété ou de dépression au cours de leur vie, et 

20%	font	une	tentative	de	suicide.	Checkpoint	Genève	prend	
désormais	en	charge	les	troubles	psychiques	en	proposant	des	
consultations	dans	un	contexte	où	la	sexualité	peut	être	évo-
quée	sans	détour.	Evaluées	de	septembre,	date	leur	mise	en	
place,	à	décembre,	les	consultations	psy	intègrent	désormais	
les	services	proposés	par	Checkpoint	Genève.	

Ces	nouveaux	services	démontrent	quotidiennement	leur	utili-
té	et	nous	nous	réjouissons	déjà	de	prévoir	un	moment	de	par-
tage	de	ces	expériences	en	votre	présence.	Merci	pour	votre	
confiance	et	votre	soutien	!

Christophe Catin
      Président

1	Etude	Santé	Gaie,	Dialogai		/	université	de	Zurich.	La	brochure	présentant	ces	 

		résultats	est	téléchargeable	sur	www.dialogai.org/services/publications
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Dialogai
Les	10	ans	de	Checkpoint	Genève	ont	été	célébrés	en	octobre	
2015	 en	 présence	 du	 Prof.	 Pietro	 Vernazza,	 Président	 de	 la	
commission	Fédérale	pour	la	santé	sexuelle	et	Médecin	Chef,	
Division	 des	maladies	 infectieuses	 à	 l’Hôpital	 de	 Saint	 Gall,	
et	de	Daniel	Seiler,	directeur	de	 l’Aide	Suisse	contre	 le	Sida.	
Cet	anniversaire	a	été	 l’occasion	de	souligner	 l’efficacité	des	
Checkpoints dans le dispositif de lutte contre le VIH et les IST 
en	Suisse.	

Depuis le dernier trimestre 2015, l’extension des services de 
Checkpoint	Genève	à	la	santé	mentale	s’est	concrétisée	et	ren-
contre	un	réel	succès.	Il	s’agit	d’un	progrès	majeur	dans	l’offre	
de santé pour la communauté car c’est un levier essentiel pour 
améliorer	la	santé	des	hommes	gays	et	bisexuels.

10 ans de prévention du VIH et 

autres IST en suisse : la réponse 

innovante des checkpoints

Depuis	10	ans,	les	Checkpoints	assurent	le	dépistage	et	le	suivi	
du VIH et des autres infections sexuellement transmissibles 
(IST)	 auprès	 des	 hommes	 gays	 et	 bisexuels.	 Entre	 2008	 et	
2012,	parmi	les	tests	VIH	recensés	par	le	questionnaire	BERDA	
de	l’OFSP,	un	quart	des	tests	a	été	réalisé	dans	les	Checkpoints,	
révélant	66%	de	l’ensemble	des	résultats	positifs.	Agir	au	pro-
fit	 d’une	 communauté	 particulièrement	 exposée	 démontre	
donc	son	efficacité,	et	c’est	ce	qui	encourage	aujourd’hui	 les	
Checkpoint	à	étendre	leurs	prestations	médicales.	

Les Checkpoints offrent la prise en charge que les gays 
et bisexuels attendaient. 

En	2002,	l’enquête	de	l’Université	de	Zurich	et	de	Dialogai	a	ré-
vélé	de	graves	déficiences	dans	la	manière	dont	se	déroulait	la	
consultation	autour	du	dépistage	VIH	en	Suisse.	44%	des	HSH	
(hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes) tes-
tés	pour	le	VIH	à	Genève	ne	bénéficiaient	pas	de	conseils	avant	
et	après	le	test,	comme	le	recommandait	pourtant	l’OFSP.	De	
plus,	près	de	60%	des	gays	 interrogés	voulaient	avoir	accès	
à	des	professionnels	de	santé	gays	ou	gay-friendly.	En	2005,	
pour	répondre	à	cette	problématique,	Dialogai	ouvrait	en	col-
laboration	 avec	 les	 HUG	 et	 l’ASS,	 Checkpoint,	 un	 centre	 de	
dépistage	anonyme,	soutenu	par	 l’Etat	de	Genève,	 l’OFSP	et	
des	donateurs	privés.	Zurich	se	dota	d’une	structure	similaire	
l’année	d’après,	puis	Bâle,	Lausanne	et	Berne	suivirent.	Logos	de	Checkpoint	en	2015	et	2011
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Basés	sur	un	principe	de	non-jugement,	les	Checkpoints	pro-
posent des consultations anonymes lors de permanences sans 
rendez-vous.	Des	actions	de	prévention	et	de	dépistage	hors	
les	murs	complètent	l’activité	du	centre	pour	toucher	directe-
ment	le	public	dans	les	établissements	qu’il	fréquente.	

D’après	une	étude	de	l’OFSP,	pour	diagnostiquer	une	personne	
séropositive, les Checkpoints réalisent en moyenne 70 tests, 
alors	que	d’autres	structures	doivent	tester	de	400	à	4000	per-
sonnes	pour	détecter	un	cas.	L’intérêt	de	cibler	une	population	
exposée	est	donc	évident.	

Des dépistages plus fréquents et moins chers. 

Depuis	2005,	 la	 fréquentation	des	Checkpoints	est	en	crois-
sance	 constante.	 La	 fréquence	 des	 dépistages	 VIH	 chez	 les	
HSH est passée d’une moyenne de 3,2 tests au cour de la vie 
en	2008,	à	4	en	2012,	alors	qu’au	sein	de	la	population	hété-
rosexuelle la moyenne est de 1,5 pour les hommes et de 1,4 
pour	les	femmes.	

Les Checkpoints se sont aussi attachés à fournir des presta-
tions adaptées; d’une part, en introduisant les tests à résultats 
rapides,	 ce	 qui	 a	 permis	 de	 réduire	 fortement	 l’anxiété	 des	
patients,	et,	d’autre	part,	en	proposant	un	questionnaire	que	
le	patient	remplit	 lui-même	avant	 la	consultation	et	qui	per-
met d’orienter au mieux l’entretien et de fournir des conseils 
répondant	à	son	mode	de	vie.	Ce	questionnaire	a	été	repris	par	
l’OFSP	qui	le	propose	désormais	dans	la	plupart	des	centres	de	
dépistage	du	VIH	de	Suisse	(questionnaire	BERDA).	

Les	Checkpoints	ont	enfin	développé	le	BIG	5,	une	offre	inno-
vante permettant de faire baisser les coûts des analyses en 
regroupant	 le	 dépistage	 de	 5	 IST	 :	 VIH,	 hépatites,	 syphilis,	
gonorrhée,	chlamydia.	

Etendre le succès des consultations VIH/IST aux 
autres domaines de la santé. 

Pouvoir	parler	librement	de	sa	sexualité	lors	du	dépistage	et	du	
suivi	des	IST	a	été	un	grand	progrès.	La	même	logique	s’ap-
plique	dorénavant	aux	consultations	auprès	d’un	psychiatre	ou	
d’un	 psychologue	 que	 la	 plupart	 des	 Checkpoints	 proposent	
aujourd’hui.	Ainsi,	la	tristesse	chronique,	la	solitude	affective,	
ou	des	consommations	problématiques	d’alcool	ou	de	drogues	
trouvent	elles	aussi	des	réponses	adaptées.	

Les	chiffres	de	 l’enquête	santé	gaie	ont	en	effet	mis	en	évi-
dence	que	les	hommes	gays	et	bisexuels	ont	trois	fois	plus	de	
risque	de	faire	une	dépression	dans	leur	vie	que	de	contracter	
le	VIH.	Dans	 les	 années	 à	 venir,	 les	Checkpoints	 souhaitent	
continuer	d’étendre	leurs	prestations	médicales	afin	de	mieux	
répondre	aux	besoins	de	santé	de	la	communauté	gaie.	
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Checkpoint Genève
Prestations et résultats 

Checkpoint	Genève	est	 le	centre	médical	pour	hommes	gays	
et	bisexuels	géré	par	Dialogai.	Il	propose	des	prestations	en	
santé mentale et sexuelle dans un contexte où la sexualité 
peut	être	abordée	sans	tabou	ni	jugement.	Centre	de	santé	à	
part	entière,	les	actes	médicaux	sont	remboursés	par	l’assu-
rance	de	base.

Personnel : 

2 médecins infectiologues 

Conseiller VCT

Infirmier

Secrétaire médical 

3 volontaires 

25 ans et –

26/40

41/55

56 et +

Prestations :

 Santé sexuelle :

	 ■		Dépistages	du		VIH	et	des	IST

	 ■  Traitements VIH IST

	 ■  Vaccins hépatite A et B, et HPV  
   (virus du papillome humain)

	 ■  Prophylaxies Post Exposition (PEP) 

Indicateurs 

Répartition par âge des usagers 

de Checkpoint Genève en 2015

Santé sexuelle

Santé psychique

Santé psychique : 

	 ■		Consultations de psychiatrie  
   et de psychothérapie

Nombre de tests réalisés par IST (y compris CP mobile)
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VIH +
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Hépatites +

Nombre de tests

Résultats positifs

4.2% 

15.1% 

55.6% 

25.1% 
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Explications détaillées 

Fréquentation

L’activité	 de	 Dialogai	 et	 de	 son	 centre	 de	 santé	 Checkpoint	
Genève	est	encadrée	par	un	contrat	de	prestation	pluriannuel.	
Etabli avec le Département de l’emploi, des affaires sociales et 
de	la	santé	(DEAS)	de	l’Etat	de	Genève,	il	pose	des	objectifs	
quantitatifs	et	qualitatifs.	Cette	année,	ces	cibles	sont	à	nou-
veaux	atteintes.

Depuis	plusieurs	années,	 l’activité	de	Checkpoint	Genève	se	
développe	même	si	le	nombre	de	consultations	reste	stable.	En	
effet,	la	moyenne	des	dépistages	du	VIH	chez	les	hommes	qui	
ont du sexe avec des hommes (HSH) est passée de 3,2 tests 

au	cours	de	la	vie	en	2008	à	4	en	2012	(contre	une	moyenne	
de	1,5	tests	pour	les	hommes	hétérosexuels	et	1,4	tests	chez	
les	femmes	hétérosexuelles).	Le	nombre	de	tests	réalisés	pour	
les	autres	IST	participe	aussi	à	cette	augmentation.

La	transformation	de	Checkpoint	Genève	en	centre	de	santé	
dont les prestations sont remboursées par l’assurance de base 
incite	vraisemblablement	plus	d’usagers	à	consulter	en	cas	de	
symptômes	d’IST.	Les	hommes	gays	et	bisexuels	de	la	région	
genevoise	 savent	 désormais	 que	 Checkpoint	 Genève	 assure	
le	dépistage,	mais	aussi	le	traitement	de	ces	infections.	Enfin,	
une	attention	particulière	est	portée	au	«	contact	tracing	»	qui	
consiste à rechercher et à dépister les partenaires des per-
sonnes	dont	le	test	se	révèle	positif.

Evolution des dépistages

En	2015,	la	façon	de	dépister	la	gonorrhée	et	les	chlamydias	a	
été	adaptée	pour	mieux	répondre	aux	pratiques	sexuelles	des	
hommes	 gays	 et	 bisexuels.	 Des	 frottis	 urétraux,	 pharyngés	
et	anaux	sont	désormais	pratiqués	pour	ces	deux	infections.	
Checkpoint	 Vaud	 et	 Genève	 se	 sont	 associés	 pour	 négocier	
un	 accord	 avec	 le	 laboratoire	 réalisant	 les	 analyses,	 ce	 qui	
a	permis	de	faire	largement	baisser	 le	prix	de	ces	examens.	
L’adhésion	des	usagers	de	Checkpoint	Genève	aux	dépistages	
asymptomatiques	est	d’ailleurs	en	augmentation.

La	 proximité	 de	 la	 frontière	 française	 a	 conduit	 Checkpoint	
Genève	à	informer	les	usagers	sur	l’autotest	VIH.	Checkpoint	
Genève	a	donc	communiqué	sur	l’accueil	assuré	à	toute	per-
sonne en demande d’informations ou d’interprétation du résul-
tat,	et	d’un	suivi	en	cas	de	résultat	positif.
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Partenariat

Aspasie, l’association de défenses des droits des personnes 
prostituées,	et	Checkpoint	Genève	se	sont	associés	pour	of-
frir à plus de 50 travailleurs du sexe masculins des consulta-
tions	gratuites.	Majoritairement	originaires	de	pays	de	l’est,	ils	
étaient,	si	nécessaire,	accompagnés	de	représentants	d’Aspa-
sie	pour	assurer	la	traduction.

Soutenu par la professeur Barbara Broers, responsable de 
l’unité	dépendance	des	HUG,	Checkpoint	Genève	a	conduit	une	
enquête	sur	l’utilisation	de	substances	par	les	HSH.	Ce	projet	
initié par deux étudiants en médecine, dont l’un avait effectué 
son	 service	 civil	 à	 Checkpoint	 Genève,	 a	 atteint	 son	 objec-
tif en réunissant les 
réponses de plus de 
100	 participants.	 Les	
résultats feront l’ob-
jet	d’une	présentation	
publique.

PrEP et autres développements

La	PrEP	(prophylaxie	pré-exposition)	est	un	outil	de	prévention	
du	 VIH	 reposant	 sur	 l’ingestion	 d’antirétroviraux.	 Elle	 a	 fait	
l’objet	de	nombreuses	études	et	est	introduite	par	un	nombre	
toujours	plus	grand	de	pays.	Checkpoint	Genève	s’est	déclaré	
favorable	 à	 l’introduction	 de	 la	 PrEP	 en	Suisse.	 La	Commis-
sion	Fédérale	pour	la	Santé	Sexuelle	(CSSS)	a	défini	en	début	
d’année	 les	conditions	de	sa	mise	sur	 le	marché.	La	consul-
tation	VIH	des	HUG	et	 les	associations	VIH	de	Genève,	dont	
fait	partie	Dialogai	définissent	actuellement	les	modalités	pra-
tiques.	L’introduction	de	la	PrEP	à	Checkpoint	Genève	aura	lieu	
ce	printemps.

A	 partir	 de	 l’été	 2016,	 l’assurance	 obligatoire	 de	 base	 rem-
boursera	aux	jeunes	hommes	de	11	à	26	ans,	la	vaccination	
contre	le	papillomavirus	humain	(HPV).	Selon	son	type,	ce	vi-
rus	peut	entraîner	des	verrues	ou	des	cancers.	Cette	vaccina-
tion	est	déjà	possible	à	Checkpoint	Genève	et	complète	l’offre	
disponible	pour	les	hépatites	A	et	B.



 ❚ 9

Actions de prévention  
et Checkpoint mobile
Prestations et résultats

Dialogai	mène	des	actions	de	prévention	et	de	dépistage	au	
plus	 proche	 des	 usagers	 en	 se	 rendant	 dans	 les	 établisse-
ments	gays	de	la	région	de	Genève.	Ces	actions	permettent	de	
toucher	un	public	sensiblement	différent	de	celui	fréquentant	
Checkpoint	Genève,	 notamment	 les	 plus	 jeunes.	 Les	Check-
points	mobiles	proposent	des	dépistages	sur	le	terrain	ce	qui	
implique	la	présence	d’un	infirmier.

Personnel :

Chargé de prévention en santé sexuelle 

Infirmier 

Volontaires 

Prestations :

■ Prévention VIH IST

■	 Dépistage	VIH	IST

Entretiens personnalisés  
nouveau calcul

Entretiens personnalisés

Personnes contactées

Personnes touchées

Personnes touchées par les actions de prévention
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Répartition par âge des personnes 

touchées par les actions sur  

le terrain en 2015

18.5% 
104

45.5% 
255

11.7% 
66

24% 
136

Indicateurs

Entretien personnalisé :	 Personne	à	qui	est	 remis	flyer	ou	
autre	matériel,	avec	échange	de	questions	&	réponses,	un	sa-
voir	ou	une	information	est	transmis	ou	une	croyance	rectifiée
Personne contactée :	Personne	à	qui	est	remis	un	préservatif	
ou	un	flyer,	avec	une	explication	succincte
Personne touchée :	Personne	confrontée	à	la	campagne
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Explications détaillées 

Intérêts et spécificités

Les actions de prévention et les Checkpoints mobiles portent 
l’action	de	Dialogai	au	cœur	de	la	scène	gaie	de	Genève.	Cette	
démarche permet de toucher un public sensiblement différent 
de	 celui	 fréquentant	 Checkpoint	 Genève.	 Certains	 établisse-
ments	 permettent	 d’atteindre	 un	 public	 très	 jeune	 et	 donc	
d’installer	très	tôt	les	réflexes	pour	une	vie	sexuelle	sereine.	
Tous	 les	 lieux	 ne	 sont	 pas	 aussi	 favorables	 les	 uns	 que	 les	
autres	à	ces	actions.	Il	est	ainsi	plus	simple	d’entamer	un	dia-
logue	dans	un	sauna	que	dans	une	soirée.	Cependant,	l’expé-
rience	montre	que	les	actions	sur	le	terrain	sont	indispensables	
au	sein	de	notre	dispositif	de	santé	:	42%	des	personnes	réa-
lisant	un	test	dans	ce	contexte	le	font	pour	la	première	fois,	
avec	une	moyenne	d’âge	de	35	ans.

Etendre le dépistage

Les	actions	sur	le	terrain	servent	deux	objectifs	:	faire	passer	
un	message	de	prévention	et	assurer	des	dépistages.	Les	en-
tretiens	avec	l’infirmier	de	Checkpoint	Genève	sont	en	réduc-
tion	pour	permettre	de	réaliser	un	plus	grand	nombre	de	tests.	
Les	 questions	 qui	 dépassent	 le	 cadre	 de	 la	 prévention	mais	
qui	ne	s’accompagnent	pas	d’un	test	sont	désormais	prioritai-
rement	 réorientées	 vers	Checkpoint	Genève.	 Le	 temps	 ainsi	
dégagé	 permet	 la	 réalisation	 par	 l’infirmier	 d’un	 nombre	 de	
tests	sensiblement	plus	élevé.

La	gratuité	du	test	alliée	à	un	résultat	immédiat	est	très	moti-
vante	pour	les	personnes	démarchées.	C’est	le	principe	de	la	
campagne	«	Stop	Syphilis	»	ayant	 lieu	tous	 les	ans	au	mois	
d’octobre.	38%	des	participants	affirment	qu’ils	feraient	aussi	
un	 test	 VIH	 si	 les	 conditions	 étaient	 similaires.	 Il	 faut	 aussi	
signaler	 qu’un	 participant	 sur	 deux	 souhaiterait	 que	 le	 test	
VIH	soit	gratuit	en	Suisse,	comme	c’est	le	cas	dans	des	pays	
d’Europe.

Evolutions programmées

Au	printemps	2016,	Checkpoint	 Vaud	 et	Checkpoint	Genève	
vont	conduire	un	projet	pilote	pour	le	dépistage	du	VIH	avec	
remise	du	résultat	 immédiatement.	L’objectif	est	d’inciter	un	
plus	grand	nombre	de	personnes	à	se	faire	dépister,	mais	cette	
pratique	pose	le	problème	de	la	remise	d’un	résultat	positif	en	
dehors	du	cadre	médical.	Un	protocole	a	donc	été	défini	par	les	
travailleurs	de	terrain	et	 les	équipes	médicales	pour	garantir	
un	encadrement	optimum	de	la	remise	du	résultat.	En	fonction	
des	 retours	 enregistrés,	 la	 pratique	 sera	 étendue	à	 tous	 les	
Checkpoints	mobiles	ou	définitivement	écartée.

Il	est	aussi	programmé	un	travail	plus	étroit	avec	les	respon-
sables	 d’établissements	 gays	 et	 leurs	 employés.	 La	 relation	
continue	avec	les	clients	en	fait	des	interlocuteurs	privilégiés	
pour	 relayer	 les	 messages	 de	 prévention	 et	 d’informations.	
Dialogai	souhaiterait	donc	leur	fournir	toutes	les	informations	
utiles	pour	pouvoir	répondre	aux	questions	sur	la	primo-infec-
tion,	la	PEP,	le	PrEP,	etc.
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Campagnes nationales

Break the Chains

Break	the	Chains	est	la	campagne	annuelle	de	prévention	et	de	
dépistage	du	VIH	organisée	par	l’Aide	Suisse	contre	le	Sida	à	
destination	des	hommes	gays	et	bisexuels.	Elle	invite	dans	une	
première	phase	en	avril	à	prendre	conscience	de	son	rôle	dans	
la	transmission	du	VIH.	Durant	cette	période,	chacun	est	invité	
à	respecter	scrupuleusement	les	règles	du	safer	sex.	Dans	un	
deuxième	temps,	BTC	propose	un	dépistage	au	prix	réduit	de	
CHF	10.-.	Les	personnes	dépistées	sur	 le	terrain	ont	accès	à	
leur	résultat	deux	jours	plus	tard	à	Checkpoint	Genève.

Stop syphilis

La	 seconde	 campagne	 annuelle	 de	 l’ASS	 que	 relaie	 Dialogai	
s’intéresse	 à	 la	 syphilis.	 Ayant	 lieu	 chaque	 année	 au	 mois	
d’octobre,	elle	propose	d’informer	et	de	dépister	gratuitement	
cette	 infection	 sexuellement	 transmissible	 particulièrement	
facile	à	attraper.	La	syphilis	se	manifeste	par	des	lésions	cuta-
nées mais peut aussi à terme entraîner des atteintes neurolo-
giques.	Les	résultats	2015	dans	la	scène	gaie	sont	inférieurs	
aux prévisions, comme le nombre d’interventions a été réduit 
en raison d’un retard dans la livraison du matériel de cam-
pagne.	Néanmoins,	la	répétition	de	la	campagne	permet	petit	
à petit de sensibiliser sur la syphilis et les autres IST : cette 
période de l’année est désormais associée par le public à cette 
infection.

Contacts personnalisés sur le terrain 

Dépistage VIH à Checkpoint et Checkpoint mobile 

VIH +

Contacts personnalisés sur le terrain 

Dépistage VIH à Checkpoint et Checkpoint mobile 

Syphilis +

Personnes contactées

Entretiens personnalisés

Dépistage Checkpoint mobile

Dépistage Checkpoint

VIH +

1631

379

65

96

5

Personnes contactées

Entretiens personnalisés

Dépistage Checkpoint mobile

Dépistage Checkpoint

Syplilis +

269

112

68

99

22

Indicateurs
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Refuge Genève
Prestations et résultats

L’espace	d’accueil	et	d’hébergement	pour	jeunes	LGBT	de	Dia-
logai	est	un	tremplin	vers	l’autonomie	et	l’affirmation	de	soi.	
Le	Refuge	Genève	accueille,	écoute	et	conseille	les	jeunes	en	
difficulté	et	 leur	entourage	pour	restaurer	 les	 liens	brisés	ou	
trouver	des	solutions	pratiques	pour	avancer.	Le	Refuge	Ge-
nève	partage	également	son	expérience	avec	des	profession-
nel-le-s.

Personnel :

Coordinatrice et éducatrice spécialisée 

Assistant social

Volontaires

 

Indicateurs

14/18

18/25

25/40

40 et +

Répartition par âge des usagers du 

Refuge Genève en 2015

L

G

B

T

Répartition des usagers du Refuge 

Genève selon orientations sexuelles 

et identité de genre

Prestations :

 Accueil de jour

	 ■  Ecoute et soutien

	 ■	Accompagnement	individuel

	 ■		Médiation	familiale

	 ■		Appui	aux	professionnel-le-s	

Hébergement pour les 18 / 25 ans

	 ■		Hébergement	à	court	terme

	 ■		Suivi	socio-éducatif

Sensibilisation

	 ■		À	destination	des	jeunes

	 ■		À	destination	des	professionnel-le-s 
   de l’encadrement

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Personnes hébérgées  3

Sensibilisation  5

Personnes accueillies  19 (usagers	17,	professionnels	2)

4.5% 
1

17% 
77

4.5% 
1

14% 
3

9% 
2

82% 
18

4.5% 
14.5% 

1
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Explications détaillées 

Ouverture et implantation dans le tissu socio-sanitaire 
de la région

Le	Refuge	Genève	a	officiellement	débuté	 son	activité	 le	31	
mars 2015 avec l’arrivée de sa coordinatrice, Alexia Stappa-
ticci.	Il	a	été	inauguré	le	4	juin	concrétisant	plus	de	deux	ans	
de travaux préliminaires devant déterminer la pertinence et la 
faisabilité	du	projet	dans	le	contexte	régional.

L’aménagement	des	 locaux	pour	 l’accueil	et	 l’hébergement	a	
rapidement	suivi,	permettant	un	premier	hébergement	dès	le	
mois	de	juin.

L’équipe	 a	 été	 complétée,	 au	 mois	 de	 septembre,	 par	 Loïc	
Schneider,	assistant	social.

Dès	la	mise	en	place	de	la	structure,	l’objectif	a	été	de	faire	
connaitre	 le	 service	 non	 seulement	 auprès	 du	 public,	 mais	
également	 des	 éventuels	 partenaires	 du	 projet.	 Plus	 de	 74	
rencontres ont eu lieu dont 24 pour développer une collabora-
tion	et	15	autour	de	situations	particulières.	Les	liens	avec	les	
structures	d’aide	sociale	et	notamment	l’Hospice	Général,	dont	
Point	jeunes,	portent	leurs	fruits	et	de	nombreuses	situations	
difficiles	de	jeunes	homosexuel-l-es	sont	parvenues	au	Refuge	
Genève	par	ce	biais.

Le	Refuge	Genève	fait	également	valoir	son	expertise	en	partici-
pant	à	différents	groupes	de	travail	interprofessionnels	comme	
l’ARPE	(Action,	Réflexion,	Prévention,	Education)	et	aiRe	d’ados	
(aire	santé-social	au	service	des	jeunes	à	risque	suicidaire).

Premiers bénéficiaires de l’accueil  
et de l’hébergement

L’accueil	 de	 jour	 reçoit	 des	 personnes	manifestant	 le	 besoin	
d’échanger	 autour	 de	 leur	 orientation	 sexuelle,	 leur	 état	 de	
santé	mentale,	un	conflit	familiale	ou	encore	leur	situation	de	
migration.	

Les	personnes	se	rendant	au	Refuge	Genève	sont	à	la	recherche	
d’un	lieu	d’écoute	et	d’une	prise	en	charge	momentanée	au-
tour	de	leur	situation.	Le	Refuge	Genève	les	accompagne	dans	
ce	cheminement	par	un	suivi	social.

Sur	les	neuf	demandes	d’hébergement,	trois	se	sont	traduites	
par	une	prise	en	charge.	Pour	les	personnes	qui	n’ont	pas	pu	
être	hébergées,	l’accueil	de	jour	leur	reste	accessible.

Les	personnes	hébergées	ont	pu	soit	renouer	avec	leur	famille,	
soit	trouver	une	solution	de	logement	plus	autonome	après	un	
accueil	d’une	durée	moyenne	de	2	mois.	
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Blues-out
Prestations et résultats 
Blues-out	vise	à	améliorer	la	santé	mentale	et	le	bien-être	des	
gays,	 lesbiennes	et	bisexuel-le-s.	C’est	 la	première	réponse,	
avant	l’ouverture	des	consultations	psy	à	Checkpoint	Genève,	
apportée	par	Dialogai	au	mauvais	état	de	santé	psychique	mis	
en	évidence	par	les	enquêtes	du	projet	santé	gaie.	Blues-out	
améliore les connaissances sur les principaux troubles, oriente 
vers	des	professionnels	qualifiés	et	promeut	la	solidarité	dans	
la	communauté.	Une	attention	particulière	est	portée	à	la	pré-
vention	du	suicide	chez	les	jeunes	LGBT.

Prestations

■	 Site	Internet	www.blues-out.ch

■	 Matériel	d’information

■	 Test	d’auto-évaluation	de	la	dépression	en	ligne	 
 et sur papier

■	 Production	et	diffusion	de	données	scientifiques	 
 sur la suicidalité

■ Expertise et collaboration avec des structures de  
 prévention du suicide

Personnel : 

chargé de projet en santé gaie

Indicateurs

Nombre de visites sur le site Internet

Nombre de personnes orientées sur des professionnels de la santé mentale

Nombre de professionnels du social et de la santé sensibilisés aux questions 

de santé mentale et du suicide

9462 visites

152  professionnels sensibilisés

60  personnes orientées
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Explications détaillées  

Promotion de la santé mentale

L’ouverture	d’une	consultation	psychiatrique	et	psychologique	
à	Checkpoint	Genève	en	septembre	2015	a	été	l’occasion	de	
préparer la diffusion d’information dans le domaine de la santé 
mentale	sur	le	site	de	Checkpoint	Genève.	Cette	nouvelle	infor-
mation	a	été	partagée	avec	les	autres	Checkpoints	de	Suisse	
et	sera	mise	en	ligne	sur	tous	les	sites	Internet	Checkpoint.	Pa-
rallèlement,	l’ASS	(Aide	Suisse	contre	le	Sida)	a	manifesté	son	
intérêt	à	diffuser	les	mêmes	informations	sur	son	site	Dr	Gay.	

L’intérêt	manifesté	par	ces	différents	partenaires	montre	que	
l’importance	des	questions	de	santé	mentale	chez	les	hommes	
gays	et	bisexuels,	révélée	par	les	enquêtes	de	santé	gaie	de	
Dialogai,	est	en	train	d’être	reconnue	au	niveau	national.	Les	
collaborations	qui	se	mettent	en	place	vont	permettre	de	ren-
forcer	 l’impact	 de	 la	 communication	 sur	 la	 santé	 psychique	
dans	la	communauté	homosexuelle	suisse,	de	faciliter	l’accès	
à	des	soins	de	qualité	et	de	mettre	en	place	des	synergies	et	
des	projets	innovants.	Parmi	ceux-ci	:	le	lancement	d’un	travail	
de	promotion	de	la	santé	mentale	dans	les	lieux	de	la	scène	
gaie,	 la	réponse	à	des	questions	en	 ligne	et	 la	création	d’un	
questionnaire	en	ligne	visant	l’éducation	et	la	promotion	de	la	
santé	mentale.

Prévention du suicide

Le travail de sensibilisation et de prévention du suicide a été 
l’objet	de	plusieurs	étapes	importantes	en	2015.	Le	chargé	de	
projet	participe	activement	au	réseau	aiRe	d’ados	(www.aire-
dados.ch)	mis	en	place	par	Malatavie	et	Children	Action	pour	les	
professionnels	du	social	et	de	la	santé	qui	entourent	les	jeunes	
qui	présentent	des	 risques	suicidaires	et/ou	des	conduites	à	
risque.	Une	réunion	du	réseau	consacrée	aux	questions	du	sui-
cide	et	à	la	prise	en	charge	en	foyer	des	jeunes	LGBT	a	eu	lieu	
à	Dialogai	 le	 25	 septembre	 en	 présence	 de	 35	 participants.	
Dans	le	même	cadre,	il	travaille	à	la	création	d’un	projet	Sen-
tinelles	pilote	à	Genève.	Inspiré	d’un	projet	canadien,	le	pro-
jet	Sentinelles	a	pour	objectif	de	former	des	volontaires	(les	
sentinelles)	à	détecter	les	personnes	à	risque	de	suicide	et	à	
prévenir	les	passages	à	l’acte	parmi	les	personnes	qu’ils	fré-
quentent	régulièrement.	Ce	projet	sera	lancé	en	2016	dans	le	
cadre	de	modules	de	formation	des	écoles	HEDS	et	HETS.	Une	
solution	astucieuse	a	été	trouvée	afin	que	des	volontaires	du	
projet	Totem	et	des	professionnels	du	Refuge	Genève	puissent	
bénéficier	 de	 cette	 formation	 et	 devenir	 sentinelles.	 2015	 a	
aussi été l’occasion de participer à plusieurs actions mises en 
place dans le cadre des 10 ans de Stop Suicide, association 
avec	laquelle	Dialogai	collabore	régulièrement.

Sur	 le	 plan	national,	 le	 chargé	de	projet	 participe	à	 l’élabo-
ration du futur plan d’action sur la prévention du suicide en 
Suisse	(réponse	à	la	motion	Ingold)	et	intervient	afin	que	les	
populations	LGBT	soient	reconnues	et	citées	comme	groupes	
cible	dans	ce	plan.
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Lutte contre l’homophobie
Prestations et résultats

Dialogai	développe	des	actions	pour	réduire	les	manifestations	
d’homophobie	et	venir	en	aide	aux	victimes	de	ces	violences.	
Certaines	actions	sont	à	long	terme	comme	la	formation	et	la	
sensibilisation contre l’homophobie et la transphobie dans les 
écoles,	ou	le	programme	d’actions	contre	les	agressions	homo-
phobes.	D’autres	actions,	plus	temporaires,	sont	développées	
selon	l’actualité.	Ces	actions	complètent	la	lutte	que	Dialogai	
mène	quotidiennement	contre	 l’homophobie	et	 l’amélioration	
des	droits	des	personnes	homosexuelles.

Prestations

■ Interventions de sensibilisation et de formation

■ Production de matériel d’information et de sensibilisation

■	 Actions	d’information	et	de	prévention	auprès	de	 
 publics cible

■	 Actions	de	sensibilisation	de	la	population	générale

■ Production et diffusion de données sur la violence  
 homophobe

■ Expertise

Personnel : 

Chargé de projet lutte contre l’homophobie

Indicateurs de performance
  

  Nombre d’élèves sensibilisés   80

  Nombre d’aspirants policiers sensibilisés  75
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Explications détaillées 

Prévention de l’homophobie dans les écoles

La	Fédération	genevoise	des	associations	LGBT	est	mandatée	
par	le	Département	de	l’Instruction	Publique,	de	la	Culture	et	
du	 Sport	 du	 Canton	 de	 Genève	 pour	 la	mise	 en	 place	 d’un	
programme	d’actions	de	formation	et	de	sensibilisation	contre	
l’homophobie	 et	 la	 transphobie	 en	 milieu	 scolaire.	 Ce	 pro-
gramme	se	 fait	en	partenariat	avec	 le	DIP,	 le	Service	Santé	
de	l’Enfance	et	de	la	Jeunesse	et	les	établissements	scolaires.	
Début	2015,	le	comité	de	Dialogai	a	décidé	de	ne	plus	partici-
per	au	groupe	de	pilotage	de	ce	projet	mais	continue	à	colla-
borer	lors	d’actions	de	sensibilisation	d’élèves	et	de	formation	
de	professionnels	de	l’éducation.	

En	2015,	3	collaborateurs	de	Dialogai	ont	réalisé	5	interven-
tions	auprès	de	160	élèves	de	l’école	de	commerce	Stitelmann	
et	des	écoles	de	culture	générale	Jean	Piaget	et	André	Cha-
vannes.

Interventions dans les écoles de police

Les interventions de sensibilisation des élèves de 
police ont pour but de :

■ sensibiliser les futurs policiers et inspecteurs aux réalités de 
vie	des	personnes	LGBT	

■ les informer sur la violence homophobe (importance, im-
pact, type et lieux de cette violence)

■	 renforcer	 leurs	aptitudes	à	prévenir	 les	agressions	homo-
phobes où elles se produisent et à mieux accueillir les victimes 
de	violence	homophobe	au	poste	de	police.	
 
Deux	 interventions	 ont	 été	 réalisées	 en	 2015	 auprès	 de	 75	
élèves	de	deux	volées	de	l’école	de	police	cantonale.	La	deu-
xième	intervention	a	été	réalisée	en	collaboration	avec	un	vo-
lontaire	du	Pôle	Agression	et	Viol	de	Vogay,	qui	a	donné	un	
témoignage	courageux.	Pour	la	première	fois	depuis	son	retour	
en 2011, ce cours a été introduit par un représentant de la hié-
rarchie.	Cette	nouvelle	formule	a	eu	un	impact	très	positif	sur	
les	élèves	(88%	ont	déclaré	avoir	acquis	de	nouvelles	connais-
sances	et	compétences).	

La	police	municipale	de	la	Ville	de	Genève	a	exprimé	le	désir	
de	bénéficier	du	même	module	de	prévention	de	l’homophobie	
que	la	police	cantonale.	Ce	cours	sera	mis	en	place	en	2016.

A la date de la publication de ce rapport d’activités, l’avenir 
du	module	de	formation	de	la	police	cantonale	genevoise	est	
incertain.	A	partir	de	2016,	la	formation	de	base	des	policiers	
genevois	sera	assurée	à	l’Académie	de	police	de	Savatan	avec	
les	élèves	des	cantons	de	Vaud	et	du	Valais.	Les	associations	
Vogay	et	Dialogai	sont	intervenues	pour	garantir	la	poursuite	
de	cette	formation.	

Les	interventions	de	sensibilisation	des	élèves	de	police	sont	
réalisées, dans la mesure du possible, en collaboration avec 
Raphaël	Depallens	de	Vogay	et	Frédéric	Mathez	de	Pink	Cop.
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Groupe	de	travail	 

agressions	homophobes

Face	à	la	récurrence	des	agressions	homophobes,	parfois	très	
violentes,	dans	 la	rue	à	Genève,	en	particulier	au	parc	de	 la	
Perle	du	Lac,	Dialogai	a	mis	sur	pied	un	groupe	de	travail	en	
2013 composé de représentants de la police cantonale, de la 
LAVI,	 de	 victimes	 et	 de	 témoins	d’agressions,	 de	 la	Ville	 de	
Genève	et	de	Dialogai.	En	2014,	le	groupe	de	travail	a	produit	
un rapport proposant une série de mesures pour mieux préve-
nir	la	violence	et	soutenir	les	victimes	de	ces	actes.	Ce	sont	ces	
mesures	qui	sont	mises	en	place	progressivement.

Le	groupe	de	travail	a	accueilli	3	nouveaux	membres	en	2015,	
un	représentant	de	la	police	municipale	et	les	chargés	du	tra-
vail	de	terrain	des	associations	Aspasie	et	du	Groupe	Sida	Ge-
nève.	Il	s’est	réuni	3	fois	en	2015.	

Il s’est attelé à la réalisation de 3 des mesures prévues dans le 
rapport	sur	les	agressions	homophobes.

Renforcer le travail de proximité avec les usagers des 
parcs. 

15	interventions	nocturnes	ont	été	menées	entre	le	11	juillet	
et le 24 septembre 2015 par les travailleurs de terrain et des 
volontaires	d’Aspasie,	du	Groupe	Sida	Genève	et	de	Dialogai	
au	parc	de	 la	Perle	du	Lac.	 Ils	ont	 interviewé	57	usagers	et	
réuni	leurs	expériences	et	témoignages	sur	les	agressions.	Les	
polices cantonales et municipales ont été informées des dates 

des	 interventions	afin	que	police	et	travailleurs	de	terrain	se	
parlent ouvertement en cas de rencontre pendant l’action dans 
le	but	de	 réduire	 la	méfiance	des	usagers	du	parc	 face	à	 la	
police.	Un	questionnaire	a	été	développé	pour	cette	action	et	
distribué	aux	usagers	des	parcs.	

57	hommes	ont	été	interviewés.	Un	peu	plus	de	la	moitié	n’est	
pas préoccupée par la sécurité au parc, un peu moins de la 
moitié	 l’est.	Un	peu	plus	de	10%	a	été	témoin	d’agressions,	
3	ont	été	victimes	d’agressions	physiques.	Parmi	ceux	qui	ont	
porté	plainte	à	 la	police	pour	vol	ou	agression,	aucun	n’était	
satisfait	de	la	prise	en	charge	par	la	police.	Ces	chiffres	corres-
pondent	globalement	aux	résultats	des	2	enquêtes	du	projet	
santé	gaie	sur	la	violence	conduites	en	2002	et	2011	et	confir-
ment	que	des	agressions	à	caractère	homophobe	ont	toujours	
lieu	au	parc	et	qu’une	grande	partie	des	victimes	ne	portent	
pas	plainte.

Des	 travailleurs	de	 terrain	ont	signalé	que	cette	action	avait	
été	l’occasion	d’aborder	les	usagers	du	parc	avec	des	questions	
différentes	que	celles	de	la	prévention	des	IST	et	que	cela	avait	
été	apprécié	par	les	usagers.	Le	thème	de	la	violence	et	des	
agressions	sera	donc	traité	de	manière	régulière	lors	des	inter-
ventions	d’outreach.

Réaliser un dépliant de prévention des agressions

L’orientation	 initiale	donnée	à	 cette	brochure	a	été	 corrigée.	
Au lieu de se focaliser sur les parcs, leur utilisation, le respect 
des	autres	usagers	et	la	sécurité,	elle	couvrira	finalement	les	
agressions	 homophobes	 selon	 leur	 contexte	:	 voie	 publique,	
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école,	travail…	Pour	chaque	partie,	un	résumé	des	droits	sera	
établi	ainsi	qu’une	liste	des	personnes	ou	institutions	à	contac-
ter	en	cas	de	problèmes.

Améliorer la sensibilisation à l’homophobie dans les 
écoles de police 

Pour	la	première	fois,	le	module	de	formation	de	la	police	can-
tonale proposé en automne 2015 a été introduit par un re-
présentant	de	 la	hiérarchie,	comme	prévu	dans	 le	catalogue	
de mesures pour réduire l’impact de la violence homophobe à 
Genève.		

Actions Journée internationale contre 

l’homophobie et la transphobie  

17 mai

Campagne d’affichage de la Ville de Genève

Le	service	Agenda	21	de	la	Ville	de	Genève	a	sollicité	la	Fédé-
ration	genevoise	des	associations	LGBT	et	Dialogai	pour	l’éla-
boration	 de	 sa	 campagne	 annuelle.	 Le	 thème	 de	 la	 journée	
mondiale	en	2015	était	les	jeunes	LGBT	et	les	ressources	dont	
ils	disposent.	Les	prestations	proposées	par	Totem	et	le	Refuge	
Genève	ont	ainsi	pu	être	mise	en	valeur	et	diffusées	auprès	
d’une	large	audience.
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Comme	pour	les	années	précédentes,	c’est	un	groupe	de	travail	
composé	de	représentants	d’ONUSIDA	et	de	Dialogai	qui	ont	
dirigé	les	actions.	Pour	répondre	à	la	thématique	de	l’année.	Le	
groupe	de	travail	a	proposé	de	demander	aux	jeunes	qui	fré-
quentent	l’espace	Totem	de	réaliser	des	dessins	sur	leur	vécu	

LGBT.	4	dessins	ont	ensuite	été	diffusés	sous	forme	de	sets	de	
table dans des  cafés, restaurants et une cafétéria d’école du 
canton.	Le	dimanche	17	mai,	les	drapeaux	gays	flottaient	à	la	
Terrasse	du	Quai	du	Mont	Blanc	pour	le	désormais	traditionnel	
pique-nique	communautaire	public	de	cette	journée.

Set de table IDAHOT en collaboration avec ONUSIDA et 
Totem
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Etre Gay Ensemble

Ateliers

Dialogai	propose	des	ateliers	qui	visent	l’acquisition	de	connais-
sances	sur	la	santé	et	le	bien-être	et	l’amélioration	de	l’estime	
de	soi.	Ils	proposent	de	se	réaliser,	se	découvrir	et	découvrir	
les	autres	au	 travers	d’activités	variées	 conçues	pour	mieux	
vivre	son	homosexualité	ou	préserver	sa	santé.	Ils	sont	autant	
d’espaces	de	partage	et	de	rencontre.
La	méditation,	la	méditation	de	pleine	conscience,	la	pratique	
sans	risque	du	bondage	et	l’initiation	au	massage	se	sont	pour-
suivies	en	2015.	Le	Yoga	proposé,	à	la	rentrée	de	septembre	
2015,	n’a	pas	rencontré	son	public	et	a	été	supprimé.

2016 verra le développement d’un 
programme	 spécifique	 d’ateliers	
EGE	 à	Checkpoint	Genève.	Ces	 fu-
tures activités visent à renforcer la 
visée	thérapeutique	de	ces	ateliers.	

Conférence

Chaque	 année	 Dialogai	 propose	 des	
conférences	sur	des	sujets	de	santé	ou	
de	société.	

Seul ou en couple – Organisée	fin	mai,	cette	conférence	de	
Marta	 Roca	 i	 Escoda	 invitait	 à	 réfléchir	 sur	 l’importance	 du	
couple	dans	les	relations	homosexuelles.

The Ass Class – Cette conférence du docteur Skala revenait 
sur	l’anatomie	et	les	meilleures	façons	de	profiter	de	son	corps	
en	toute	sécurité.
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Groupes	de	Dialogai

Dialogai	compte	en	son	sein	différents	groupe	qui	proposent	
des	activités	autour	de	leur	centre	d’intérêt.

C+H  

Chrétien-ne-s	et	Homosexuel-le-s

Le	groupe	C+H	invitent	les	croyants	ou	non,	LGBT	ou	non,	à	
échanger	autour	de	la	religion	et	à	approfondir	leurs	connais-
sances.		Des	rencontres,	célébration	et	retraites	sont	réguliè-
rement	organisées	tout	au	long	de	l’année.	Le	programme	est	
disponible	sur	les	sites	de	Dialogai	et	de	C+H.

Gays	Motards

Passionnés	de	moto,	 les	Gays	Motards	proposent	des	excur-
sions	auxquelles	vous	pouvez	participer	comme	conducteur	ou	
passager.	Ils	se	réunissent	les	premiers	vendredis	de	chaque	
mois	pour	fixer	leur	programme.

Gays	Randonneurs

Les	Gays	Randonneurs	vous	invitent	à	découvrir	les	sommets	
entourant	Genève	tous	les	week	ends	durant	la	belle	saison.	
Ils	proposent	également	des	séjours	plus	longs	à	l’étranger.	Le	
programme	est	annoncé	sur	le	site	de	Dialogai.

Silent Party

La	soirée	estivale	de	Dialogai	organisée	aux	Bains	des	Pâquis,	
avec	le	concours	de	Sonopack,	s’est	déroulée	sous	la	pluie.	La	
soirée	a	quand	même	eu	lieu	et	a	permis	à	toutes	et	tous	d’en	
profiter.
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Comité et équipe

Comité

Christophe Catin, Président 

Jimmy Bachmann, trésorier

Rolph Blaser 

Leona Godfrey

Anne Moratti

Earl Noelte 

Equipe

Dialogai
Fabien Bertrand, chargé	de	communication	

Richard Bonjour, responsable adminsitratif

Nicolas Burnand,	adjoint	administratif

Mathilde Captyn, directrice

Michael Hausermann, chargé	de	projet	en	santé	globale

Checkpoint	Genève	et	Checkpoint	
mobile
Claudia Behanzin, secrétaire médicale

Guido Bentz, volontaire	chargé	de	l’accueil

Pierre Biner, volontaire	chargé	de	l’accueil

Emmanuelle Boffi Al Amari, médecin-cheffe

Guillaume Bron Schwartz, médecin

Hubert Crevoisier, infirmier

Xavier Deprey, chargé	de	prévention	en	santé	sexuelle

Vincent Jobin, conseiller VCT

Patrick Müller, volontaire	chargé	de	l’accueil

Eric Sandmeier, infirmier	mobile

Refuge	Genève
Olga Baranova, volontaire

Marc Hofstetter, volontaire

Elena Tjart, volontaire

Alexia Scappaticci, éducatrice spécialisée et coordinatrice

Loïc Schneider, assistant social
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Rapport du contrôleur aux comptes
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Bilan
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Comptes
Profit	&	pertes	-	Produits
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Profit	&	pertes	-	Charges
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Dialogai

Etat	de	Genève/DEAS 
Ville	de	Genève/Service	Agenda	21 
Ville	de	Genève/DEUS

Office	fédéral	de	la	santé	publique

Aide Suisse contre le Sida

Fondation	Meyrinoise	du	Casino	

Refuge Genève

Ville	de	Genève/Service	Agenda	21

Commune de Bardonnex 
Commune	de	Carouge	 
Commune	de	Chêne-Bourg 
Commune	de	Collonges	Bellerive 
Commune	de	Confignon 
Commune	de	Gy 
Commune de Lancy 
Commune	de	Meinier 
Commune	de	Meyrin 
Commune	de	Plan-les-Ouates 
Commune	de	Satigny 
Commune de Troinex 
Commune de Vandoeuvres 
Commune de Vernier  
Commune	du	Grand	Saconnex

Fondation Wilsdorf 

Les communes de 

Bardonnex Collonges Bellerive Grand Saconnex Gy Meinier TroinexSatigny Vandoeuvres

Dialogai remercie chaleureusement les contributeurs au budget 2015 :


