
SANTÉ GAIE
Des nouvelles occasions 

de parler santé, 
sous toutes ses formes.
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Une campagne réalisée 
avec le soutien de:

SANTÉ GAIE se poursuit tout au long de l’année 2020.
Retrouvez le programme sur www.dialogai.org

CE QUE JE SOUHAITE...



Atelier #1 - CORPS PLURIELS
Jeudi 30 janvier 2020,  de 19h à 21h
Le Fesses-tival propose un moment participatif de 
création et de réflexion sur la diversité des corps. 
En ce début d’année, créons des nouvelles images, 
diversifions les représentations et découvrons 
la pluralité des corps, au sein de la communauté 
LGBTIQ+. 

Tous les ateliers sont gratuits et ont lieu à 
Dialogai aux Pâquis (entrée par le 5, rue du 
Levant, Genève)

Atelier #2 
MASC FOR MASCARA
Le féminin, le masculin et la santé 
mentale chez les LGBTIQ+
Jeudi 27 février 2020 de 19h à 21h
Rencontre animée par Frida 
Nipples & MOON (Collectif Haus of 
Genevegas) 
Une rencontre de deux heures 
avec l’enivrante Frida Nipples 
et la créature MOON, où tu 
auras l’occasion d’en apprendre 
davantage sur leurs makeup tips 
mais aussi leurs life tips autour des 
identités masculines et féminines.

Atelier #3  - YO-GARS
Yoga pour groupe d’hommes et pour toute personne 
s’identifiant au masculin.
Jeudi 26 mars 2020, de 19h à 21h. 
Prenez le temps de prendre soin de vous et de votre 
corps. Tenue souple et confortable requise. Participa-
tion gratuite sur inscription à santegaie@dialogai.org .

EN 2020, DES ATELIERS 
POUR ALLER BIEN

EN 2020, DES ACTIONS 
POUR TA SANTÉ

La campagne santé gaie 2020 met en lumière la force 
du lien et le sentiment d’appartenance à une commu-
nauté comme une ressource pour la santé.
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