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Mot du Président
Dialogai a fêté en 2017 ses 
35 ans ! A cette occasion l’ou-
vrage Dialogai 35, élaboré et 
rédigé par Richard Bonjour, a 
été édité pour découvrir ou se 
remémorer	les	nombreux	défis	
et combats menés et gagnés 
par nos militant.e.s, membres 
et	employé.e.s.

Pour	 Anne,	 Jacques,	 Léona,	 Marc,	 Mathias,	 Olivier	 et	 moi-
même qui constituons le comité de l’association, ce passé est 
l’essence de notre motivation, nous donnant à la fois l’envie 
d’avancer et la force de le faire.

Pour une association comme Dialogai, les liens avec ses 
membres sont vitaux. Le comité a la volonté de les vitaliser en 
augmentant l’offre d’activités communautaires. De nouvelles 
propositions ont vu le jour en 2017 comme le Cinéclub, et 
d’autres suivront en 2018 avec notamment une nouvelle for-
mule des repas du mercredi !

Les services de Dialogai sont en perpétuelle évolution. Des 
décisions importantes ont été prises en 2017 pour notam-
ment adapter les locaux de Checkpoint et du Refuge Genève à 
l’augmentation	de	leurs	activités.	Le	dynamisme	et	la	volonté	
tenace de faire au mieux pour notre communauté sont là, et 
ce	malgré	des	moyens	financiers	limités	et	de	plus	en	plus	dif-
ficiles	à	trouver.	La	pérennisation	du	Refuge	est	d’ailleurs	un	
des	défis	majeurs	de	2018.

Pour terminer, je citerais ce qu’un ami militant des premières 
heures me dit souvent :

Les droits LGBT acquis sont fragiles, reste vigilant !

Qu’il soit rassuré, Dialogai et les associations LGBT genevoises 
veillent sur eux !

Pascal Messerli
      Président de Dialogai
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Avant-propos
L’année	2017	a	confirmé	notre	action	au	service	de	la	commu-
nauté	gay	à	plus	d’un	titre,	elle	a	aussi	fini	en	beauté.	Reve-
nons sur quelques temps forts et nouveautés de l’année pour 
envisager le chemin parcouru.

Comme annoncé dans le rapport d’activités 2016, le Refuge 
Genève,	espace	d’accueil	pour	jeunes	LGBTIQ	en	difficulté,	a	
été	confirmé	dans	son	existence	en	début	d’année.	Après	deux	
années d’expérience pilote pour déterminer si ce nouveau ser-
vice social répondait bien aux besoins de certain.e.s jeunes 
homosexuel.le.s confronté.e.s à des risques de rupture sociale 
importants au moment du coming out, l’évaluation externe 
commandée	à	Evaluanda	a	confirmé	la	qualité	du	travail	réa-
lisé	et	sa	bonne	 intégration	dans	 le	réseau	socio-éducatif	de	
la région. Le mois de mai a d’ailleurs vu le Refuge Genève 
récompensé	de	deux	prix,	le	prix	du	jury	et	le	prix	du	public	
du Prix Jeunesse1, ce qui a permis de légitimer la démarche 
innovatrice, dans un milieu professionnel où il n’existe pas de 
structures équivalentes en Suisse. Cependant, malgré diverses 
tentatives	de	pérennisation	financière,	 le	Refuge	Genève	est	
toujours majoritairement soutenu par des fondations privées, 
et ce de manière ponctuelle. Cette situation est problématique.

En ce qui concerne la lutte contre l’homophobie et suite aux 
nombreuses agressions homophobes dont nous avons eu 
connaissance en 2016, un rapprochement avec le Tribunal des 
Mineurs a abouti à ce que les travailleuses sociales du Refuge 
Genève accueillent des jeunes auteur.e.s de violences homo-
phobes en peine éducative. C’est un pas supplémentaire de 
l’association dans le travail de prévention de la violence dont 
nous nous réjouissons. En ce qui concerne les sensibilisations 
que nous réalisons auprès des aspirants policiers, nous avons 
dû, une fois de plus, nous confronter à la direction de l’école 
de police intercantonale à Savatan, qui a refusé d’intégrer nos 
interventions au programme. Nous avons pu heureusement 
compter sur le soutien de l’Etat de Genève, qui nous a garanti 
que nous pourrions intervenir dans les cours genevois.

L’année 2017 a aussi été marquée par l’entrée en vigueur d’un 
nouveau contrat de prestations avec l’Etat de Genève. Dans 
les	grandes	 lignes,	celui-ci	nous	assure	une	place	 incontour-
nable dans la prévention du domaine de la santé sexuelle et 
psychique	de	la	communauté	LGBT.	Concrètement,	ce	contrat	
prévoit un retrait progressif du soutien de l’Etat en matière de 
dépistage	VIH/IST	à	tarif	préférentiel,	au	profit	d’une	interven-
tion plus ciblée sur les personnes vulnérables. Il prévoit aussi 
que nous réalisions une nouvelle campagne de promotion en 
santé	globale,	avec	un	focus	sur	la	santé	psychique.	

1 Ce prix a été lancé en 2017 par le Parlement des Jeunes Genevois et le Groupe 
de	Liaison	genevois	des	Associations	de	 Jeunesse	 (GLAJ-GE),	en	partenariat	
avec la FASe et le fonds Jeunesse du département de l’Instruction publique de 
l’Etat de Genève
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Quant à Checkpoint Genève, le centre médical de Dialogai, 
il a continué sa mue et a vécu une transformation spectacu-
laire sur le terrain. Les consultations en santé sexuelle ont 
augmenté, l’équipe s’est renforcée et le mois de novembre a 
été marqué par l’ouverture de consultations de médecine de 
premier	recours.	Quant	aux	consultations	en	santé	psychique,	
leur nombre s’est stabilisé.

En deuxième partie d’année, nous avons été très heureux de 
voir	les	actions	communautaires	reprendre	un	bel	essor.	Était-
ce l’effet de la soirée mémorable des 35 ans de Dialogai aux 
Halles de l’Île ? Cette fête a été l’occasion de présenter le livre 
Dialogai 35 qui raconte 35 ans de vie associative, par des 
portraits de militant.e.s qui ont été actives et actifs au sein de 
Dialogai, mais aussi par la description des grandes batailles 
que Dialogai a menées. Cet ouvrage a été signé par Richard 
Bonjour, qui a pris sa retraite cette année, après pas loin d’un 
quart	de	siècle	d’engagement	pour	la	communauté	gay.	Qu’il	
soit ici remercié pour son travail inestimable, son écoute et son 
humanité. Vincent Jobin, lui, a été appelé par d’autres projets 
professionnels, après 16 ans en tant qu’acteur de prévention 
en santé sexuelle. Ces départs ne sont pas tout à fait un ha-
sard, Dialogai vit ces dernières années une transition de géné-
ration. Il est ainsi primordial d’être attentif à ne pas perdre la 
connaissance et la qualité de son positionnement associatif.

Pour revenir sur les activités communautaires, nous avons été 
attristé.e.s par le décès de Claude Morel, qui avait coordon-
né	le	groupe	des	Gays	randonneurs	pendant	près	de	30	ans.	
Depuis,	une	nouvelle	équipe	a	repris	le	flambeau	des	sorties	

régulières.	Le	ciné-club	a	été	relancé,	fort	de	deux	nouveaux	
volontaires. Un groupe de walking s’est aussi entrainé et a 
même bravé le froid de la course de l’Escalade début décembre 
avec une équipe particulièrement motivée. Cette somme d’in-
terventions, d’actions de visibilité, de liens aussi, nous permet 
de	terminer	l’année	2017	dans	un	état	d’esprit	confiant	pour	
l’avenir. 

Mathilde Captyn 
Secrétaire générale
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Défense des droits
La défense des droits des personnes LGBT est au cœur de 
l’activité de Dialogai et fonde ses interventions dans tous les 
autres domaines.  Elle s’adresse d’une part à la population 
générale qui a encore trop souvent une perception des ques-
tions d’orientation sexuelle et d’identité de genre reposant sur 
des	a	priori	:	elle	prend	alors	la	forme	d’un	plaidoyer	en	faveur	
des droits, de sensibilisations ou de formations, ou encore de 
mobilisations des réseaux. La défense des droits s’adresse, 
d’autre	part,	à	la	communauté	LGBT	elle-même	lorsqu’il	s’agit	
de lui apporter une aide concrète face à des injustices ou pour 
l’informer précisément de ses droits.

Lutte contre l’homophobie et la transphobie

Les agressions homophobes et transphobes sont une réalité à 
Genève.	Même	si	l’on	ne	peut	pas	affirmer	qu’il	y	en	ait	eu	un	
plus grand nombre que les années précédentes en l’absence 
de statistiques, des victimes continuent à se manifester à Dia-
logai	 et	 ont	 déposé	 plainte.	 Les	 agressions	 physiques	 ne	 se	
cantonnent pas aux lieux de rencontre un peu excentrés, mais 
ont également lieu en plein cœur de la ville.

Même si le code pénal suisse ne reconnait pas encore les 
agressions homophobes et transphobes comme des crimes de 
haine au même titre que les agressions dues à une apparte-
nance ethnique ou culturelle, elles constituent néanmoins des 
agressions répréhensibles. Porter plainte est un acte essentiel, 
tant pour la victime, que pour permettre de faire évoluer la 
lutte contre les discriminations et l’égalité en Suisse.

Groupe de travail agression homophobe

Le groupe de travail sur les agressions homophobes et trans-
phobes existe depuis 2013. Il a pour objectifs de :

 ■ prévenir les agressions
 ■ améliorer l’accueil et la prise en charge des victimes
 ■ entretenir le dialogue avec les polices

Ce groupe rassemble le service Agenda 21 – ville durable de 
la Ville de Genève, la police cantonale, la police municipale, 
le centre LAVI (Loi fédérale sur l’aide aux Victimes d’Infrac-
tions),	Aspasie	et	le	Groupe	Sida	Genève.	La	collaboration	et	la	
coordination de ces acteurs de terrain apportent des résultats 
concrets : l’intégralité des personnes prises en charge s’est 
déclarée pleinement satisfaite de l’intervention, de l’accueil et 
du suivi de leur situation, tant sur le plan policier, que sur le 
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plan	de	l’accompagnement	post-agression	à	la	LAVI	ou	auprès	
des autres partenaires. La bonne communication entre les in-
tervenants a aussi permis que les auteur.e.s des agressions 
homophobes	 recensées	en	2016	soient	 identifiés,	 interpellés	
et condamnés. L’existence du groupe de travail a en effet fa-
vorisé la mise en relation des victimes et des témoins avec 
les	autorités	compétentes	dans	un	climat	de	confiance	accrue.	
Une collaboration régulière avec les représentants des polices 
cantonale	et	municipale	a	permis	un	suivi	cohérent	et	efficace	
des situations de violence. Le nombre croissant de plaintes 
déposées témoigne également d’une amélioration du lien de 
confiance	entre	communauté	LGBT	et	les	polices.

Les associations travaillant sur 
le terrain dans un but de pré-
vention du VIH et des autres 
IST font remonter leur expé-
rience et permettent à tous de 
porter un regard plus global 
sur la situation des lieux de 
rencontre en plein air.

Le	 travail	 de	 réflexion	 et	 de	
mise en commun des exper-
tises	 spécifiques	 des	 partici-
pants dans le cadre du groupe a 
également permis l’élaboration 
de la brochure Faire face aux 
agressions homophobes et 
transphobes dans les lieux 
publics au printemps 2017.

Brochure Faire face aux agressions  
homophobes et transphobes

A l’occasion de la Journée mondiale de lutte 
contre l’homophobie et la transphobie du 
17 mai 2017, Dialogai a édité la brochure 
Faire face aux agressions homophobes 
et transphobes dans les lieux publics. 
Élaborée dans le cadre du groupe de travail 
agressions homophobes, elle a été réalisée 
en partenariat avec les associations 360, 
Lestime, Think out et Aspasie. Elle a béné-
ficié	du	soutien	de	la	Ville	de	Genève	et	de	
l’Etat de Genève.

La	brochure	reprend	 les	photos	du	Pansy	Project	de	 l’artiste	
Paul	 Harfleet	 utilisées	 par	 la	 Ville	 de	 Genève	 pour	 sa	 cam-
pagne annuelle de lutte contre l’homophobie et la transphobie. 
Elle a été intégrée au lancement de cette campagne et les 
1000 premiers exemplaires ont été très rapidement écoulés. 
La brochure est disponible auprès des associations LGBT, des 
établissements	LGBT-friendly,	mais	aussi	dans	les	postes	de	la	
police cantonale.

L’objectif de cette brochure est de fournir en un seul document 
facilement	consultable,	les	bons	réflexes	à	avoir	pour	prévenir	
une	agression,	y	faire	face	et	en	sortir	le	mieux	possible.	Elle	
dresse la liste des ressources disponibles pour se faire aider ou 
accompagner, rappelle le droit et indique que faire pour entre-
prendre des démarches judiciaires.
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Rencontres et manifestations

IDAHOT 2017 - International Day Against Homophobia 
and Transphobia

En plus de la brochure Faire face aux agressions homo-
phobes et transphobes dans les lieux publics lancée dans 
le cadre de la campagne de la Ville de Genève, Dialogai a orga-
nisé le désormais traditionnel apéritif au bar La Terrasse situé 
sur le quai Wilson. Ce moment de convivialité dans un lieu de 
fort passage est toujours une occasion de rencontres et de 
visibilité. Les nombreux participants restés jusqu’à la tombée 
du jour ont pu admirer le jet d’eau de Genève illuminé aux 
couleurs	de	l’arc-en-ciel	à	l’occasion	d’IDAHOT.	En	partenariat	
avec UN Globe, la soirée s’est poursuivie aux Halles de l’Île.

Le	même	jour,	Dialogai	participait	à	la	conférence	valdo-gene-
voise organisée à Coppet par les départements de l’instruction 
publique des deux cantons et intitulée : 17 projets contre l’ho-
mophobie et la transphobie, les écoles genevoises et vaudoises 
s’engagent	!	Dialogai	y	présentait	ses	interventions	contre	les	
discriminations.

Le samedi 20 mai, les actions se sont poursuivies au Jardin 
Anglais. La Ville de Genève, Lestime, 360 et Dialogai ont invité 
les	promeneurs	à	planter	une	fleur	contre	 la	violence.	Cette	
action	 symbolique	 contre	 l’homophobie	 et	 la	 transphobie	 a	
permis	de	planter	une	fleur,	décorer	son	pot	et	se	faire	photo-
graphier avant de l’emmener avec soi. Cet événement, orga-
nisé en musique grâce à deux DJs installés dans le kiosque du 
parc, a été un moment de sensibilisation et de convivialité qui 
a rencontré un beau succès.

Rencontre au parc

Le 27 juillet, dans la salle de conférence du restaurant la Perle 
du Lac, Dialogai a organisé une nouvelle rencontre avec les 
usagers de la zone de rencontre du parc et des membres du 
groupe de travail agression. Deux représentants de la police 
cantonale et un de la police municipale étaient présents, mais 
un	faible	nombre	d’usagers	s’est	déplacé	cette	fois-ci,	contrai-
rement à l’édition précédente, sans doute en raison de la date 
choisie en pleine période estivale. Les avancées du groupe de 
travail ont été présentées ainsi que la brochure sortie pour 
IDAHOT. Cette rencontre se voulait à la fois un moment d’in-
formation, mais aussi d’échange, et les usagers ont pu faire 
remonter leur expérience et leurs attentes. La rencontre s’est 
poursuivie de manière informelle autour d’un apéritif.
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Accompagnement des victimes et peine 
éducative

Accompagnement des victimes

Dialogai accueille et accompagne dans leurs démarches les 
victimes d’actes homophobes ou transphobes. Cela recouvre 
le soutien, l’orientation et l’accompagnement dans les dé-
marches, notamment auprès des services du centre LAVI, 
pour le dépôt de plainte, les suites juridiques et l’obtention de 
réparation. Les témoins d’agression sont aussi pris en charge. 
En 2017, 7 victimes et 3 témoins ont sollicité Dialogai.

Peine éducative

Partant du constat qu’une majorité des auteurs d’agressions 
homophobes et transphobes interpellés et présentés à la jus-
tice en 2016 est mineure, une collaboration entre les juges 
du Tribunal des mineurs et Dialogai a vu le jour. L’objectif est 
d’offrir une prise en charge à ces jeunes hommes mineurs 
pour éviter au maximum les récidives.

Une mesure d’assistance personnelle a ainsi été élaborée et pro-
posée par l’équipe éducative du Refuge Genève et validée par 
le	Tribunal	des	mineurs.	Cette	peine	à	portée	éducative	figure 
depuis le début de l’année 2017 dans le catalogue des pres-
tations personnelles proposées aux juges des mineurs et se 
divise en trois parties : 

	 ■	Entretien	individuel	de	sensibilisation	et	d’évaluation	(2h)
	 ■	Soutien à la communauté LGBT en effectuant un travail  
	 	 manuel	et/ou	artistique	(2h)
	 ■	Rencontre	avec	une	personne	LGBT	(1h)

Le déroulement des étapes vise donc à sensibiliser les auteurs 
d’agression à la diversité sexuelle et à l’identité de genre en 
les confrontant à l’inexactitude de leurs a priori et à la violence 
de leur comportement.

Formations et sensibilisations

Police cantonale et police municipale

Dialogai assure une sensibilisation 
sur les violences homophobes et 
transphobes et sur les droits hu-
mains des minorités sexuelles auprès 
des aspirants des polices, cantonale 
et municipale. Plus de 85% des par-
ticipants se déclarent satisfaits de 
cette intervention et avoir acquis des 
connaissances et des compétences 
spécifiques.

Si la collaboration avec la police cantonale s’est toujours bien 
déroulée à Genève, le regroupement avec les académies de 
Vaud	et	du	Valais	en	2015	à	Savatan	a	fait	naître	des	difficul-
tés. Lorsque l’académie de police de Savatan a commencé à 
accueillir les élèves genevois, Dialogai s’est immédiatement 
proposé	afin	de	continuer	à	apporter	sa	participation	à	la	for-
mation.	Dialogai	s’est	associé	à	Vogay,	l’association	LGBT	vau-
doise	et	 le	pôle	agression	et	violence	(PAV),	afin	de	pouvoir	
développer	 une	 collaboration	 valdo-genevoise	 et	 offrir	 une	
sensibilisation plus complète. Depuis l’année 2015, plusieurs 
rencontres	avec	la	direction	de	l’académie	ont	eu	lieu	afin	de	
négocier les modalités de notre intervention. Malheureuse-
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ment, après deux ans de discussion, la direction a refusé notre 
demande d’une formation obligatoire à l’automne 2017. Dialo-
gai et ses partenaires déplorent cette position et continuent à 
vouloir proposer cette sensibilisation indispensable pour assu-
rer une bonne prise en charge des personnes LGBT.

Après avoir sollicité le Conseiller d’Etat Pierre Maudet, en 
charge du département de la Sécurité et de l’économie, la hié-
rarchie de la police cantonale genevoise a proposé, dans le cas 
où l’académie resterait sur sa position, d’inclure la sensibilisa-
tion aux cours sur les particularismes genevois (même si les 
violences	homophobes	et	transphobes	ne	sont	pas	spécifiques	
à	 Genève		!).	 Elle	 serait	 donc	 dispensée	 aux	 élèves	 lors	 du	
passage à Genève que leur formation prévoit. Dialogai salue 
cette proposition qui démontre, une fois de plus, la volonté des 
autorités genevoises de permettre une prise en considération 
optimale des minorités sexuelles et de genre au sein de sa 
corporation.

Professionnel.le.s du social et de la santé

Dialogai est aussi amené à réaliser des sensibilisations auprès 
des professionnel.le.s du domaine social et de la santé du can-
ton de Genève. Ces sensibilisations visent à déjouer les éven-
tuels a priori et améliorer la prise en charge de la population 
homosexuelle. En 2017, principalement par le biais de l’action 
sociale du Refuge Genève, 22 sensibilisations ont été réalisées, 
qui ont permis de sensibiliser  173 professionnel.le.s.

Enfin,	invité	dans	le	cadre	d’un	séminaire	de	la	Law	Clinic,	Dia-
logai et un responsable de la police cantonale ont développé 
les objectifs et les modalités de leur collaboration devant des 
étudiants en master de droit de l’UNIGE.

Interventions en milieu scolaire ou autre 
structure d’encadrement

Dialogai participe activement au comité de pilotage de lutte 
contre l’homophobie et la transphobie du département de 
l’Instruction publique du canton de Genève. L’association as-
sure des interventions en milieu scolaire en participant à celles 
organisées par la Fédération genevoise des associations LGBT 
et à la demande dans des situations concrètes d’homophobie 
et de transphobie.

Cela a notamment été le cas à la demande de jeunes en 
phase de coming out sentant un contexte d’homophobie ou 
de transphobie dans leur école. Un travail en amont avec ces 
jeunes, leurs familles et les professionnel.le.s de l’établisse-
ment est alors réalisé avant d’intervenir directement dans 
la classe. En 2017, les interventions se répartissent entre le 
milieu	scolaires	(11),	 les	foyers	socio-éducatifs	(5),	 le	milieu	 
LGBT	lui-même	(5),	 les	associations	(3)	et	une	école	privée.	
Tous milieux confondus, c’est 204 jeunes qui ont été sensibi-
lisés.
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Santé
Implémentation de la stratégie santé 2030

La santé est au cœur de l’activité de Dialogai et les données 
obtenues par les enquêtes du projet Santé gaie fondent les 
orientations retenues dans ce domaine.

Stratégie santé 20302

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 communautaires et une 
mobilisation des acteurs sanitaires et sociaux.

La priorité doit être donnée à la santé mentale pour réduire 
la prévalence très élevée de troubles anxieux et de dépres-
sion ainsi que le  nombre particulièrement élevé de tentatives 
de suicide. Des prestations individuelles comme les consulta-
tions de santé mentale ouvertes à Chekcpoint sont une partie 
de	la	réponse,	mais	il	convient	aussi	d’agir	en	amont	afin	de	
prévenir ces troubles et ces actes. Les résultats de l’enquête 
montrent	que	l’homophobie	intériorisée	et	la	difficulté	à	établir	
des relations épanouissantes sont les principales raisons per-
çues pour expliquer la dépression et les tentatives de suicide. 

La lutte contre l’homophobie et la transphobie dans la société 
est une réponse à long terme. A plus brève échéance, il faut 
chercher à renforcer l’estime soi et le sentiment de maîtrise de 
sa vie chez les membres de la communauté par des actions de 
promotion de la santé.

La santé globale doit aussi être prise en compte comme les 
inégalités concernent quasiment tous les aspects de la santé. 
La restitution des résultats des enquêtes menées par l’Uni-
versité de Zurich et Dialogai sont une première étape visant 
à informer la communauté comme les professionnel.le.s. Elle 
préfigure	des	actions	de	promotion	de	la	santé	à	destination	
de la communauté.

Enfin,	la	santé	sexuelle	n’est	pas	oubliée	comme	Dialogai	reste	
un acteur de la lutte contre le VIH et les autres IST et assure, 
notamment, l’implémentation de la PrEP à Checkpoint.

2 voir :
http://www.dialogai.org/actualites/2016/12/pour-une-approche-globale-de-
la-sante-des-hommes-gays-et-bisexuels/
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Restitution des données enquête Santé Gaie

Un	important	travail	de	synthèse	et	d’accessibilité	des	résul-
tats des enquêtes du projet Santé gaie a été réalisé en 2017. 
Cette restitution des connaissances à la communauté et aux  
professionnel.le.s concerné.e.s prend la forme du site web  
santegaie.ch. En présentant des résultats sur un grand nombre 
d’aspect de la santé, le site invite à considérer la santé des 
hommes	gay	et	bisexuels	dans	une	approche	globale.	Seule	
cette approche peut en effet apporter des résultats concrets 
car elle permet de prendre en compte les conséquences de la 
stigmatisation et du mode de vie.

Le site revient également sur les projets mis en place par 
Dialogai pour améliorer la santé de la communauté : Check-
point,	 le	 centre	 de	 santé	 communautaire,	 Blues-out,	 le	 site	
d’information	 et	 de	 prévention	 en	 santé	mentale	 et	 enfin	 le	
programme	Etre	Gay	Ensemble.	Si	 le	premier	est	clairement	
un succès et si le deuxième a tout juste atteint ses objectifs, le 
programme	Etre	Gay	Ensemble	qui	vise	à	donner	les	connais-
sances et les compétences utiles aux membres de la commu-
nauté	pour	pouvoir	faire	face	aux	aléas	de	la	vie	gay	doit	être	
repensé différemment.

Pour faire honneur à la qualité des données, le site santegaie.ch 
détaille aussi le processus exigeant de collecte des données. 
Les données ont d’ailleurs fait l’objet de 7 publications dans 
des	revues	scientifiques	à	cette	date.
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Checkpoint Genève

Checkpoint Genève est le centre de santé communautaire pour 
hommes	gay	et	bisexuels,	personnes	trans*	et	leurs	partenaires	
géré par Dialogai. Il propose des prestations en santé sexuelle, 
mentale et de médecine de premiers recours 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 obligatoire des soins.

Nombre de tests réalisés par IST (y compris CP mobile)
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Prestations :

Médecine générale 
■  Consultation de médecine  
 de premier recours

Santé psy
■	 Psychiatrie
■	 Psychothérapie
■ Consultation de couple  
 et de famille
■ Addictologie

Santé sexuelle
■ Dépistage du VIH et des autres infections  
	 sexuellement	transmissibles	(IST)
■ Traitement et suivi du VIH et des autre IST
■	 PEP	(prophylaxie	post-exposition)
■	 PrEP	(prophylaxie	pré-exposition)
■ Vaccination contre les hépatites A et B,  
	 et	contre	le	HPV	(virus	du	papillome	humain)
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Personnel :
 
■	 1	médecin	chef	(infectiologue)
■ 2 médecins généralistes
■	 1	médecin	psychiatre
■	 6	psychologues	et	 
	 psychothérapeutes
■	 2	infirmiers
■ 1 conseiller VCT
■ 2 civilistes
■ 1 direction administrative  
	 (poste	bicéphale)
■ 1 chargé de projet en santé globale
■ 1 chargé de projet en santé sexuelle
■ 1 secrétaire médicale
■ 5 volontaires

Confirmation du besoin en consultation psy

La	fréquentation	des	consultations	de	psychiatrie	ou	de	psy-
chothérapie déléguée continue sa progression. Ces chiffres 
montrent qu’un réel besoin existe au sein de la communauté 
et	qu’une	équipe	composée	de	personne	gay	ou	gay-friendly	
fait	une	différence	significative.	Une	grande	partie	des	patients	
est orientée depuis les consultations en santé sexuelle lors 
desquelles la santé mentale est abordée. Les diagnostics sont 
fréquemment des troubles de l’humeur, des dépendances ou 
addictions,	ou	des	difficultés	à	accepter	son	homosexualité.	
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Ouverture d’une consultation de médecine de pre-
mier recours

Les enquêtes du projet Santé gaie ont montré un manque de 
dialogue	entre	les	hommes	gay	et	bisexuels	et	leur	médecin.	
Aborder la question de l’orientation sexuelle ne semble pas 
être si simple ni pour le patient, ni pour le soignant. Pourtant, 
la sexualité est un élément à prendre en compte pour assurer 
des soins adéquats. Conformément à sa stratégie en matière 
de santé, Dialogai a donc ouvert une consultation de médecine 
de	premiers	recours	au	sein	de	Checkpoint.	Les	hommes	gay	et	
bisexuels	et	les	personnes	trans*	bénéficient	donc	désormais	
d’un médecin généraliste à leur écoute où chaque aspect de la 
santé peut être abordé librement et sans crainte de jugement. 
De plus, la complémentarité des services de Checkpoint per-
met une orientation rapide si besoin.

Evolution du centre médical

Depuis la décision de Dialogai de développer un centre de san-
té communautaire, les consultations médicales se sont multi-
pliées.	Il	y	a	d’abord	eu	l’ouverture	des	consultations	de	psy-
chiatrie,	de	psychologie	et	 les	psychothérapies	en	septembre	
2015, suivies d’une augmentation importante des consultations 
en santé sexuelle, ainsi que l’ouverture de consultations en 
médecine	de	premier	recours.	Même	s’il	y	a	encore	de	la	place	
dans ce dernier domaine de santé, l’augmentation du volume 
général de l’activité du centre de santé a eu comme corollaire 
l’exiguïté	des	locaux.	Il	a	donc	été	planifié	que	plutôt	que	de	
déménager, il serait plus opportun d’ouvrir l’escalier entre le 
deuxième	et	 le	 troisième	 étage	 du	 bâtiment	 afin	 de	 pouvoir	
bénéficier	d’une	salle	de	consultation	supplémentaire	dans	les	
locaux du Groupe Sida Genève. Une recherche de fonds spéci-
fique	a	donc	été	réalisée	afin	de	concrétiser	ce	projet,	qui	au-
rait aussi l’avantage de rapprocher les équipes santé et social 
de Checkpoint Genève et du Groupe Sida Genève.
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Répartition par âge des personnes 
touchées par les actions sur  
le terrain en 2017

Actions de prévention et Checkpoint 

mobiles

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-
point mobiles proposent des dépistages sur le terrain et im-
pliquent	la	présence	d’un	infirmier.

Personnel :

■ 1 chargé de prévention
■	 2	infirmiers	mobiles
■ volontaires
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Privilégier les publics difficiles à atteindre

Les	actions	hors	murs	permettent	de	toucher	un	public	difficile	
à atteindre et qui ne se rendrait pas spontanément dans les 
locaux de Checkpoint. Elles visent donc notamment les per-
sonnes qui vivent mal leur orientation sexuelle ou leur identité 
de genre, sans assurance ou sans titre de séjour, et les jeunes. 
Les	primo-testants,	c’est-à-dire	les	personnes	réalisant	le	pre-
mier test de leur vie, sont fréquents lors de ces interventions. 
L’intérêt	 de	 se	 rendre	 dans	 les	 établissements	 gay	 ou	 gay-
friendly	 est	 d’offrir	 des	 prestations	 sur	 place,	mais	 aussi	 de	
faciliter le lien avec le centre médical. Ce lien est d’ailleurs 
renforcer	 par	 la	 présence	d’infirmier	 avec	 qui	 il	 est	 possible	
d’avoir une consultation à Checkpoint.

Les actions de terrain permettent aussi de rencontrer les usa-
gers habituels de Checkpoint et de les tenir informés des évo-
lutions.	 Les	 efforts	 faits	 pour	 toucher	 ces	 publics	 difficiles	 à	
atteindre seront au cœur des développements de 2018.

Ajustement du dispositif Checkpoint mobile

De façon à pouvoir délivrer des messages personnalisés sus-
ceptibles	 de	 fournir	 des	 informations	 spécifiques	 ou	 à	 recti-
fier	des	croyances	erronées	en	matière	d’IST,	le	dispositif	des	
Checkpoint	mobiles	a	été	ajusté.	Un	degré	non-intrusif	d’ac-
tion	est	conservé	consistant	en	la	remise	de	flyers,	l’échange	
d’informations de base et la promotion des services. L’accent 
est cependant mis sur des discussions plus élaborées permet-
tant d’établir un échange sur la santé sexuelle et de fournir les 
précisions	dont	l’usager	a	besoin.	Enfin,	de	véritables	consul-
tations en santé sexuelle avec ou sans test peuvent avoir lieu 
sur	le	terrain	dans	le	respect	de	la	confidentialité	grâce	à	un	
dispositif adapté.

Le dispositif implique la collaboration d’outreach workers et 
d’infirmiers.	Leur	lien	avec	la	communauté	les	dote	des	com-
pétences culturelles adéquates pour rentrer en contact avec 
l’ensemble	des	publics	qui	fréquentent	les	établissements	gay	
ou LGBT. L’accueil par ces derniers est d’ailleurs bon et permet 
de	démystifier	la	prévention	dans	le	cadre	de	discussions	sym-
pathiques.
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Test VIH rapide avec remise de résultat sur place

Depuis 2017, la réalisation de tests VIH rapides avec remise 
du résultat sur place est expérimentée dans une démarche 
proche	de	l’étude	APPEL-rapide	®	en	cours	dans	le	canton	de	
Vaud. La campagne Securion de 2017 a permis de roder la 
pratique. Il permet d’éviter d’avoir à aller chercher son résul-
tat à Checkpoint dans les jours qui suivent le dépistage, ce qui 
peut	être	rédhibitoire	notamment	auprès	des	publics	difficiles	
à	atteindre.	De	plus,	cette	démarche	permet	de	démystifier	et	
de démédicaliser le dépistage du VIH.

Un protocole strict de soins encadre le dispositif. Il implique 
la	 collaboration	 des	 infirmiers	 et	 des	 médecins,	 veille	 à	 la	
confidentialité	et	s’intègre	dans	le	processus	administratif	de	
Checkpoint (création d’un dossier patient et saisi du question-
naire	BerDa).

L’accueil par le public a été favorable et la remise des résultats 
sur le terrain se généralisera en 2018.

Renforcer de la prévention du VIH et autres IST au-
près de ceux qui en ont le plus besoin  :

En 2017, le projet de VCT mobile (conseil et dépistage du VIH/
IST)	a	été	créé	par	la	coordination	romande	VIH/sida	qui	réunit	
tous les acteurs de prévention de la région. Créée en 1994, 
la CoRom a pour vocation d’améliorer l’échange d’expériences 
et d’informations entre ses membres, tout en favorisant des 
synergies	de	travail	propices	et	nécessaires	au	développement	
de projets communs. En 2016 déjà, les membres de la CoRom 
ont	mutualisé	un	fonds	afin	de	financer	des	projets	communs	
utiles à ses membres. 

Le projet de VCT mobile a comme but la création, la réali-
sation et la promotion de l’offre VCT, dans le cadre d’actions 
de proximité auprès des publics vulnérables (personnes mi-
grantes,	travailleu.r.se.s	du	sexe,	hommes	gays	et	bisexuels),	
en	s’appuyant	sur	les	réseaux	locaux.	Autrement	dit,	il	s’agit	
d’atteindre les populations qui se rendent moins facilement 
dans	les	centres	médicaux	ou	qui	ne	connaissent	pas	le	sys-
tème de santé suisse. 12 organismes de 6 cantons ont apporté 
des	financements,	dont	Dialogai	qui	en	a	pris	la	direction.	Une	
infirmière	mobile	a	été	engagée	et	rattachée	à	l’équipe	de	Dia-
logai, avec la CoRom comme groupe de référence. En 2017, 
elle a réalisé 18 actions dans 4 cantons différents auprès de 3 
publics différents ; elle a touché 144 personnes qui ont béné-
ficié	d’un	entretien	personnalisé	et	réalisé	109	dépistages	VIH	
et	103	dépistages	de	la	syphilis	(0	réactif).
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Contacts personnalisés * lors des actions hors murs 

Personnes contactées*

Entretiens personnalisés*

Entretien santé sexuelle*

Nombre de test syphilis

Syphilis + 

393

95

16

175

2

Campagnes nationales

Starman

Starman est la campagne de prévention et de dépistage 
des principales infections sexuellement transmissibles : 
syphilis,	gonorrhée	et	chlamydia.	Organisée	par	 l’Aide	
Suisse	contre	le	Sida,	elle	invite	les	hommes	ayant	des	
relations sexuelles avec des hommes à se faire dépister 
gratuitement au mois de mai après une phase d’infor-
mation. Ces infections sont très fréquentes, le plus sou-
vent	 sans	 symptôme,	 et	 le	 préservatif	 n’offre	 qu’une	
protection limitée. 

 
Securion

Securion est la nouvelle campagne de réduction des 
risques liés au VIH de l’Aide Suisse contre le Sida à 
destination	des	hommes	ayant	des	relations	sexuelles	
avec des hommes. Elle remplace la campagne Break 
the Chains, mais conserve la même structure : après 
une phase d’informations et d’invitation à respecter 
les	 règles	 du	 safer-sex,	 elle	 propose	 des	 dépistages	
gratuits. La campagne mobilise fortement l’équipe du 
Checkpoint	qui	fait	face	à	une	forte	affluence	durant	le	
mois novembre. L’équipe du Checkpoint mobile est elle 
aussi mobilisée dès la phase d’information puis pour 
réaliser des dépistages hors murs.

Contacts personnalisés * lors des actions hors murs 

Personnes contactées*

Entretiens personnalisés*

Entretien santé sexuelle*

Nonbre de test VIH

VIH +

397

199

46

149

2

Nombre de test gonorrhée

Gonorrhée +

Nombre de test chlamydia

Chlamydia +

175

7

175

2

11
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Accueil et Soutien social
Dialogai	informe	er	oriente	sur	la	scène	gay	de	la	région.	Elle	
accueille et soutient toute personne en questionnement autour 
de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre.

Refuge Genève

L’espace d’accueil pour jeunes LGBTIQ de Dialogai est un trem-
plin	vers	l’autonomie	et	l’affirmation	de	soi.	Le	Refuge	Genève	
accueille,	écoute	et	conseille	les	jeunes	en	difficulté	et	leur	en-
tourage pour restaurer les liens brisés ou trouver des solutions 
pratiques pour avancer. Le Refuge Genève partage également 
son expérience avec des professionnel.le.s.

Personnel :

■	 1	direction	administrative	(poste	bicéphale)
■ 1 coordinatrice et éducatrice spécialisée
■ 1 éducatrice sociale
■ volontaires

Prestations :

■ Accompagnement individuel
■ Ecoute et soutien
■ Médiation familiale
■	 Suivi	socio-éducatif
■ Hébergement
■ Soutien aux parents
■ Séances de sensibilisation
■ Appui aux professionnel.le.s



 ❚ 21

Profil des usagers et problématiques rencontrées

Les jeunes accueillis par le Refuge Genève ont majoritairement 
entre	18	et	25	ans	(66%),	mais	la	proportion	des	mineurs	a	
augmenté	(31%),	alors	que	celle	des	plus	de	25	ans	a	dimi-
nué	(4%).	Cela	laisse	supposer	que	le	Refuge	est	de	mieux	en	
mieux connu de son public. Les jeunes hommes sont toujours 
les	plus	représentés	(39%),	suivis	des	personnes	transgenres	
(34%)	puis	des	 femmes	(27%).	La	répartition	est	donc	plus	
équilibrée après les premières années où les jeunes hommes 
étaient surreprésentés. L’homophobie et la transphobie inté-
riorisées liées aux questionnements sur l’orientation sexuelle 
ou l’identité de genre et le rejet affectif de l’entourage ou de la 
société sont toujours les problématiques les plus rencontrées 
(respectivement	77	et	72%).

Ces	situations	difficiles	se	répercutent	sur	la	santé	psychique	
des jeunes. 56% des personnes sollicitant le Refuge ont des 
idées	noires,	des	symptômes	d’anxiété	ou	de	dépression,	ou	
révèlent des comportements suicidaires. Un tiers cumule ces 
troubles. Un climat scolaire fragile ou une rupture scolaire ou 
professionnelle se rencontre dans 30% des cas.

14/18
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25/40

Plus de 40

Répartition par âge des usagers du 
Refuge Genève en 2017
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Jeunes sensibilisé.e.s

Professionnel.le.s sensibilisé.e.s
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Les prestations

L’accompagnement individuel est au cœur du dispositif. Le tra-
vail en réseau est lui aussi essentiel, comme les trois quarts 
des situations voient se mettre en place une orientation ou une 
collaboration avec d’autres acteurs sociaux ou éducatifs.

La	médiation	 familiale	 continue	 à	 démontrer	 son	 efficacité	 :	 
8	familles	ont	pu	en	bénéficier	en	2017.	Le	soutien	à	la	paren-
talité qui se met alors en place débouche sur des évolutions 
positives des situations.

Ce travail avec la famille ou l’émancipation personnelle des 
jeunes ont permis de faire chuter de 18% les demandes d’hé-
bergement. La prise en charge précoce des situations et un 
travail en amont d’une crise potentielle permet donc de trou-
ver des solutions plus naturelles pour les jeunes qu’un héber-
gement au Refuge. Trois personnes ont néanmoins dues être 
hébergées	en	2017.	La	durée	moyenne	d’hébergement	a	été	
de cinq mois.

Prise en charge des personnes trans*

Sous l’impulsion de jeunes trans* et de leurs parents, deux 
espaces collectifs ont vu le jour cette année : un groupe de 
jeunes trans* qui se réunit deux fois par mois (Groupe jeunes 
trans* – NEED A TRANS* HUG) et un groupe de parents qui 
se réunit une fois par mois (Groupe parents et proches de 
personne trans*). Ces groupes visent l’échange de vécus 
entre pairs avec une modération éducative.

La demande exprimée par les jeunes accueillis au Refuge Ge-
nève est toujours autour de l’accompagnement individuel. Ce-
pendant une forte demande des jeunes trans* et de leurs pa-
rents a suscité la création de ces deux groupes. Ces échanges 
de vécus sont très riches et permettent à chacun.e de sortir de 
l’isolement ou de la sensation d’être seul.e face à son parcours 
de transidentité.

La population des jeunes trans* continue d’augmenter au Re-
fuge. Leurs problématiques sont approfondies sous les angles 
administratifs, familiaux et scolaires. Ces suivis sont denses et 
mobilisent de nombreuses ressources. Les besoins sont pres-
sants. Le dispositif social sert de médiateur avec les institu-
tions.

Le Refuge Genève se réjouit des évolutions observées dans 
le milieu scolaire en 2017. Le département de l’Instruction 
publique a précisé l’accueil des personnes trans en milieu sco-
laire, des directives ont été soumises à chaque établissement 
du	post-obligatoire.
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Travail en réseau

La mobilisation du réseau des structures sociales intervenant 
au	 profit	 des	 jeunes	 est	 centrale	 dans	 le	 travail	 du	 Refuge	 
Genève. Il participe à plusieurs groupes de travail où il peut 
partager son expérience sur les questions LGBTIQ et sensi-
biliser les professionnel.le.s qui ne travaillent pas dans des 
structures	dédiées.	L’ARPE	(Action,	Réflexion,	Prévention,	Edu-
cation)	a	ainsi	consacré	unede	ces	9	séances	de	2017	à	une	
présentation sur la transidentité animée par Alexia Scappa-
ticci, coordinatrice du Refuge. De la même manière, le GEQUIL 
qui se consacre à l’interculturalité chez les jeunes a consa-
cré une de ses 5 rencontres aux questions d’homophobie et 
de transphobie liées à la culture ou à la religion, également  
animée par Alexia. Le Refuge est aussi membre d’ AiRe d’ados 
et participe à son groupe ressource qui traitent de cas cliniques 
de jeunes suicidaires.

Pérennisation du financement du Refuge Genève

Après	deux	années	pilotes,	2015-2016,	qui	ont	démontré	l’uti-
lité d’un tel dispositif social, les tentatives de pérennisation 
financière	du	Refuge	Genève	ont	échoué.	Une	stratégie	inter-
médiaire	2017-2018	a	dès	 lors	 été	validée	par	 le	 comité	de	
Dialogai,	 basée	 sur	 un	 budget	 financé	 à	 deux	 tiers	 par	 des	
fondations	privées,	tout	en	prévoyant	un	rapprochement	avec	
la	FASe	(fondation	genevoise	pour	l’animation	socioculturelle),	
dans	le	but	d’inscrire	durablement	le	Refuge	dans	le	filet	social	
et	 préventif	 genevois,	 tout	 en	pérennisant	 son	financement.	
Pour	 réaliser	 ce	 dernier	 objectif,	 de	 nombreux	 rendez-vous	
ont	été	réalisés	avec	les	autorités	publiques.	Pourtant,	à	la	fin	
de l’année 2017, les chances de concrétiser la pérennisation 
financière	du	Refuge	apparaissent	bien	 faibles,	et	 ce	malgré	
le soutien indéfectible de la Ville de Genève et de la Direction 
générale de la santé de l’Etat de Genève, car aucune autre 
autorité publique n’a encore pris de décision pérenne.
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Activités communautaires
Etre	Gay	Ensemble

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’activités va-
riées conçues pour mieux vivre son homosexualité ou améliorer 
sa santé. Ils sont autant d’espaces de partage et de rencontre.

Méditation

La séance de méditation hebdoma-
daire du lundi soir propose de dé-
buter la semaine sereinement. Le 
premier lundi de chaque mois, elle 
se termine par un buffet canadien. 

Cette activité proposée à prix libre et ouverte à toutes et tous, 
s’appuie notamment sur des techniques de méditation de pleine 
conscience reconnues pour participer à la réduction du stress.

Walking 

Le walking est une activité simple et acces-
sible pour se maintenir en forme. Elle se dis-
tingue de la course car un pied doit toujours 

être en contact avec le sol. Le walking se pratique avec ou sans 
bâton	 (nordic	 walking).	 Le	 groupe	 propose	 de	 participer	 aux	
compétitions locales comme la Course de l’escalade à Genève.

Groupe de parole santé sexuelle

Cette activité de groupe propose d’aborder ensemble les pos-
sibilités pour faire au face VIH et aux autres IST et de partager 
son vécu avec les autres participants et un conseiller en santé 
sexuelle. Cette activité n’a pas trouvé son public et a été suppri-
mée. Néanmoins l’objectif d’informer sur toutes les possibilités 
de prévention et d’aider chacun à faire les bons choix demeure 
et sera proposé sous une nouvelle forme. En 2017, 5 séances 
ont eu lieu (la 5e  a	été	annulée	faute	de	participant).	Au	total,	3	
personnes ont été présentes à ces rencontres.

Cycle MBSR

Le programme de réduction du 
stress par la méditation de pleine 
conscience	 (MBSR)	 est	 	 construit	
sur huit semaines et permet de dé-
velopper les ressources présentes 

en soi pour faire face à des situations génératrices de stress, 
anxiété ou dépression. Les exercices utilisés sont indépendants 
de tout engagement spirituel et sont fortement ancrés dans une 
approche rationnelle contemporaine et intégrée.

Bondage – la pratique sans risque

L’atelier bondage initie ou perfectionne à une 
pratique sans risque. Du choix du matériel en 
passant par des techniques de plus en plus éla-
borées, cet atelier en 5 séances permettra de 
pimenter les relations en toute sécurité.
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Conférences

Rencontre avec Marc Voltenauer

Invité	de	C+H,	Marc	Voltenhauer	réunit	meurtre,	mysticisme	
et homosexualité dans son roman Le dragon du Muveran. 
L’inspecteur	Andréas	Auer,	le	personnage	principal	de	cette	fic-
tion, partage en effet sa vie avec un homme. Pourtant cette 
caractéristique n’est pas centrale dans l’intrigue mais inter-
vient comme une simple composante du récit. Une banalisa-
tion sans militantisme dans une version vaudoise des polars 
nordiques que l’auteur est venu nous expliquer.

Du coming-out à l’homoparentalité

Organisée en partenariat avec le groupe homoparents de 
l’association 360 cette soirée qui a réuni une quarantaine de 
personnes,	a	permis	de	mesurer	la	difficulté	des	jeunes	à	se	
projeter dans un projet de parentalité. Réuni autour de Pascal 
Pellegrini, auteur d’un ouvrage sur son vécu de coparentalité 
en	tant	qu’homosexuel,	Chatty	Ecoffey,	responsable	du	groupe	
Homoparents, et Manon Zbinden, éducatrice sociale au Refuge 
Genève, ont partagé leur expertise et expérience.

Rencontre & projection – Activisme et 
droits LGBT en Arménie

Le combat des activistes pour les droits LGBT en 
Arménie	et	dans	 les	autres	Républiques	de	 l’ex-
Union Soviétique s’attaque à un tabou renforcé 
par des nationalismes homophobes. La lutte pour 
les droits LGBT s’inscrit donc dans la cadre plus 
large de la lutte pour la liberté d’expression et la 
démocratie	en	Arménie	et	dans	les	pays	voisins.

Hyestart,	organisation	soutenant	le	développement	de	la	dé-
mocratie culturelle en Arménie, et Dialogai ont organisé une  
rencontre avec Pinar Selek, sociologue et activiste des droits  
humains	en	Turquie,	et	Alain	Navarra-Navassartian,	sociologue	
et	historien	de	l’art,	Président	de	Hyestart.	La	rencontre	était	
précédée de la projection du documentaire « Listen to me :  
untold	stories	beyond	hatred»	sur	l’activisme	LGBT	en	Arménie	
et	les	activités	de	l’association	Pinkarmenia	(pinkarmenia.org).

Table ronde transidentité

Sous l’impulsion des jeunes et de leur famille, une table ronde 
avec des experts de la prise en charge des personnes trans* a 
été organisée. L’objectif est de répondre aux besoins d’informa-
tion d’une population sans cesse ballottée d’un spécialiste à un 
autre. Nous avons eu le plaisir d’accueillir devant plus de 100 
personnes : Olivier Bauquis, chirurgien (chirurgie plastique et 
reconstructive),	 Centre	 hospitalier	 universitaire	 vaudois,	Mar-
garet Ansah, juriste, titulaire du brevet d’avocate, association 
360,	Patrick	Meyer,	médecin	spécialiste	FMH	en	endocrinologie,	
Arnaud Merglen, pédiatre, Hôpitaux Universitaires Genève ainsi 
que deux personnes trans* qui ont fait part de leur vécu.
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Groupes

Gays Randonneurs

Les	gays	Randonneurs	proposent	 des	 randonnées	 autour	 de	
Genève	tout	au	 long	de	 l’année	et	des	week-ends	prolongés	
pour	 découvrir	 d’autres	 paysages.	 L’occasion	 idéale	 d’allier	
sport et tourisme tout en partageant un moment de convivia-
lité.

Après	le	décès	de	Claude	Morel	qui	a	animé	les	Gays	Randon-
neurs depuis leur origine, une équipe de bénévoles motivés a 
pris la relève et continue de proposer un programme adapté à 
tous les niveaux.

C+H - Chrétien-ne-s et Homosexuel-le-s Genève

Par Jean-Paul Guisan, fondateur et président ad intérim de 
C+H Genève.

Une année marquée par des rencontres de qualité et du mou-
vement.

En	janvier,	Marc	Voltenauer,	auteur	gay	licencié	en	théologie,	
est venu parler de son premier roman policier Le Dragon du 
Muveran	(succès	phénoménal	de	librairie	inattendu	en	2016).	
En automne, le temple de la Fusterie a accueilli le professeur 
de	théologie	Christophe	Chalamet.	On	y	a	parlé	désir	et	foi,	en	
alternance	avec	des	improvisations	jazzy	au	piano	et	des	

performances vocales des membres. Toujours en automne, 
C+H était invité à rencontrer l’antenne LGBT du Lab au temple 
de Plainpalais dans le cadre d’une soirée consacrée aux années 
sida	avec	Dominique	Roulin.	C+H	a	aussi	bénéficié	de	l’accueil	
du	centre	paroissial	de	Champel	pour	y	organiser	une	journée	
sur le thème de la faiblesse.

Certains membres ont franchi la Versoix pour les barbecues 
estivaux	de	C+H	(VD),	participer	aux	événements	de	 l’asso-
ciation	neuchâteloise	Arc-en-Ciel,	ou	défiler	à	 la	Pride	Ouest	
de	Berne	aux	côtés	de	 l’association	neuchâteloise	Togayther,	
qui	entretient	des	liens	privilégiés	avec	nos	amis	d’Arc-en-Ciel.

C+H	(GE)	a	connu	un	autre	genre	de	mouvement	lors	
de son assemblée générale (C+H est un groupe de 
Dialogai et une association qui a ses propres statuts 
et	son	assemblée	générale)3 en avril quand Sacha Pe-
rzoff a annoncé sa démission de la présidence en rai-
son	des	difficultés	à	assumer	cette	fonction	depuis…	
Montpellier	où	il	avait	émigré	il	y	a	quelques	années	
déjà. C+H lui doit d’avoir retrouvé un élan nouveau 
en 2010, moment où il a rejoint le comité avant d’en-
dosser le rôle de président deux ans plus tard. Le 
groupe lui est non seulement très reconnaissant pour 
le travail accompli mais encore de ne pas avoir re-
noncé à s’occuper du site internet et de l’information, 
deux secteurs où il continue de beaucoup s’investir et 
d’innover, en collaboration avec le soussigné qui a été 
élu président ad intérim. Sacha Perzoff est aussi le 
trésorier du Carrefour des Chrétiens Inclusifs, asso-
ciation	francophone	dont	C+H	(GE)	est	membre.3 C+H est un groupe de Dialogai et une association  

qui a ses propres statuts et son Assemblée Générale
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Autre	 sujet	de	gratitude	 :	 le	magnifique	dépliant	 en	quadri-
chromie réalisé par Pascal Messerli, président de Dialogai. Ce 
prospectus offert à l’occasion des trente ans d’existence que 
C+H	(GE)	fêtera	en	2018	pour	permettre	au	groupe	de	renfor-
cer sa visibilité dans la communauté LGBT genevoise et mieux 
se faire connaître dans les lieux ecclésiastiques de la place.

Cinéclub

Le	Cinécub	de	Dialogai	propose	des	séances	gratuites	de	films	
LGBT	organisées	en	cycles	thématiques	trimestriels.	La	sélec-
tion	alterne	des	œuvres	permettant	de	 réfléchir	 sur	 les	 thé-
matiques	LGBT	et	des	films	purement	divertissants.	L’activité	
bar avant et après les projections permet des échanges entre 
les participant.e.s, rendant les séances conviviales. Entre no-
vembre	et	fin	décembre,	quelques	40	personnes	ont	assisté	
à ces projections et la ten-
dance est à la hausse.

Soirées

Repas des Rois

Ce repas organisé par le groupe Ta-
malou de l’association 360 et Dialo-
gai invitaient chacun.e à célébrer la 
fête des rois et s’est perminé par le 
traditionnel partage de la galette.

Out !!!

A	l’occasion	du	coming	out	day,	Dia-
logai vous invitait au Mr Pickwick’s 
Lounge Bar pour une soirée de 
soutien au Refuge Genève avec les 
DJs	Bambi	Cash	et	Pro-vok.	Shows	
et	 stand-up	 étaient	 aussi	 au	 pro-
gramme. La soirée se poursuivait 
ensuite au Silencio.

35 ans

Dialogai a célébré ses 35 ans aux 
Halles de l’Ile et a présenté l’ou-
vrage Dialogai 35 qui retrace aux 
travers de portraits et de grandes 
thématiques les avancées des 
droits de la communauté homo-
sexuelle et des luttes dans le do-
maine du VIH.
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Comité  

Pascal Messerli, Président
Marc Hofstetter, trésorier
Jacques Douzals
Matthias Erhardt
Olivier Galetto
Leona Godfrey
Anne Moratti

Equipe Dialogai

Fabien Bertrand, Chargé de communication 
et coordinateur en santé sexuelle
Richard Bonjour, Responsable administratif
Mathilde Captyn, Secrétaire générale
Christophe Catin, Directeur administratif
Michael Hausermann, Chargé de projet  
santé gaie

Equipe Checkpoint Genève

Guido Bentz, Volontaire accueil
Julio Bernasconi,	Psychologue	
Pierre Biner, Volontaire accueil
Emmanuelle Boffi, Médecin cheffe  
et infectiologue
Anne-Virginie Butty, Médecin généraliste
Hubert Crevoisier,	Infirmier
Gaëtan Cousin,	Psychologue	
Xavier Deprey, Chargé de prévention  
en santé sexuelle et Chargé de logistique
Ludovic Favre, Psychologue 
Arnaud Froissart, Infirmier
Nicola Gervasoni,	Psychiatre	
Stefania Giancane, Secrétaire médicale
Vincent Jobin, Conseiller VCT  
et	psychologue
Vanessa Koellner,	Psychologue
Sergio Lopez, Volontaire accueil
Anne Meynard, Médecin généraliste 
Patrick Müller, Volontaire accueil
Eric Sandmeier,	Infirmier	mobile
Valentina Piccarreta Hvaring,  
Psychologue
Naomi Portella,	Infirmière	mobile
Edoardo Riboni,	Psychologue	
Simon Singovski, médecin civiliste
Sylvain Steimer, infirmier	civiliste
Stéphane Ricotti, Volontaire accueil

Equipe Refuge Genève

Alexia Scappaticci, Coordinatrice  
et éducatrice spécialisée
Manon Pellet Zbinden, Educatrice sociale  
et Chargée de lutte contre l’homophobie
Margot Costa, volontaire
Paola Diaz Del Valle, volontaire
Emma Dumurgier, volontaire
Marc Hofstetter, volontaire
Marjorie Horta, volontaire
Anthony Messerli, volontaire
Pascal Messerli, volontaire
Elvira Salerno Brouze, volontaire 
Nikolaus Wyhlidal, volontaire
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Comptes
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Dialogai 35 ans
Office	fédéral	de	la	santé	publique
Etat	de	Genève	/	Office	cantonal	de	la	culture	et	du	sport
Ville de Genève / Service Agenda 21 – Ville durable
Les donateurs privés

Checkpoint
Etat de Genève / Département de l’emploi,  
des	affaires	sociales	et	de	la	santé	(DEAS)
Office	fédéral	de	la	santé	publique	(OFSP)
Aide	suisse	contre	le	sida	(ASS)

Le Refuge Genève
Etat de Genève / Département de l’emploi,  
des	affaires	sociales	et	de	la	santé	(DEAS)
Ville de Genève / Service Agenda 21 – Ville durable

Commune de Collonges Bellerive
Commune de Vandoeuvres
Commune de Vernier
Commune	de	Pregny-Chambesy
Commune	de	Plan-les-Ouates
Commune	de	Confignon
Commune	de	Lancy
Commune	de	Meyrin
Commune de Chêne Bourg
Commune du Grand Saconnex
Commune de Troinex 
Commune	de	Satigny	
Commune de Bardonnex
Commune de Versoix
Commune d’Onex
Commune	de	Perly-Certoux	
Oak Foundation
Les donateurs privés et les associations
 
 

Les communes de 

Bardonnex Collonge-Bellerive Grand Saconnex Pregny-Chambesy

Soutien  
Dialogai remercie chaleureusement les contributeurs au budget 2017 

VersoixTroinexSatigny Vandoeuvres


