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

A la veille de ses 35 ans, Dialogai peut se 
réjouir de succès, d’avancées significatives 
et de la mise en place de services utiles à 
la communauté. Mais l’année 2016, avec 
son nombre élevé d’agressions homophobes 
signalées, montre qu’il y a encore du chemin 
à parcourir pour arriver enfin à vivre dans 
une société libre d’a priori sur l’orientation 
sexuelle et l’identité de genre. La pédagogie 
est une de nos armes dans ce combat du 

quotidien pour affirmer qu’il n’y a de solution que dans le res-
pect de toutes les minorités.

Assurer la visibilité des personnes LGBTIQ et expliquer leurs 
spécificités restent donc au cœur des activités de l’associa-
tion pour combattre la stigmatisation. Dans le même temps, 
fournir des prestations adaptées à la communauté, ou simple-
ment des occasions de se retrouver, permet de lutter contre 
les effets néfastes d’une société toujours trop hétéronormée.

Toutes les activités de Dialogai, de son comité et de son équipe 
vont dans ce sens, et j’espère que la lecture de notre bilan 
annuel vous donnera envie de vous joindre à nous !

Christophe Catin
      Président
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Avant-propos
L’année 2016 a été une année de transition dans l’action de Dialo-
gai. Suite à la participation de l’association à l’élaboration du concept 
cantonal de prévention et de promotion de la santé 2030 de l’Etat de 
Genève, Dialogai a élaboré une vision stratégique dans le domaine de 
la santé. Le but était de définir les besoins prioritaires des hommes 
gays et bisexuels, sur la base des données du projet santé gaie de 
Dialogai, pour préparer la négociation du contrat de prestations 
2017-2020 avec l’Etat de Genève. Nous aurions idéalement souhaité 
un contrat de prestations qui ne concerne pas seulement la santé 
sexuelle et la santé mentale, mais qui vise tous les aspects de la 
santé des hommes gays et bisexuels.

Les négociations abouties, nous restons un acteur incontournable 
de la politique cantonale en matière de prévention du VIH et des 
IST pour les hommes gays et bisexuels, tout en allant pas à pas 
vers l’approche globale voulue par l’association via le développe-
ment des prestations médicales à Checkpoint Genève de manière 
autonome.

Concrètement, après l’intégration d’un psychiatre et d’une équipe 
de psychologues à Checkpoint Genève en 2015, Dialogai a planifié 
une nouvelle campagne de promotion de la santé, portant une 
attention particulière à la santé mentale, pour les années 2017 
à 2020. Nous prévoyons aussi l’intégration d’un.e médecin gé-
néraliste au courant de l’année 2017, afin de pouvoir traiter de 
manière plus complète les problèmes de santé dont souffrent les 
hommes gays et bisexuels.

Pour améliorer de manière durable la santé gaie, il faut travailler 
sur les déterminants sociaux de la santé des personnes homo-

sexuelles et non uniquement avec des programmes de prévention 
du VIH et des autres IST.

Le travail politique pour l’amélioration de la situation sociale et 
légale des gays, les formations et les sensibilisations pour llutter 
contre l’homophobie sont des conditions tout aussi indispensables 
à l’amélioration de l’état de santé globale des gays.

A ce titre et durant l’été 2016, suite à plusieurs témoignages 
d’agressions homophobes, le soutien aux victimes de violences 
homophobes a été important et nous a amené à renforcer notre 
lutte contre les violences homophobes, notamment par un rappro-
chement avec les instances judiciaires cantonales.

De plus, le Refuge Genève a été davantage sollicité pour intervenir 
dans des situations délicates d’homophobie en centres de loisirs, 
maisons de quartier et écoles secondaires du canton. Toujours da- 
vantage de jeunes LGBTIQ ont bénéficié d’un accompagnement 
individuel, prévoyant notamment la prévention des risques suici-
daires. Au vu de l’ancrage réussi du Refuge Genève dans le tissu so- 
cial et de santé genevois, le comité a pérennisé ce dispositif social.

Malgré quelques batailles administratives et juridiques difficiles 
qui nous ont forcé à cesser la vente des délicieux plats du jour 
vegan de Mu-Food à Dialogai et à enlever momentanément les 
drapeaux sur la façades des locaux, Dialogai est en grande forme.

Fortes d’un comité impliqué, les perspectives 2017 sont passion-
nantes : nouveautés dans les actions de santé, pérennisation du 
Refuge Genève, et last but not least, des festivités pour fêter en-
semble les 35 ans de l’association !

Mathilde Captyn 
Secrétaire générale
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Lutte contre l’homophobie
Agressions homophobes

Un plus grand nombre d’agressions dénon-
cées en 2016

L’année 2016 a été marquée par une série d’agressions phy-
siques homophobes violentes à Genève, dans la rue, au parc 
de la Perle du Lac et autour du café Nathan qui ont fait l’objet 
de plusieurs articles dans les médias. A la différence des an-
nées précédentes, grâce à l’intervention de corps de sécurité 
privés à la Perle du Lac, une partie des agresseurs, agissant en 
bande, a pu être interpelée et est en attente de condamnation 
à notre connaissance. Comme c’est souvent le cas dans ce 
type d’agression, les auteurs sont des jeunes hommes mineurs 
et, en conséquence les procès se déroulent à huis clos et les 
condamnations éventuelles restent secrètes. Ces procédures 
discrètes visent à protéger les mineurs pour ne pas compro-
mettre leur avenir. Ces procédures compréhensibles laissent 
cependant à la communauté homosexuelle le sentiment que 
la police et la justice ne font rien contre les auteurs d’agres-
sions homophobes et ce silence ne permet pas de montrer les 
conséquences à d’autres jeunes qui seraient tentés par ces 
crimes.

En avril, deux jeunes gens ont attaqué le gérant et un employé 
du bar le Nathan. Les auteurs n’ont pas été retrouvés.

Entre mi-juin et mi-juillet, une série d’agressions a eu lieu au 
parc de la Perle du Lac. 3 des victimes, dont une très grave-
ment blessée, ont porté plainte et se sont adressées à Dialogai 
pour témoigner et obtenir du soutien. Grâce à l’intervention 
d’agents de sécurité privés, une partie des auteurs ont été 
appréhendés. Ces arrestations ont permis de découvrir que les 
auteurs, presque tous mineurs, faisaient partie d’une bande 
d’une dizaine de jeunes qui avait commis de nombreuses 
agressions homophobes. Les enquêtes et procédures pénales 
étaient encore en cours fin décembre.

Dans la nuit du 15 octobre, deux couples d’hommes gays ont 
été attaqués dans la rue par des groupes de jeunes gens, rue 
des Contamines et place du Bourg de Four. Les victimes ont 
été transportées à l’hôpital pour être soignées et ont déposé 
plainte. Les auteurs de ces agressions n’ont pas été retrouvés.

Dans la nuit du 20 novembre, un client du bar le Nathan a été 
sauvagement agressé et gravement blessé par deux jeunes 
gens à sa sortie du bar. Son état a nécessité une hospitalisa-
tion. Il a déposé plainte mais ici encore, les auteurs n’ont pas 
été arrêtés.

Toutes ces agressions, manifestement homophobes, ne sont 
pas répertoriées comme telles par la police car l’homophobie 
n’est toujours pas considérée comme un crime en Suisse.



 ❚ 6

Groupe de travail agression

 
Ces agressions ont montré l’importance du groupe de travail 
spécifique mis en place par Dialogai en 2013 pour prévenir 
les agressions homophobes, mieux prendre en charge les vic-
times, et montrer l’existence de contacts directs entre la Ville 
de Genève, les polices, le centre LAVI (loi fédérale sur l’aide 
aux victimes d’infractions), les autres associations travaillant 
sur le terrain et Dialogai. Par rapport à 2013, les victimes ont 
toutes déclarées être très satisfaites de la procédure de dépôt 
de plainte au poste de police des Pâquis, du travail de la police 
judiciaire et de la prise en charge par le bureau genevois de la 
LAVI. Des victimes continuent néanmoins à déplorer la lenteur 
de l’intervention des brigades du 117 lors d’appels au secours 
depuis le parc de la Perle du Lac et des heures d’attente aux 
urgences des HUG lors d’agressions. 

Il faut savoir qu’environ une victime d’agression homophobe 
sur deux ne porte pas plainte par peur de devoir dévoiler son 
homosexualité ou par peur de la réaction de la police ou des 
auteurs de l’agression. Vu l’absence de statistiques officielles 
sur ce type d’agression, il ne nous est pas possible de savoir 
si 2016 a été une année noire en terme d’agression ou si, au 
contraire, davantage de victimes ont osé porter plainte. Tous 
les acteurs sont conscients de ces difficultés et disposés à faire 
évoluer la situation.

Formations et sensibilisations des polices 
cantonales et municipales

Le 11 mars, avec Raphaël Depallens du Pôle Agression et Viol 
de Vogay (association vaudoise de personnes concernées par 
l’homosexualité), nous avons donné un cours de sensibilisation 
aux violences homophobes et transphobes et aux droits hu-
mains des minorités sexuelles à une vingtaine d’aspirants de la 
police municipale de Genève. 95% des élèves se sont déclarés 
tout à fait satisfaits du cours et 90% ont déclaré avoir acquis 
des connaissances et des compétences.

Le 31 mars, toujours avec Raphaël Depallens, nous avons don-
né le même cours à 33 élèves, deux volées d’aspirants de la 
police cantonale genevoise. 3/4 des élèves se sont déclarés 
très satisfaits du cours et plus des 2/3 ont dit avoir acquis des 
connaissances et compétences. La poursuite des cours de la po-
lice cantonale genevoise sur ce thème a lieu à Savatan depuis 
le 2ème semestre 2016. Vogay et Dialogai, avec le soutien des 
autorités cantonales respectives sont en tractation avec la di-
rection de l’école de police de Savatan pour établir ce cours 
dans le cursus de formation des futurs policiers cantonaux.
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Lutte contre l’homophobie en milieu scolaire 

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 pro-
gramme d’actions de formation et de sensibilisation contre l’ho-
mophobie et la transphobie en milieu scolaire. Ce programme 
se fait en partenariat avec le DIP, le Service Santé de l’Enfance 
et de la Jeunesse et les établissements scolaires.

De nombreux membres de l’équipe de Dialogai sont des inter-
venants réguliers de ce programme; les deux travailleuses so-
ciales du Refuge Genève se sont d’ailleurs formées cette année 
afin de rejoindre l’équipe d’intervenants de la fédération.

En 2016, grâce à l’ensemble des interventions de la fédéra-
tion genevoise des associations LGBT, 1’310 élèves ont été 
sensibilisé.e.s, ainsi que 267 professionnel.le.s de l’éducation 
(enseignant.e.s, EMPS, personnel administratif, direction). De 
plus, 145 professionnel.le.s de l’enseignement ont été formé.e.s 
afin de réduire l’incidence de l’homophobie et de la transphobie, 
traiter des questions d’orientation sexuelle, d’identité de genre 
et des familles arc-en-ciel, et créer un climat d’éducation favo-
rable et sain, indépendamment de leur orientation sexuelle, de 
leur identité de genre, de leur expression de genre ou de leur 
structure familiale.

Ces interventions visent aussi à soutenir efficacement les éven-
tuelles victimes de violences homophobes et transphobes et à 
être capable de les orienter auprès des personnes et/ou des 
services compétents  dans l’établissement et en dehors.
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Actions contre l’homophobie

Journée mondiale contre l’homophobie et la 
transphobie

La campagne de la ville de Genève dans le cadre de la Journée 
internationale contre l’homophobie du 17 mai a choisi le thème 
«les mots pour le dire» décliné dans les 6 langues les plus 
parlées à Genève. Cette campagne, montée avec les organisa-
tions LGBT et des organisations de migrants de Genève a été 
l’occasion de mettre en place des discussions et des sensibili-
sations sur les minorités sexuelles dans différents centres de 
rencontre et de formation de migrants à Genève. Dialogai est 
intervenu dans 3 classes de l’Université populaire albanaise. 
Cette expérience pilote a été enrichissante pour les deux par-

tenaires et sera idéale-
ment reconduite avec 
des migrants LGBT.

Asile LGBT Genève

Cette recherche-action sur l’accueil des réfugié.e.s LGBTI à 
Genève a été lancée par la Coordination asile.ge en 2016 et 
est soutenue par la Fédération Genevoise des associations 
LGBT. Dialogai y a participé activement en proposant un bu-
reau à sa coordinatrice Anne Arvy, responsable de la recherche 
et en mandatant Michael Hausermann au comité de pilotage 
du projet. Cette recherche a notamment été initiée suite aux 
interventions de Dialogai pour soutenir des réfugiés victimes 
d’agressions homophobes dans leur lieu de vie. Le rapport de 
recherche publié en 2016 est disponible sur lgbt.asile.ch. Ce 
document, détaillé à l’ensemble des associations LGBT de Ge-
nève, doit conduire à l’adoption de mesures concrètes pour 
une meilleure prise en charge des migrants LGBT dès 2017.
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Rassemblement en l’honneur des victimes 
d’Orlando

Avec le soutien des associations membres de la Fédération 
genevoise des associations LGBT, Dialogai a organisé un ras-
semblement pour témoigner du soutien de la communauté 
genevoise aux victimes du drame d’Orlando. Une émouvante 
cérémonie a été organisée à la Place de Bel-Air le 14 juin lors 
de laquelle le nom de chacune des victimes a été lu et un 
mémorial dressé devant la plaque à la mémoire de Bartho-
lomé Tecia. L’ensemble des participants souhaitait témoigner 
son attachement à une société riche et apaisée où l’origine, 
la religion, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre n’influe 
pas sur la place des individus.

Dire non à la violence en lumière

Une des victimes d’agression à la Perle du Lac a proposé de 
lancer une action. Le mardi 11 octobre, une cinquantaine de 
personnes se sont rassemblée au parc de la Perle du Lac pour 
«dire non à la violence avec de la lumière», témoigner leur 
solidarité avec les victimes et dénoncer la répétition d’actes de 
violence dans cet espace. La manifestation visant à se réap-
proprier les lieux a fait se succéder des prises de parole, une 
déambulation avec des bougies et des lampes de poche et s’est 
terminée par un petit concert. La manifestation a été organi-
sée par la personne agressée et non par Dialogai.
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Santé
L’année 2016 a surtout été consacrée à un travail stratégique 
et à la création de documents dans le cadre du nouveau contrat 
de prestations avec le Canton de Genève et dans le cadre de 
l’élaboration de plans nationaux, en particulier celui sur la pré-
vention du suicide.

Le Concept cantonal de promotion de la santé et de préven-
tion 2030 nous a donné l’occasion non seulement de participer 
activement aux différentes consultations et activités organi-
sées par la Direction Générale de la Santé (DGS) mais éga-
lement d’écrire notre stratégie santé 2030 axée sur la pré-
vention et la promotion de la santé et fondée sur les résultats 
des recherches menées dans le cadre du projet santé gaie. 
La nouvelle stratégie santé a été adoptée par le comité et est 
disponible sur le site de Dialogai.

Nous avons collaboré activement à la procédure de consulta-
tion fédérale du rapport et du plan d’action «La prévention du 
suicide en Suisse» publié en novembre 2016 et disponible sur 
le site de l’OFSP, Office fédéral de la Santé publique.

Pour la première fois en Suisse les populations LGBT sont ci-
tées comme groupe cible dans un plan d’action sur ce thème. 
Ce sont les recherches réalisées par Jen Wang et Dialogai, 
citées en référence dans le rapport, et le soutien de plusieurs 
organisations consultées qui ont favorisé la prise en compte 
des vulnérabilités particulières des jeunes LGBT par rapport 
au suicide. Ces résultats avaient fait l’objet d’une conférence 
de presse nationale de Dialogai en 2013 (le communiqué de 
presse est disponible sur le site de Dialogai).

La collaboration avec Malatavie dans le cadre du réseau Aire-
dados visant la prévention du suicide chez les adolescents s’est 
poursuivie et élargie en 2016. La mise en place d’un Module 
Interprofessionnel Libre (MIL) sur la prévention du suicide par 
les pairs entre la HETS et la HEDS est un des résultats de cet 
engagement.

Les résultats des recherches du projet santé gaie documentent 
également largement la feuille d’information de Promotion 
Santé Suisse sur «Les minorités sexuelles et de genre dans la 
promotion de la santé et la prévention» publiée en décembre 
2016 sur le site de Promotion Santé Suisse.

La volonté de mettre en ligne des informations sur la santé 
psychique sur les sites des Checkpoints suisses et de Dr Gay 
de l’Aide Suisse contre le Sida n’a pas pu être réalisée. La 
majorité des organisations travaillant sur la santé des hommes 
gays et bisexuels axent toujours leur travail principalement sur 
la prévention du VIH et des IST et un développement vers une 
prise en charge de la santé globale, et de la santé psychique 
en particulier, a de la peine à se mettre en place par manque 
de temps et d’intérêt. Pour Dialogai, placer la prévention du 
VIH dans le cadre plus large de la promotion de la santé est 
maintenant décidé et des projets dans cette direction seront 
réalisés dans les prochaines années.
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Invité par un collaborateur de la Croix-Rouge Internationale 
à intervenir dans le cours «Santé, Droits Humains et Globa-
lisation», Dialogai est venue partager son expertise dans le 
domaine de la santé des hommes gays et bisexuels auprès 
des étudiants en médecine de l’Université de Genève le 25 fé-
vrier. L’intervention réalisée par Michael Hausermann, chargé 
de projet en santé gaie à Dialogai, revenait sur les principaux 
problèmes de santé, l’accès aux soins et l’adéquation des pres-
tations pour les patients homosexuels et bisexuels.

Les 18 et 19 août dernier, la Haute Ecole du travail Social d’Ol-
ten accueillait la conférence «Transgressing Boundaries and 
the Intersection of Sexualities in Social Work ». Organisée par 
le Sexuality and Social Work Interest Group, elle réunissait des 
professionnels du secteur, des étudiants et des chercheurs. 
Dialogai, invitée pour proposer l’une des quatre key notes, pré-
sentait sa vision de la santé des hommes gays et bisexuels : 
dépasser le VIH/IST pour promouvoir une approche préventive 
et globale.

Stratégie santé

Pour une approche globale de la santé des 
hommes gays et bisexuels

Dialogai, association homosexuelle genevoise, gère Check-
point Genève, le centre de santé pour hommes gays et bi-
sexuels. L’association, qui fêtera ses 35 ans en 2017, soutient 
une approche globale de la santé devant permettre de rattra-
per l’écart en matière de santé qui existe entre son public cible 
et la population masculine en Suisse.

La santé des hommes gays et bisexuels ne se limite pas aux 
problèmes liés au VIH et aux autres infections sexuellement 
transmissibles (IST). Maintenant que les conséquences drama-
tiques d’une infection par le VIH peuvent être écartées grâce 
à des traitements efficaces, il est possible d’agir sur d’autres 
aspects de la santé de cette communauté. L’université de Zu-
rich et Dialogai ont réuni lors des enquêtes du projet santé 
gaie  des données précises sur lesquelles se fonde la stratégie 
de l’association. Les inégalités en matière de santé et de bien-
être qui affectent les hommes gays et bisexuels doivent être 
combattues pour leur assurer des niveaux équivalents à ceux 
de l’ensemble de la population. Pour y parvenir, une approche 
globale de la santé est nécessaire et doit dépasser le cadre des 
prestations individuelles pour inclure des actions communau-
taires et une mobilisation des acteurs sanitaires et sociaux.
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Importance des relations affectives

Les données épidémiologiques sur le VIH et les IST montrent 
que le groupe cible des hommes qui ont du sexe avec des 
hommes (HSH) reste un groupe prioritaire pour la prévention. 
Près de 60% des nouveaux cas diagnostiqués d’infection par 
le VIH chez les hommes concernent les HSH alors qu’ils sont 
minoritaires dans la population. La situation pour les autres 
IST est similaire. Le centre de santé de l’association, Check-
point Genève, assure à ce niveau des prestations de dépistage, 
traitement et suivi dont l’efficacité a été reconnue par les auto-
rités fédérales. Le contexte favorable au dialogue offert par le 
centre assure que la prise en charge de l’usager corresponde 
à son mode de vie et vise à lui permettre de faire ses choix en 
toute connaissance de cause. Cependant, la prévalence des 
infections dans cette population, la nature des rapports et no-
tamment la pratique anale, ainsi qu’un nombre de partenaires 
en moyenne plus important que chez les hétérosexuels, main-
tiennent les IST à des taux élevés.

La révolution dans le traitement du VIH remonte à 1997 quand 
les trithérapies ont été introduites. Depuis, l’arsenal des réponses 
possibles se développe. La prophylaxie post exposition (PEP) per-
met, dans certaines conditions, d’éviter une infection par le VIH 
à la suite d’une prise de risque. La prophylaxie pré-exposition 
(PrEP) récemment introduite en Suisse permet de prévenir les 
infections par la prise de certaines des molécules de la trithérapie 
avant une exposition au VIH. Ainsi, même si le prochain progrès 
majeur devra attendre un éventuel vaccin ou un autre traite-
ment permettant d’éliminer le virus de l’organisme, le dispositif 
se complète pour parer à un plus grand nombre de situations.

 
 
 
La communauté gay s’approprie progressivement ces possibi-
lités mais l’information doit encore être diffusée. Il en va de 
même pour le «Swiss statement» du Professeur Hirschel de 
2008: une personne séropositive, prenant régulièrement son 
traitement et dont la charge virale est indétectable ne peut pas 
transmettre le virus dont il est porteur. L’Aide Suisse contre le 
Sida (ASS) a d’ailleurs mis en place une campagne spécifique 
d’information à destination des HSH: #undetectable. Au-delà 
des prestations individuelles en matière de dépistage et de 
traitement, il faut donc aussi porter une attention particulière 
à l’information de la communauté pour qu’elle intègre les évo-
lutions.

Mais la prise en charge des IST ne sont qu’un aspect de la 
santé sexuelle. L’Organisation Mondiale de la Santé la définit 
comme un état de bien-être physique, mental et social dans le 
domaine de la sexualité. Les résultats des enquêtes du projet 
Santé Gaie montrent que dans ce domaine beaucoup reste à 
faire. La donnée la plus révélatrice est sans doute les causes 
perçues lors des dépressions et des tentatives de suicide: quel 
que soit l’âge considéré, les difficultés à établir des relations 
épanouissantes et l’acceptation de son homosexualité figurent 
dans les trois réponses les plus souvent invoquées.
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La santé mentale, une priorité

Loin devant les IST, les hommes gay et bisexuels souffrent 
de troubles psychiques. Anxiété et dépression cliniques sont 
sur-représentées dans des proportions alarmantes. 20% des 
hommes gays ont fait une tentative de suicide durant leur vie 
et 75% d’entre eux avant l’âge de 25 ans. Les causes sont 
multiples mais l’homophobie, l’hétérosexisme et l’homopho-
bie intériorisée sont très vraisemblablement impliqués. Lutter 
contre les préjugés et assurer l’égalité des droits sont donc 
une façon d’améliorer la santé de la communauté. Au niveau 
individuel, l’ouverture des consultations en santé mentale à 
Checkpoint Genève répond à un véritable besoin. Ici encore, le 
cadre des consultations avec des professionnel.le.s gay-frien-
dly permet d’aborder sans détour les difficultés auxquelles 
doivent faire face les hommes gays et bisexuels.

L’homophobie intériorisée est souvent à l’origine de ces dif-
ficultés qu’elle soit consciente ou pas. Elle se traduit par une 
faible estime de soi, un faible sentiment de contrôle sur sa vie, 
voire du dégoût ou de la honte pour sa propre personne. Elle 
reflète donc les préjugés sur l’homosexualité encore présents 
dans la société. Les hommes gays et bisexuels ressentent en 
effet très tôt, souvent dès l’enfance, l’écart qui existe entre 
eux et les modèles que propose la société. Les années qui 
suivent jusqu’à la fin de l’adolescence sont souvent des années 
de solitude où même la famille n’est pas un refuge comme 
c’est le cas pour les minorités ethniques ou religieuses. A l’âge 
adulte, il en résulte des troubles psychiques, mais aussi une 
image de soi dévaluée qui favorisera des prises de risques et 
des comportements défavorables en matière de santé. 

 
Il est triste de noter que ce mauvais état de santé se retrouve 
encore aujourd’hui chez les adolescents, ce qui indique que les 
progrès de la situation légale et sociale des homosexuels ne sont 
pas encore suffisants et ne se sont pas encore traduits en actes. 
 
Agir sur ces problèmes psychiques est un enjeu majeur au-
jourd’hui, car en plus de leurs propres conséquences, ils 
sont responsables de comportements à risque pour la santé: 
relations sexuelles ne suivant pas le safer sex, consomma-
tion abusive d’alcool ou de drogue, tabagisme… Proposer des 
consultations de psychiatrie et des psychothérapies permet 
de désamorcer des situations à risque pour tous les aspects 
de la vie. Celles-ci doivent être complétées par des mesures 
communautaires telles que le programme d’information sur la 
dépression et la prévention du suicide: blues-out.

Pour être efficace, cette offre de services doit encore rencon-
trer son public. Selon les données des enquêtes de l’asso-
ciation, 90% des hommes interrogés se considèrent comme 
étant en bonne ou très bonne santé, alors que dans quasiment 
tous les domaines de santé leur situation est moins bonne que 
pour la population masculine. Ce paradoxe peut sans doute 
être expliqué par une image dévalorisée ou une habitude à la 
souffrance développée dès le plus jeune âge. La sensibilisation 
de la communauté à la réalité de sa santé doit donc intégrer 
l’arsenal des réponses.
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Sensibiliser les résaux traditionnels

En prenant en charge la santé sexuelle et mentale des hommes 
gays et bisexuels tant au niveau des prestations individuelles 
que de l’information à la communauté, Dialogai couvre une 
grande partie des problèmes. Cependant, de nombreuses per-
sonnes ne souhaitent pas intégrer un réseau de soins commu-
nautaire et s’orientent vers les structures ouvertes à l’ensemble 
de la population. Assurer la sensibilisation des professionnel.
le.s de santé aux spécificités des hommes gays et bisexuels est 
le dernier axe à prendre en compte pour réaliser les objectifs 
stratégiques que l’association s’est fixés.

La même synergie doit également s’intégrer au fonctionne-
ment du centre communautaire. Il n’y aurait pas beaucoup 
de sens à intégrer toutes les spécialités médicales à Check-
point. Celles que les enquêtes définissent comme essentielles 
et devant bénéficier d’un traitement communautaire seront 
progressivement intégrées, mais le renvoi vers des services 
spécialisés existants doit aussi être assuré par le centre. Ainsi, 
les problèmes de tabagisme, d’alcoolisme ou d’addiction béné-
ficient tous de structures spécifiques où une prise en charge 
de qualité peut être assurée, dès lors qu’une sensibilisation 
préalable à la santé gaie a eu lieu.

En se dotant dès 2017 de médecins généralistes, Checkpoint Ge-
nève achèvera de compléter son offre pour les hommes gays et 
bisexuels en prenant en charge tous les aspects biopsychosociaux 
de la santé. Les questions ne pouvant être réglées par le centre 
pourront être orientées vers des services de santé appropriés, as-
surant ainsi la cohérence de la prise en charge de son public cible.
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Consultations en santé sexuelle et en santé  
mentale à Checkpoint Genève

Santé sexuelle 
Santé psychique
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750
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250
0

583

1160

55

10501159

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

Prestations :

Santé sexuelle : 
• Dépistages du VIH et des IST 
• Traitements VIH et IST 
• Vaccins hépatite A et B, et HPV (virus du papillome humain) 
• Prophylaxies Post Exposition (PEP) 
• Prophylaxies Pré Exposition (PrEP)

Santé mentale : 
• Consultations de psychiatrie et  
 de psychologie, psychothérapies.

Personnel :

1 médecin infectiologue  
1 médecin généraliste 
1 médecin psychiatre 
5 psychologues et psychothérapeutes  
Chargé de projet en santé globale 
Chargé de projet en santé sexuelle 
Infirmier 
Conseiller VCT 
Secrétaire médical 
3 volontaires

Répartition par âge des usagers de  
Checkpoint Genève en 2015

31.1% 
Plus de 40 ans

14.4% 
25 ans et 
moins

54.1% 
26 à 40 ans

Nombre de tests par IST réalisés à Checkpoint 
et lors des Checkpoints mobiles

Tests réactis par IST

VIH

Syphilis

Gonorrhée

Chlamydia
Hépatite 
B ou C

VIH

Syphilis

Gonorrhée

Chlamydia
Hépatite 
B ou C
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Consultation de santé mentale, 
la réponse à un véritable besoin

Les consultations en santé mentale ouvertes à Checkpoint 
Genève en septembre 2015 représentent aujourd’hui 40% de 
l’activité du centre (en nombre de consultations). Les enquêtes 
santé gaie de Dialogai menée avec l’Université de Zurich ont 
montré que loin devant le VIH et les IST, les principaux maux 
dont souffrent les hommes gays et bisexuels sont l’anxiété, 
la dépression ou plus généralement les troubles d’ordre psy-
chique.  L’anxiété et la dépression affectent en effet 40% des 
hommes gays ou bisexuels durant leur vie. Ces chiffres dé-
montrent que l’amélioration de leur santé globale ne peut pas 
être envisagée sans prendre en compte la santé mentale. Ces 
statistiques sont encore plus inquiétantes lorsque le suicide est 
considéré : 1 homosexuel sur 5 a fait une tentative de suicide 
! A l’origine des consultations, on trouve des difficultés à vivre 
son homosexualité, des problèmes pour établir des relations 
épanouissantes ou encore des consommations problématiques 
de stupéfiants.

La PrEP – un nouvel outil de prévention dis-
ponible à Checkpoint Genève

La prophylaxie pré-expo-
sition au VIH (PrEP) est 
désormais disponible à 
Checkpoint Genève. Ce 
nouvel outil de prévention 
qui, pour une personne 
séronégative, consiste 
à prendre un traitement 
antirétroviral pour pré-
venir une infection par le 
VIH rentre progressive-
ment dans les habitudes 
des usagers. Même si le 
nombre de personnes 
à qui elle est prescrite 
reste encore faible, les 
interrogations sont nom-
breuses auprès des professionnel.le.s du centre. La rencontre 
publique organisée à Dialogai le 14 avril 2016 présentait les 
conditions générales de sa prescription, mais invitait les per-
sonnes intéressées à en parler au médecin de Checkpoint pour 
déterminer si la PrEP est adaptée à leur vie sexuelle. A l’image 
des autres villes où la PrEP a été introduite, elle va vraisem-
blablement compléter le dispositif de lutte contre le VIH pour 
certaines catégories de personne sans toutefois se généraliser 
à l’ensemble de la communauté.
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Etude addiction

L’enquête sur la consommation de substances parmi les HSH 
usagers de Checkpoint Genève menée par deux étudiants de la 
faculté de médecine avait pour but d’évaluer la situation alors 
que le « chemsex » faisait son apparition dans les médias. Les 
résultats ont été présentés à la communauté le 3 mai 2016 
dans les locaux de Dialogai. Ceux-ci confirmaient les données 
récoltées lors des différentes enquêtes du projet santé gaie. 
Ce travail a conforté Dialogai dans son approche des addic-
tions : les consultations en santé sexuelle abordent si besoin le 
sujet avec les patients, une orientation et une prise en charge 
auprès du psychiatre et des psychologues de Checkpoint est 
possible. Pour les cas les plus problématiques, le travail en 
réseau avec des structures dédiées est mis en place. 
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Actions de prévention et 
Checkpoint mobile
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 et im-
pliquent la présence d’un infirmier.

Personnel :

1 chargé de prévention en santé sexuelle 
1 infirmier 
volontaires 
 
Prestations : 
 
• Prévention VIH IST 
• Dépistage VIH IST 
• Promotion des services et activités
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Test Syphilis
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Nombre de tests réalisés sur le terrain
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Personnes touchées par les actions de prévention

Répartition par âge des personnes 
touchées par les actions sur le terrain 
en 2016

18.6% 
41 à 55 ans

50.6% 
26 à 40 ans

23.6% 
25 ans et moins

7.2% 
56 et +

Personne contactée : personne à qui est remis 
un préservatif ou un flyer, avec une explication succinte

Entretien personnalisé : personne à qui est remis un flyer  
ou autre matériel, avec échange de questions & réponses, 
un savoir ou une information est transmis ou une croyance 
rectifiée
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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, et il est parfois nécessaire d’adapter le 
format des interventions. Cependant, l’expérience montre que 
les actions sur le terrain sont indispensables au sein de notre 
dispositif de santé ; en 2016, une personne sur six réalisant 
un test hors mur faisait un test pour la première fois de sa vie.

Privilégier les entretiens personnalisés en 
hors murs

La raréfaction des soirées du type Jungle ou Seasons de la 
scène genevoise ne permet plus de toucher simultanément 
un très grand nombre de personnes. L’accent a donc été mis 
sur la qualité des entretiens (entretiens personnalisés) plutôt 
que sur la diffusion à grande échelle. Le contexte des soirées 
Fever 360 est propice à ce recentrage tout comme les autres 
lieux LGBT genevois. Ce type de contact permet de faire pas-
ser clairement un discours de prévention et de répondre, le cas 
échéant, aux interrogations des personnes démarchées. Sou-
vent, il permet de préciser les connaissances ou de corriger 
des croyances erronées.

Promotion des services

Les actions de prévention sont un bon moyen pour faire 
connaître les services de Dialogai. Elles permettent tout 
d’abord de faire connaître l’ensemble des services proposés 
par Checkpoint : dépistage, suivi et traitement des IST, mais 
aussi la PEP, la PrEP et les prestations en santé psychique. 
67% des personnes testées hors mur le sont ainsi pour la pre-
mière fois par nos services.

Ces actions permettent aussi de promouvoir le Refuge Genève 
directement auprès des usagers potentiels. Les établissements 
LGBT ne sont pas les seuls lieux couverts et des présences 
sont assurées lors d’événements susceptibles de réunir parmi 
leur public des personnes LGBT.

Partenariat avec Aspasie

Aspasie, association de solidarité pour les personnes prosti-
tuées et leurs alliés, travaille au plus proche de ses usagers en 
menant également des actions de terrain. Avec le concours de 
son collaborateur en charge des travailleurs du sexe masculin, 
des actions communes ont été développées. Ainsi, lors de la 
campagne « Stop Syphilis », un stand commun de prévention 
et de dépistage a été organisé dans la cour du Temple des 
Pâquis en marge d’une soirée 360. Cette démarche permet 
non seulement de proposer les services du Checkpoint mobile 
aux personnes fréquentant la soirée, mais aussi au travailleurs 
de sexe masculin exerçant dans la même zone et qui sont peu 
enclins à fréquenter nos services.
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Action de prévention des agressions dans 
les lieux de rencontre extérieurs

La sensibilisation aux agressions pouvant survenir dans les 
lieux de rencontre fait également partie du travail de terrain 
mené par Dialogai. Des présences sont ainsi assurées au parc 
de la Perle du Lac et au parc des Bastions qui semble redevenir 
un endroit fréquenté, pour faire prendre conscience aux usa-
gers des risques potentiels et les informer sur les démarches à 
entreprendre en cas de problème. Le travail fructueux conduit 
par le groupe de travail agression se concrétise ainsi et permet 
de mettre en valeur la mobilisation des acteurs comme les 
polices ou la Ville de Genève. En 2017, une brochure d’infor-
mation spécifique aux agressions dans l’espace public complé-
tera ces tournées.
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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 ayant des relations sexuelles avec 
des hommes. 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 scrupuleu-
sement les règles du safer sex. Dans un deuxième temps, BTC 
propose un dépistage au prix réduit de CHF 10.-. 

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. La répétition de la campagne permet petit à petit de 
sensibiliser à la syphilis et aux autres IST.

VIH + 

Personnes contactées 

Entretiens personnalisés 

Dépistages Checkpoint & Checkpoint mobile 

Break The Chains 2016

875

351

116

2

Stop Syphilis 2016

Personnes contactées 

Entretiens personnalisés 

Dépistages Checkpoint & Checkpoint mobile
 

479

202

73

Syphilis +
0
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Blues-out 
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. Cette partie a été 
mise à jour en 2016.

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 globale
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Refuge Genève
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.

Prestations :

Prise en charge : 
• Accompagnement individuel 
• Ecoute et soutien, collaboration avec le réseau  
• Soutien à la parentalité et aux proches  
• Médiation familiale 
• Hébergement temporaire 
• Suivi psycho-médical 
• Insertion socio-professionnelle

Prévention : 
• Sensibilisation auprès du réseau 
• Appui aux professionnels

Personnel :

Coordinatrice et éducatrice spécialisée 
Assistante sociale 
Volontaires

 

Orientation collaboration partenaire 

Accompagnement

Médiation entourage

Hébergement

40

26

7

2

Orientation sexuelle Identité de genre

Répartition par âge des usagers du 
Refuge en 2016

31% 
14 à 18 ans

48% 
18 à 25 ans

21% 
25 à 40 ans

8% 
Bisexuel 

92% 
Homosexuel 

21% 
Trans 

19% 
Femme 

2% 
Intersexué 

58% 
Homme 



 ❚ 24

Profils et problématiques des usagers

On constate que les personnes accueillies ont majoritairement 
entre 18 et 25 ans (38%), mais la proportion des mineurs est 
importante (25%) et celle des plus âgés a significativement 
augmenté (17%). Les jeunes hommes sont toujours les plus 
représentés (58%) alors que la fréquentation des personnes 
transgenre a nettement augmenté (21%).

Les problématiques les plus récurrentes sont le rejet effectif de 
l’entourage ou de la société (81% des cas dont la moitié est 
liée à la culture ou à la religion), les questionnements autour 
de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre, et l’homo-
phobie ou la transphobie intériorisée que cela suscite souvent 
(73%).

La part de personnes issue de la migration (sans papier, requé-
rant d’asile ou réfugié) est très importante (44%) sachant que 
nous avons exclu les demandes émanant de l’étranger dans les 
statistiques (9 personnes).

Les conséquences principales sont particulièrement percep-
tibles au niveau de la santé psychique des jeunes puisque 58% 
ont des idées noires, sont déprimé-e-s ou anxieux-se-s, ou 
adoptent des comportements suicidaires. La rupture scolaire 
est présente dans 52% des cas. Les jeunes rencontrés se sont 
parfois confrontés à la prostitution (19%), à la consommation 
de substance (15%), à de l’errance (17%) ou à des problèmes 
divers de santé (13%).

Prise en charge au Refuge Genève

Une rencontre sur deux débouche sur un accompagnement 
individuel. Dans les 3/4 des cas, une orientation et une colla-
boration avec le réseau socio-sanitaire se met en place.

La médiation familiale a en 2016 démontré toute son effica-
cité. Les sept familles sollicitées durant l’année ont accepté 
l’intervention du Refuge et des évolutions positives dans les 
rapports entre le jeune et sa famille ont été systématiquement 
constatées. La médiation familiale débouche dans la plupart 
des cas sur un soutien à la parentalité, c’est-à-dire fournir des 
outils aux parents pour qu’ils puissent au mieux accompagner 
le développement de leur enfant.

Les personnes se rendant au Refuge ne sont pas à la recherche 
de paires ou de rencontres mais bien d’un lieu d’écoute avec 
une prise en charge spécialisée et professionnalisée. Ils sont 
à l’aube de l’acceptation parfois de leur acceptation, ou au 
contraire depuis plusieurs années dans un contexte de rejet.

Les sollicitations émanant des jeunes usagers du Refuge 
portent sur des accompagnements individuels. Mais, l’aspect 
collectif du travail social se concrétise régulièrement par des 
moments de convivialité organisés à des fins éducatives, en 
fonction des besoins exprimés par les jeunes. Des rencontres 
pour les personnes trans se sont mises en place et leur ont 
permis d’aborder les thèmes de leur choix autour de leur par-
cours de transition.



 ❚ 25

Deux ans d’expérience pilote au Refuge Ge-
nève, quel bilan ?

Dans le but de remédier aux ruptures (sociales, scolaires, fami-
liales, etc.) des jeunes LGBTIQ dues à leur orientation sexuelle 
ou leur identité de genre, Dialogai a ouvert le Refuge Genève 
au printemps 2015. Durant sa phase pilote de 2 ans, l’espace 
d’accueil visait à permettre à des jeunes LGBTIQ mis à la porte 
de chez eux au moment où ils annonçaient leur homosexua-
lité à leur entourage (coming out) d’être hébergés temporaire-
ment et d’être suivis par un éducateur afin de se reconstruire. 
Dialogai s’est fortement inspiré du Refuge France pour la mise 
en place de ce service.

Ces deux premières années d’expérience ont démontré que 
les situations sociales des jeunes ayant sollicités le dispositif 
sont bien plus diverses que celles envisagées à l’ouverture. Les 
sollicitations des 80 jeunes LGBTIQ en difficulté que le Refuge 
Genève a accueillis vont des premières angoisses liées à la 
prise de conscience d’une orientation sexuelle ou d’une identi-
té de genre minoritaire à la préparation du coming out, jusqu’à 
la restauration de liens brisés dus à un rejet effectif de l’entou-
rage (violences physiques, psychiques, harcèlement, etc.).

Le dispositif social a bénéficié d’un groupe d’appui qui s’est 
réuni toutes les six semaines environ pendant deux ans. Cet 
espace rassemblant des personnes impliquées dans le domaine 
associatif LGBTIQ et des professionnel.le.s du travail social, a 
permis d’aborder les réalités auxquelles le Refuge Genève a 
été confronté. Ainsi, de nombreux aspects du projet initial ont 
été discutés et enrichis, tels que, par exemple, la question de 
la limitation de la durée de l’hébergement, la notion d’urgence 

dans la prise en charge, l’approche « centrée solution » du 
travail social réalisé, le suivi social des personnes sans statut 
légal et des migrants. Ce groupe a été mis en place le temps de 
la phase pilote, il s’arrêtera donc à la fin du mois de mars 2017.

Une évaluation externe était prévue à la fin de la phase pi-
lote. Elle a démontré que le Refuge Genève s’est adapté aux 
besoins exprimés par les jeunes. Parti du modèle d’un foyer, 
le Refuge Genève est devenu un espace d’accueil fondé sur 
la libre adhésion où un important travail de prévention des 
risques suicidaires est réalisé au niveau individuel, mais aussi 
de prévention de la violence au niveau collectif.

L’hébergement temporaire, qui était au centre des prestations 
à l’ouverture, est toujours indispensable au vue des besoins 
exprimés, mais en dernier recours, une fois que toutes les 
autres solutions ont été éprouvées (médiation familiale, sou-
tien à l’entourage, etc.).

De manière générale, l’accompagnement social intervient plus 
en amont d’une éventuelle rupture amenant le jeune à la rue 
et le suivi social couvre l’ensemble des difficultés d’acceptation 
des jeunes. Aujourd’hui, le Refuge Genève s’apparente à un 
centre ouvert sur la cité, qui répond aux besoins des jeunes 
LGBTIQ dans un esprit d’autonomisation. Les relations sociales 
et familiales y sont travaillées par la restauration des liens bri-
sés, de l’estime de soi et du respect des minorités sexuelles et 
de genre.
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Etre Gay Ensemble –  
Activités communautaires
Dialogai propose des ateliers, conférences et autres activités 
qui visent l’acquisition de connaissances 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’acti-
vités variées conçues pour mieux vivre son homosexualité ou 
améliorer sa santé. Ils sont autant d’espaces de partage et de 
rencontre.

Méditation hebdomadaire

La séance de meditation du lundi soir est devenue hebdoma-
daire en 2016. Le premier lundi de chauqe mois, elle se ter-
mine désormais par un buffet canadien. Cette activité propose 
à prix libre, ouverte à toutes et tous, s’appuie notamment sur 
des techniques de méditation de pleine conscience reconnues 
pour participer à la réduction du stress.

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, célébrations 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.
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Conférence du Pr Hirschel – la 
biologie permet-elle d’expliquer 
l’homosexualité ?

Le Professeur Bernard Hirschel mon-
dialement connu dans le monde du 
VIH notamment en raison du « Swiss 
statment » était l’invité de Dialogai 
en décembre. Il nous a proposé une 
très intéressante rétrospective des re-
cherches menées dans le domaine des 

sciences dures pour expliquer l’origine de l’homosexualité. Son 
constat est que bien qu’il existe des coïncidences troublantes, 
les sciences comme la biologie prouvent au final peu de chose.

Les débats sur le caractère inné ou acquis de l’homosexua-
lité sont toujours vivaces. L’homosexualité est-elle déterminée 
avant même la naissance, relève-t-elle de la construction de 
l’individu, ou des deux ? De nombreuses études tentent de lui 
attribuer une origine génétique, épigénétique ou plus large-
ment biologique. Le Professeur Bernard Hirschel, qui s’est déjà 
montré iconoclaste dans le domaine du VIH, est venu présen-
ter les principales études menées et ce qu’elles prouvent réel-
lement.

LADIVA et Catherine d’Oex à la 
Terrasse

Pour célébrer l’été, Dialogai, invité 
par le bar La Terrasse, a organisé un 
concert réunissant LaDiva Live et Ca-
therine d’Oex. Cet événement a été 
l’occasion de faire de très belles ren-
contres avec les nombreux touristes 
présents sur le quai du Mont-Blanc à 
cette période de l’année et des repré-

sentantes flamboyantes de la scène LGBT. La DJ Garance a clos 
la soirée par un set incroyable.

Arbre de Noel

La conférence du Professeur Hirschel a été suivie d’un petit 
repas pendant lequel l’arbre de Noel de Dialogai a été décoré. 
La traditionnelle marmite de l’Escalade a été brisée à cette occa-
sion simultanément par le doyen et le plus jeune de l’assemblée.

Paillettes et Surprises au Café Art’s

Le Café Art’s a ouvert ses portes à Dia-
logai pour une soirée de soutien au 
Refuge Genève. L’affluence était telle 
qu’il a fallu pousser les tables. Merci 
pour votre soutien !
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Comité  

Christophe Catin, Président
Marc Hofstetter, trésorier
Rolph Blaser
Leona Godfrey
Pascal Messerli
Anne Moratti

Equipe
Dialogai
Nicolas Burnand, adjoint administratif
Richard Bonjour, responsable adminsitratif
Fabien Bertrand, chargé de communication
Mathilde Captyn, directrice
Michael Hausermann, chargé de projet en santé globale
Manon Zbinden Pellet, chargé de lutte contre l’homophobie

Checkpoint Genève et Checkpoint mobile
Guido Bentz, volontaire chargé de l’accueil 
Julio Bernasconi, psychologue
Pierre Biner, volontaire chargé de l’accueil
Emmanuelle Boffi Al Amari, médecin-cheffe
Guillaume Bron Schwartz, médecin 
Gaëtan Cousin, psychologue
Hubert Crevoisier, infirimier
Xavier Deprey, chargé de prévention en santé sexuelle 
Ludovic Favre, psychologue 
Nicola Gervasoni, psychiatre
Vincent Jobin, conseiller VCT
Patrick Müller, volontaire chargé de l’accueil
Lisa Olasiaga Jimenez, psychologue 
Eduardo Riboni, psychologue 
Eric Sandmeier, infirmier mobile
Sylvain Steimer, infirmier civiliste
Simon Singovski, médecin civiliste

Refuge Genève
Christophe Catin, volontaire 
Paola Diaz del Valle, volontaire 
Marc Hofstetter, volontaire 
Elvira Salern Brouze, volontaire
Alexia Scappaticci, éducatrice spécialisée et coordinatrice 
Loïc Schneider, volontaire 
Elena Tjart, volontaire
Manon Zbinden Pellet, éducatrice sociale
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Checkpoint

Etat de Genève / Département de l’emploi des affaires  
sociales et de la santé (DEAS) 
Office fédéral de la santé publique 
Aide Suisse contre le Sida 

Le Refuge Genève

Etat de Genève / Direction générale de l’action sociale (DGAS)  
Ville de Genève / Agenda 21 - Ville durable 
Ville de Genève / Département de la cohésion sociale  
et de la solidarité

Commune de Bardonnex 
Commune de Carouge 
Commune de Cartigny  
Commune de Chêne-Bougeries 
Commune de Chêne-Bourg 
Commune de Choulex 
Commune de Collex-Bossy 
Commune de Collonge-Bellerive 
Commune de Grand-Saconnex 
Commune de Lancy 
Commune de Meinier 
Commune de Plan-les-Ouates 
Commune de Pregny-Chambésy 
Commune de Presinge 
Commune de Russin 
Commune de Satigny 
Commune de Troinex 
Commune de Vandoeuvres 
Commune de Vernier  
Commune du Versoix

Fondation Meyrinoise du Casino  
 

Les communes de 

Bardonnex Collonge-Bellerive Grand Saconnex Meinier

PresingePregny-Chambesy

Dialogai remercie chaleureusement les contributeurs au budget 2016 :

Cartigny

Russin VersoixTroinexSatigny Vandoeuvres

Choulex Collex-Bossy


