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LE MOT DU PRÉSIDENT 

Dialogai est là pour ses usager·ère·x·s, plus que jamais

2020 avait bien commencé pour les personnes LGBTIQ+ : le 9 février, le peuple 
suisse a dit oui à la norme pénale contre l’homophobie. Ce oui a été particulièrement 
impressionnant à Genève, avec 76.3% de votes favorables. Dialogai se réjouit de ce 
résultat, mais regrette que l’identité et l’expression de genre ne soient pas inclus 
dans cette législation. Nous demandons aux autorités fédérales de réviser au plus 
vite le Code pénal en ce sens !

Depuis le mois de mars 2020, la pandémie du Covid dicte le rythme de notre 
existence, et aussi des activités de Dialogai. Cette situation exceptionnelle nous 
a mis face à des défis énormes afin de maintenir, dans la mesure du possible, les 
services délivrés aux populations LGBTIQ+. Aujourd’hui, après plus d’une année de 
fonctionnement en pandémie, le comité est fier de constater que Dialogai a tenu 
bon. Le Refuge Genève et Checkpoint Genève ont pu continuer à être présents pour 
les usager·ère·x·s. Pour le détail, je vous invite à lire les rapports des différents 
services ci-après. Le comité tient à remercier tout le personnel et tou·te·x·s les 
bénévoles chaleureusement de leur investissement exemplaire !

En décembre 2020, Pascal Messerli a présenté sa démission après presque 5 ans au 
comité de Dialogai, dont plus de 3 ans à la présidence. Le comité le remercie pour 
son grand engagement pour Dialogai et pour les personnes LGBTIQ+.

Pour 2021, Dialogai souhaite consolider le bon fonctionnement de ses services, aussi 
en situation exceptionnelle, et développer encore plus notre offre, conformément à 
notre ambition d’être là pour vous, plus que jamais !

Le comité et moi-même vous souhaitons bonne lecture de ce rapport d’activité.

Pour le comité

Matthias Erhardt
président ad interim de Dialogai

AVANT-PROPOS

Quelle année de challenge… si la recherche de mieux faire était déjà au centre des 
préoccupations de Dialogai les années précédentes, la pandémie est venue solliciter 
nos forces ! Tout en continuant à améliorer nos processus internes, il a fallu redoubler 
de créativité et d’ingéniosité pour faire face, continuer à proposer des activités et ne pas 
perdre de vue les plus fragiles de nos usager·ère·x·s. 

L’imprévisibilité de la situation est venue tester, chaque jour de l’année, les capacités 
de mise en œuvre des équipes qui n’ont jamais renoncé, qui ont travaillé plus fort 
encore, qui ont révélé résilience et inspiration ! C’est dans cet esprit constructif que 
s’est déroulée l’année 2020 qui, malgré les difficultés, présente un réalisé toujours 
plus important et efficient grâce à l’implication de toustes !

Il est important de relever que les équipes et leur travail restent à flux tendu par le 
nombre élevé et croissant de demandes, l’instabilité liée à certains financements, 
au manque de ressources humaines, et, fréquemment au manque de partage 
des structures travaillant dans les mêmes domaines. Malgré ces éléments, les 
équipes sont soudées, militantes et engagées, elles ne cessent d’acquérir des 
capacités stratégiques remarquables pour améliorer les prestations délivrées aux 
usager·ère·x·s de Dialogai. 

Les aléas annuels ont vu le départ de notre Président, Pascal Messerli. Si nous 
ne pouvons que le regretter, nous profitons ici de le remercier chaleureusement 
pour son engagement au sein du comité et à la présidence de Dialogai. Son 
investissement dans le développement de l’association, sa jovialité et sa tempérance 
dans la recherche de solutions ainsi que toutes les autres de ses qualités, vont 
nous manquer. Merci Pascal pour ton temps et le plaisir partagé dans cette grande 
aventure de Dialogai !

Juliette di Giorgio
directrice générale

Christophe Catin
directeur administratif

ASSOCIATION ASSOCIATION

Photo: Pascal Messerli
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DÉFENSE DES DROITS

IDAHOT 2020 

A l’occasion de la journée mondiale contre l’homophobie 
et la transphobie,  à nouveau sous l’impulsion de notre 
Président, Pascal Messerli, Dialogai et Network, avec le 
soutien de la Ville de Genève, ont organisé une cérémonie 
à la mémoire de Bartholomé Tecia, ce collégien de 15 ans 
condamné en 1566 pour homosexualité puis exécuté 
par noyade dans le Rhône. Cette commémoration est 
toujours l’occasion de penser à toutes les victimes de 
discriminations en raison de leur orientation sexuelle ou 
de leur identité de genre, chez nous et de par le monde.

Dialogai a également participé, aux côté des 
associations genevoises LGBTIQ+, à une rencontre 
en format électronique afin de rendre visibles 
et de revendiquer la fierté LGBTIQ+, en tout cas 
virtuellement, et dire non aux discriminations et 
violences LGBTIQ+-phobes. Une magnifique photo que 
vous retrouvez sur nos sites et réseaux sociaux, parée 
de beaux atours : drapeau arc-en-ciel, bi, trans*, pan, 
lesbien, etc., habits colorés, paillettes, autocollants, et 
messages à faire passer pour le 17 mai.

Pour cet événement, Santé gaie a co-organisé un 
Hackaton et une conférence sur la dépathologisation 
au mois de septembre en raison de la situation 
sanitaire : une équipe composée de spécialistes de la 
santé, de personnes LGBTIQ+ et d’artistes s’est réunie 
pendant trois jours afin de concevoir un concept de 
jeu visant à sensibiliser la population mais aussi les 
professionnel·le·x·s de la santé aux différents aspects de 
la thématique. Ce jeu a pour fonction d’encourager les 
participant·e·x·s à assimiler de nouvelles connaissances 
sur l’accès aux soins des personnes LGBTIQ+. Il a ensuite 
été présenté lors du festival Spielact de façon ludique, 
au mois d’octobre, toujours pour IDAHOT.

JOURNÉE DES COMING-OUT : DES 
TÉMOIGNAGES D’ICI, REMPLIS DE FORCE ET 
D’ESPOIR

La Journée des coming-out a lieu tous les ans le 11 octobre 
dans le monde entier. A l’occasion de la première Journée 
des coming out en 1988, des milliers de personnes LGBT 
ont publié leurs noms dans les journaux.

Les coming-out sont multiples, ils ont lieu toute la vie, à 
chaque fois que l’on rencontre une nouvelle personne. Ils 
sont différents que l’ont soit lesbienne, gay, bisexuel·le·s, 
trans*, intersexes ou queer. Ils ouvrent la voie aux 
personnes LGBTIQ+ qui ne peuvent pas être visibles et 
out et permettent d’être des figures d’identification, des 
personnes ressources ou même des ami·e·x·s, pour les 
plus ou moins jeunes. Ils transgressent des normes, ils 
sensibilisent. Ils permettent enfin d’être soi-même, libres. 
Chaque parcours appartient à chaque personne. Seule la 
personne elle-même sait si elle souhaite faire son coming-
out ou non, et les risques que celui-ci comporte selon les 
différentes situations. Nous sommes conscient·e·x·s que 
le rejet, les discriminations et les violences perdurent 
encore trop souvent. Cette journée véhicule surtout un 
message de sensibilisation, de visibilité, d’espoir et de 
fierté. Nous tenons à rappeler également que seule la 
personne elle-même a le droit de faire son coming-out, 
outer quelqu’un·e·x est punissable par la loi.

Pour cette journée, en 2020, la Fédération genevoise 
des associations LGBT et Dialogai se sont unis afin de 
faire entendre des messages d’espoir et de force. Vous 
avez accepté de partager avec nous les témoignages 
audio et anonymes de vos parcours en tant que 
personnes LGBTIQ+ lors de la Pride de Genève 2019. 
Ils sont touchants et magnifiques, et nous vous en 
remercions du fond du cœur. 

Aspasie, Dialogai, la LAVI, la Police Municipale, Agenda 
21, et la Police Cantonale de proximité sont les membres 
constitutifs du GT « autorités-associations » qui se 
rencontrent régulièrement au cours de l’année. L’année 
2020 a permis 3 rencontres du groupe sur les 4 prévues 
initialement, celles-ci se sont déroulées principalement 
en visioconférences, au vu de la situation.

La première préoccupation du GT en 2020 a, 
évidemment, été la votation du 9 février. Les enjeux 
de la mise en œuvre de cette votation ont été 
soulignés, notamment en matière d’information, 
d’accompagnement et de monitoring. En raison des 
diverses facettes en jeu, un travail transversal et 
cohérent était nécessaire. La Commission consultative 
cantonale sur les thématiques liées à l’orientation 
sexuelle, l’identité de genre et l’expression de genre 
nous est apparue comme l’entité la plus pertinente 
pour concrétiser cette voie, en étant la plus à même de 
réaliser un monitoring de suivi, préoccupation qui lui a 
donc été transmise.

Un suivi du projet de loi cantonale a également été 
fait tout au long de l’année avec le BPEV en charge 
de son pilotage, le travail est toujours en cours à 
l’heure actuelle. Dialogai a été entendu dans la sous-
commission « violence » de la Commission consultative 
cantonale sur les thématiques liées à l’orientation 
sexuelle, l’identité de genre et l’expression de genre, 
afin de faire un point sur les années de travail du GT, un 
rapport a été produit qui peut être lu sur le site internet 
de l’association.

Les questions de formation sont également toujours 
traitées et suivies par le groupe. En 2020, presque 
tout a été repoussé à cause du Covid 19 et nous 
attendons encore un retour du rapport de la formation 
« Management Inclusif II » qui a été envoyé à la 
Commandante de la Police. A la réception de ce 
dernier, il s’agira de poursuivre la dynamique sur le 
plan cantonal et national, dans l’optique de former à 
l’avenir, tous les niveaux de la « structure Police ». Ce 
qui pourrait également être le cas au niveau municipal. 
Dialogai a également été entendu, aux côtés de la 
Fédération genevoise des associations LGBT, par le 
conseil municipal de la Ville de Genève, à ce sujet.

Les cas d’agressions recensés par chaque membre du 
groupe sont également discutés à chaque séance. Etant 
très diversifiées, les démarches d’accompagnement 
suivent leur cours de façon concertée. Durant la crise 
et le premier semi-confinement, le GT a pu constater, 
moins de violences en général dans les rues, dû à 
moins de circulation de personnes. Toutefois, comme 
nous l’avions craint, les gens ont fait face à plus de 
violences au sein même des familles (dans la sphère 
privée, restreinte et confinée), avec plus de monde sur 
les réseaux sociaux qui augmente aussi le nombre des 
messages violents sur le net. Les répercussions sont 
difficiles à entrevoir encore, car il est plus difficile de 
libérer la parole quand le cercle de violence reste fermé 
comme dans les familles ; les  travailleur·euse·x·s du 
sexe trans* ont également été victimes de plus de 
violence durant cette période.

LUTTE CONTRE L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE

Nombre de personnes  
sensibilisées

2017

252 2018

939

2019

232

2020

972

DÉFENSE DES DROITS
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UNE CONFÉRENCE AVEC L’OMS SUR LES 
ENJEUX  DU VIH/SIDA LE 1ER DÉCEMBRE

A l’occasion de la Journée internationale de lutte 
contre le VIH/Sida, le 1er décembre, Dialogai a 
proposé une table ronde d’actualité autour des enjeux 
VIH/Sida en temps de Covid 19. La conférence s’est fait 
virtuellement et a été diffusée en direct sur Facebook. 

ACCOMPAGNEMENT DES VICTIMES ET PEINE 
ÉDUCATIVE

Si les mesures de prestation personnelle restent en 
vigueur dans le partenariat qui nous unit au Tribunal 
des mineurs, nous n’avons eu à déplorer aucun 
accompagnement d’auteur·e·x·s de délit LGBTIQ+-
phobes en 2020.

Une dizaine d’accompagnements individuels pour des 
actes de discriminations ont tout de même eu lieu. Les 
sollicitations reçues ont mis en évidence : le besoin de 
conseils juridiques que nous relayons à nos collègues 
de l’association 360 et une préoccupation accrue en 
contexte professionnel, notamment sur les moyens de 
se défendre face à des discriminations dans le milieu 
du travail.

FORMATIONS ET SENSIBILISATIONS

Durant l’année 2020 (en collaboration avec la Fédération 
genevoise des associations LGBT) nous avons pu encadrer 
le travail des élèves du collège André Chavannes et 
donner un cours de sensibilisation à l’ensemble d’une 
classe sur les questions de discriminations LGBTIQ+. 
Dans la même tranche d’âge nous avons animé un atelier 
portant sur les ressources en santé pour les jeunes du 
groupe Totem.

Une intervention de type sensibilisation et témoignage 
a été donné en direction des étudiant·e·x·s de la Haute 
école de travail social dans le cadre du module sur la 
sexualité. 

Une sensibilisation à la santé LGBTIQ+ a été donnée 
aux chargé·e·x·s de projet de Promotion Santé Suisse 
Lausanne en collaboration avec le PAV afin de : Clarifier 
la terminologie relative à cette thématique ; Saisir les 
conséquences de ces discriminations ; Dégager les 
enjeux en termes de pratiques professionnelles et de 
Connaître les ressources existantes.  

Différents professionnel·le·x·s ont participé à la 
formation des secouristes en santé mentale, ensa, 
et à la campagne IDAHOT de la Ville de Genève sur la 
dépathologisation de l’homosexualité.

Une formation a également été délivrée à nos collègues 
de l’association La Barje afin de : Distinguer les formes 
de sexisme, d’homophobie et de transphobie ; Analyser 
des situations vécues ; Affiner les pratiques de terrain 
et de Consolider le réseau.

Deux formations à la police cantonale ont pu avoir 
lieu. Les concepts d’orientation affective et sexuelle 
ainsi que l’identité de genre ont été abordés avant de 
plonger dans les différentes formes de discriminations 
spécifiques.  S’en est suivi un moment d’échange de 
pratique sur les ressources à disposition ainsi que 
les postures à adopter. Les questions soulevées 
concernaient majoritairement l’accueil des personnes 
transgenres. 

L’on constate par le biais des formations et des 
ateliers de Santé gaie, un intérêt grandissant sur le 
besoin de s’informer sur la santé mentale. Lors de 
l’assouplissement des mesures sanitaires, nous avons 
pu effectuer un atelier portant sur la santé sexuelle, 
ainsi qu’un atelier-conférence participative sur la santé 
mentale réunissant des personnes du public et des 
participant·e·x·s appartenant au réseau santé-social 
et au réseau LGBTIQ+. À cela s’ajoute les ateliers Etre 
gay ensemble en présentiel et en numérique qui ont 
permis d’échanger autour des relations amoureuses, du 
vieillissement, du confinement, etc., et les projections 
de l’été 2020. Durant l’été, avec l’assouplissement 
des mesures, nous avons décidé d’ouvrir un espace 
communautaire : ainsi en partenariat avec le café La 
Petite Reine, nous avons effectué 9 projections tous 
les samedis après-midi.

Nous avons, par la suite, été contraints à la mise en 
place de visioconférences diffusées en direct sur 
Facebook. Ainsi nous avons discuté avec l’OMS lors de 
la journée mondiale de lutte contre le VIH/ SIDA.  

En partenariat avec le GsG et les Klamydia’s et dans 
le cadre du Fesses-tival Genève nous avons animé 
un atelier participatif intitulé : cours d’éducation 
sexuelle pour adulte. Ce fut une occasion de faire 
une distribution de matériel de prévention en santé 
sexuelle auprès de 70 personnes. 

Le 10 décembre 2020 s’est tenue la journée d’action 
pour renforcer la santé psychique en période de 
coronavirus. Dans ce contexte, Dialogai a souhaité 
donner la parole à la première classe de secouristes 
en santé mentale ensa volet LGBTIQ+ formé·e·x·s 
par Dialogai. Cette table-ronde s’est tenue par 
visioconférence et a été diffusée sur Facebook. 

DÉFENSE DES DROITS

2017

1650

2018

1839

2019

2006

2020

2239

Nombre de personnes  
usagères à  

Checkpoint Genève

Mais aussi d’autres chiffres à retenir

Nombre de nouveaux·elles·x usager·ère·x·s du centre (2017 : 431, 2018 : 414, 2019 : 378, 2020 : 411)411

Nombre de primo-testé·e·x·s (2018 : 127, 2019 : 23, 2020 : 56)56

435 VCT, 409 suivis PrEP, 229 vaccins, 40 consultations téléphoniques durant la 
fermeture due au confinement de mars, 64 suivis pour des dépendances, 922 tests VIH, 
3198 dépistages d’IST

435

CHECKPOINT GENÈVE

En 2020, Checkpoint Genève a réalisé : vaccins HPV+Hépatites A-B-C pour 229 personnes. Un effort conséquent a 
été fait par l’équipe de Checkpoint Genève afin d’encourager les usager·ère·x·s à utiliser un carnet de vaccination, le 
tenir à jour et l’amener lors des visites médicales chez les différents centres et médecins. Le site www.mesvaccins.ch 
a été activement promu à travers des affiches dans le centre, des flyers distribués aux personnes intéressées et lors 
des consultations. Pour les personnes inscrites, le personnel de Checkpoint Genève tient à jour la base de données 
de mesvaccins.ch au fur et à mesure des vaccinations. Fin 2020 nous avons comptabilisé 101 personnes qui nous ont 
donné accès à leur carnet de vaccination en ligne. 

Dans nos actions de prévention de terrain, quand nous sommes confrontés à un public jeune et que nous 
abordons le sujet de la prévention et dépistage des ISTs nous nous focalisons souvent sur le sujet HPV (trop peu 
souvent connu des garçons) et soulignons l’intérêt de la vaccination et de sa prise en charge. C’est le cas dans 
des lieux où le public est en majorité jeune et potentiellement éligible à la campagne de vaccination fédérale.      

Les investigations sur les hépatites A, B et C font partie des pratiques lors du contrôle d’ISTs de routine. C’est 
pourquoi, nous n’organisons pas d’actions spécifiques sur ces sujets mais y portons une attention constante.

Le sujet de la vaccination est régulièrement abordé également dans les entretiens réalisés sur la plateforme 
numérique, autant par des personnes en âge de bénéficier de la vaccination gratuite que d’autres plus matures, 
ces personnes sont systématiquement renvoyées vers Checkpoint Genève pour information ou prise de rendez 
vous. 

L’équipe de Checkpoint Genève met un point d’honneur à assurer des prises en soin holistiques. Grâce à cette 
conception de la santé, l’ensemble des usager·ère·x·s bénéficie d’une évaluation en santé mentale. L’équipe 
infirmière a, cette année, porté une attention toute particulière aux problématiques psychiques résultant ou 
pouvant être accentuées par le confinement, la durée des contraintes liées à la pandémie, l’isolement des 
personnes, l’éventuelle augmentation des violences subies et tout élément en lien pouvant porter atteinte à 
l’intégrité psychique. Chaque fois que nécessaire, l’équipe psy de Checkpoint Genève a été sollicitée afin d’assurer 
l’étayage nécessaire aux usager·ère·x·s. Nous constatons d’ailleurs une augmentation des problématiques de 
santé mentale et des problématiques sociales en 2020. 

SANTÉ
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CHECKPOINT GENÈVE (SUITE)

Le dépistage précoce de troubles d’ordre psychique 
fait partie des priorités des conseiller·ère·x·s VCT/
infirmier·ère·x·s. Particulièrement en fin d’année où 
la situation sanitaire a été source d’anxiété pour une 
grande partie de la population. L’évaluation fait partie 
du travail lors des consultations, ainsi que dans les 
outils de monitorage comme Berda et SwissPrepared, 
étude à laquelle Checkpoint Genève participe. 

Pour les personnes ayant besoin d’un accompagne-
ment psychosocial, nous disposons d’un large réseau 
où les orienter. À commencer par les différents travail-
leur·euse·x·s social·e·x, psychologues et psychiatre au sein 
de l’équipe, ainsi que le réseau extérieur comme le centre 
LAVI, le PAV, l’unité santé jeune des HUG, Malatavie, etc. 

En cette année 2020, nous avons consolidé l’offre 
de soutien psychosocial par les pair·e·x·s grâce aux 
compétences des infirmier·ère·x·s, sous délégation 
médicale. Checkpoint Genève peut proposer des rendez-
vous d’accompagnement psychosocial, de manière 
régulière suivant la demande. Cette offre s’adresse aux 
personnes ne souhaitant pas s’orienter vers le réseau 
ou préférant un accompagnement communautaire. En 
dehors des consultations dépendance, 4 personnes 
ont pu bénéficier de ce type de consultation. 

Les raisons/sujets les plus abordé sont : 1) Santé 
mentale, 2) Relation/Romantique, 3) Consentement 
communication, 4) Consommation de substance. 
Jusqu’ici, nous avons reçu un retour très positif de la part 
des concerné·e·x·s sur cette adaptation. Il est indéniable 
que l’approche communautaire est une de nos grandes 
forces et ce qui est recherché.

Sur le plan de la santé mentale, deux alertes dont une 
concernant la santé mentale dans son ensemble avec 
alerte au réseau des problématiques en lien avec la 
crise sanitaire (confinement, problématique sociale, 
etc.) et une alerte aux partenaires en ce qui concerne 
l’augmentation des prises de produits en contexte 
sexuel, ont été lancées aux professionnel·le·x·s de 
santé concerné·e·x·s en interne ou en externe (spécia-
listes de la santé mentale, médecine de ville, associa-
tions et intervenant·e·x·s en santé sexuelle) ainsi que 
les différentes personnes avec qui nous travaillons par 
le biais notamment de notre Outreach Worker (établis-
sements commerciaux divers).

Checkpoint Genève est, depuis toujours, vigilant aux 
problématiques en lien avec la consommation de pro-
duits. Là aussi, la crise sanitaire et ses conséquences 

ont poussé certain·e·x·s de nos usager·ère·x·s dans des 
situations graves de dépendance. Face à un problème 
devenu, le deuxième enjeu de santé publique dans la 
communauté HSH, Checkpoint Genève a dû adapter sa 
réponse et a proposé dès la fin du premier confinement 
des consultations visant l’accompagnement sur le che-
min de la consommation contrôlée, de l’abstinence et 
du rétablissement. L’association a pu s’appuyer sur les 
compétences personnelles et professionnelles de ses 
collaborateur·trice·x·s et ainsi proposer une approche 
communautaire novatrice : un accompagnement per-
sonnalisé avec un professionnel de santé, usager de 
produits abstinent, formé aux questions de l’addiction, 
dans un cadre bienveillant et confidentiel. Ces prises en 
soin s’appuient également sur d’autres institutions ex-
térieures au centre avec qui nous renforçons ou créons 
des partenariats. Enfin, la crise sanitaire n’a pas permis 
le lancement de groupes de parole internes, moments 
de partage modéré par un pair pour les hommes* qui 
pensent que leur consommation de produits est problé-
matique, mais le projet est maintenu pour début 2021.

Pour chaque test réactif, Checkpoint Genève s’assure 
que les usager·ère·x·s puissent accéder à un traitement 
approprié et que le·la·les partenaire·x·s puissent 
accéder à un dépistage/traitement rapide. Les différents 
dépistages au sein de Checkpoint Genève, qu’ils soient 
négatifs ou réactifs, font l’objet d’un monitorage précis.

Le centre s’informe continuellement de l’évolution des 
prévalences d’ISTs dans le monde et au niveau local pour 
adapter sa pratique. Notre implication dans des actions 
mobiles en partenariat avec d’autres associations 
permet un échange optimal d’informations au sujet de 
la situation épidémique locale.

Cette année, la principale préoccupation était la 
Covid 19. Nous n’avons eu de cesse, durant le premier 
semi-confinement, de répondre à des questions sur la 
problématique Sexe vs. Covid, et de tenter de dissuader 
les personnes de faire des rencontres dans cette situation. 
Au vu de la pression importante sur une population très 
consommatrice, dont l’accès aux établissements de 
rencontres était impossible, nous avons communiqué 
sur des stratégies de réduction des risques liées aux 
relations sexuelles en cette période de transmission de 
virus, et avons alerté le service du médecin cantonal 
sur les risques d’augmentation d’ISTs lors de rencontres 
privées à caractère sexuel. Le site Dr Gay (de l’Aide Suisse 
contre le Sida) avait d’ailleurs mis à disposition du public 
une page développant ces différentes stratégies et 
conseils de prévention durant la pandémie, page toujours 
fonctionnelle aujourd’hui. 

SANTÉ

CHECKPOINT GENÈVE (SUITE)

Checkpoint Genève a intégré le programme SwissPrEPared en août 2020. Ce programme est assorti d’une étude 
menée par l’université de Zurich. Les participants à l’étude fournissent des données diverses sur leurs pratiques, 
leurs usages de la PrEP, leurs analyses biologiques ce qui permet un travail d’amélioration de la prise en soin 
des usagers PrEP. Les centres participants au programme ce sont, quant à eux, harmonisés autour de pratiques 
communes, leurs protocoles ayant été validés par les personnes à l’origine du programme. 

Notre centre a eu plus de 170 participants dont presque la totalité a donné son consentement pour l’étude. 

Ce programme est plus impliquant pour les usagers PrEP ; ils reçoivent des notifications pour répondre aux 
questionnaires, des rappels de leurs rendez-vous, … Le bénéfice secondaire est qu’ils sont plus impliqués dans 
leur parcours de soin et réalisent des suivis de manière plus régulière. 

Le programme permet également l’obtention de Truvada pour CHF 40.- . Cela a permis plusieurs choses :

• Intégration dans le circuit de soin de personnes appelées « PrEPeurs sauvages », c’est-à-dire des usagers sans 
suivi qui commandaient la médication sur internet. Les raisons de ces parcours sauvages sont principalement 
financières. L’accessibilité de la médication permet désormais de prendre en charge ces patients de manière 
holistique. 

• Initiation de PrEP chez des patients avec indication mais dont les ressources financières ne permettaient 
pas l’accès à ce moyen de prévention. Grâce au programme, les usagers peuvent bénéficier de ce moyen de 
protection supplémentaire, souvent le seul utilisé dans des situations de mise en danger via les conduites 
sexuelles ou via les consommations de produits. Checkpoint Genève prend en charge au cas par cas tout ou 
partie des coûts en lien avec les consultations et les analyses.

SANTÉ
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ACTIONS DE PROMOTION DE LA SANTÉ ET CP MOBILE 

La crise sanitaire a rendu plus difficile la création d’actions hors-murs qui est essentielle pour entrer en contact 
avec des populations difficiles d’accès comme les populations migrantes, par exemple. Néanmoins, nous avons pu 
organiser des actions, notamment dans le cadre de la campagne de dépistage de l’ASS qui a exceptionnellement duré 
deux mois et qui ciblait, prioritairement les populations migrantes cette année. Nous avons donc, à deux reprises, 
réalisé des Checkpoint mobiles en profitant des meetings mensuels identifiés sous le nom de « Mig’s Bar » qui se 
déroulaient dans les locaux de l’association Lestime. Une coordination avec la CAMSCO avait été mené en amont afin 
de pouvoir accompagner au mieux les usager·ère·x·s et de nous assurer de la transmission possible et rapide des cas 
de personnes devant bénéficier d’un traitement ou suivi. 

Cette année nous n’avons pas eu de collaboration de dépistage avec nos associations partenaires habituelles 
comme Aspasie, mais avons réalisé des actions communes de promotion de santé sexuelle dans les parcs et 
toilettes, durant le premier confinement, ainsi que durant l’été. Ni avec le Groupe Sida Genève, qui nous a 
sollicités pour participer à une action commune de dépistage au Temple des Pâquis, dans le cadre de Gettested. 
Nous avons décliné l’invitation pour deux raisons : la proximité de la campagne « Super », (campagne fusion des 
deux campagnes annuelles habituelles de l’ASS de deux mois qui a vu une saturation de nos services (centre et 
mobile)), et une impossibilité d’obtenir des fonds. Aucune collaboration spécifique avec l’association PVA avec 
qui nous travaillons régulièrement, également en raison des fermetures liées à la crise sanitaire. Enfin, la Pride 
romande qui devait avoir lieu et a été repoussée à deux reprises nous a demandé beaucoup d’organisation pour 
mettre en place des collaborations dans le réseau et n’a finalement pas pu avoir lieu.

37 actions réalisées hors temps de semi-confinement et lorsque les lieux étaient ouverts (72 initialement 
prévues, 63 réalisées en 2019) de prévention et de communication effectivement organisées, ont permis 390 
entretiens personnalisés. Parmi ces 37 actions l’on peut distinguer : 17 actions Checkpoint mobile de VCT (21 en 
2019) dont  2 actions en collaboration avec Asile LGBT, au profit du public HSH issu de la migration (en vue de 
faciliter l’accès au dépistage) ; 20 actions de prévention et promotion de la santé sexuelle dans le milieu festif ou 
établissements de sexe (37 en 2019), dont 4 actions parcs et toilettes (5 en 2019) avec Aspasie dans le cadre de 
nos actions communes auprès des HSH qui fréquentent ces lieux. Et 2 actions de promotion de Santé Gaie (8 en 
2019, ce qui était également prévu en 2020 où elles ont dû être annulées).

2017

73

Nombre  d’actions de 
promotions de la santé

2018

31

2019

21

2020

37

SANTÉ

ACTIONS DE PROMOTION DE LA SANTÉ ET CP MOBILE (SUITE)

Si nous voulons classer par catégories de lieux et de types d’actions : 17 sont réalisées dans des lieux de pratiques 
sexuelles (24 en 2019); 4 parcs et toilettes (5 en 2019) ; 16 actions de prévention et promotion des services sont 
réalisées dans le milieu festif, dont 4 tournées des bars (34 en 2019). 35 actions annulées pour 288 heures initialement 
projetées non réalisées.

Lors de nos permanences numériques, contrairement à nos actions de terrain, il y a moins de difficultés à aborder 
les sujets liés à la sexualité : transidentité et sexualité, bisexualité, vulnérabilité, Chemsex, travail du sexe, etc.. 
Le site sur lequel nous avons créée le profil de Checkpoint Genève, possède d’ailleurs une page « escorts». Très 
naturellement, il arrive qu’au cours d’une discussion ou d’une sollicitation, nous soyons amenés à renvoyer la 
personne vers un service, c’est souvent le cas pour la consultation santé sexuelle (symptômes ou conseils). 
Il en va de même pour les  consultations ou prises de rendez-vous en santé mentale (soutien psychologique, 
mal-être et comportements à risques), ainsi que pour des jeunes s’interrogeant sur leur sexualité, ou ayant des 
difficultés à s’assumer dans celle-ci. Depuis le mois d’avril, nous avons redirigé 73 personnes vers nos différents 
services ou les associations partenaires de nos services, comme Aspasie, Asile LGBT ou la permanence juridique 
de l’association 360, par exemple. Plus le lien est étroit et meilleure est la qualité de la réponse apportée. 

Un changement profitable amené par cette crise sanitaire, est la sensibilisation de chacun·e·x à sa propre santé. 
En effet, depuis la survenue de cette pandémie, entrer en matière avec les personnes que nous contactons, 
physiquement ou numériquement, est plus aisé, un argument même, comme le pied dans la porte d’une 
discussion qui abordera (de toute façon) à un moment ou un autre, le sujet « santé » dans sa généralité, et le pas 
est plus facilement franchi vers la santé sexuelle.    

Hormis les conséquences de la situation sanitaire, l’on peut expliquer le nombre d’entretiens personnalisés 
moindre durant les actions 2020, par le fait que les membres de la communauté que nous rencontrons sont de 
plus en plus informé·e·x·s sur leur santé sexuelle. La PrEP est le vecteur principal de cette évolution, comme 
évoqué dans nos précédents rapports déjà. L’augmentation des personnes sous PrEP et donc en suivi médical 
trimestriel, nous confronte à de plus en plus de gens informés nous répondant être correctement informés. Cet 
effet constaté et relevé depuis 2018, est en constante progression. Aujourd’hui, dans les lieux de rencontres 
sexuelles, pratiquement une personne sur deux nous offre cette réponse, c’est un plus pour nos actions, car ces 
gens sont aussi nos ambassadeurs, pour la transmission de connaissances auprès de leurs partenaires.    

A l’opposé, en projet numérique que nous développons, les personnes « hors milieu » que nous rencontrons en 
plus grand nombre, sont elles, éloignées de ces considérations. Plus de la moitié ont des connaissances basiques 
de santé sexuelle et certaines véhiculent des notions erronées, par contre, les questions liées aux risques et la 
prévention occupent 32% des discussions, il y a un énorme besoin en ce sens.  Encore ici, la PrEP est un sujet de 
curiosité (près de 20% des échanges), ce qui prouve que les usagers sont en demande de solutions de protection 
et donc sont sensibles à leur santé. 

SANTÉ
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L’ORW NUMÉRIQUE

Afin d’assurer le travail de prévention dans le milieu gay nous avons développé une nouvelle approche qui est celle 
du travail de proximité numérique. Il  s’agit d’assurer une présence sur les plateformes de rencontres gays avec la 
posture d’un intervenant hors-murs. Les bénéfices d’une présence numérique à des fins de prévention sont multiples 
: elle  offre une vitrine peu coûteuse, permanente des services de Dialogai ; nous pouvons répondre à notre mission 
d’information à travers des entretiens personnalisés et gagner en profondeur grâce au format anonyme par écran 
interposé et nous touchons une population variée, contrairement aux terrains physiques : les contacts dans la scène 
sont souvent les mêmes, ici, ils sont différents à plus de 92%.

De plus cette présence nous donne accès: 

• à une large partie de la population HSH confinée
• à des groupes isolés, ne pouvant financièrement se permettre des rencontres dans les bars/saunas.
• aux personnes issues et/ou appartenant à une minorité ethnique/culturelle. 
• à des personnes qui ne seraient pas sorties du placard (outing) auprès de leur entourage ou qui ne se 

considèrent pas comme étant gays et/ou bisexuels.
• aux jeunes qui privilégient des moyens de communication propres à leurs générations.
• à des personnes ne fréquentant par la scène gay physique pour des raisons de distanciation communautaire. 
• aux personnes proposant des prestations tarifées. 

Nous vous présentons ici les résultats de la phase pilote de ce projet. Les périodes concernées vont du 06.04.2020 
au 18.12.2020 avec plus ou moins de présence : 100% du 06.04.2020 au 03.06.2020, 30% du 04.06.2020 
au 25.10.2020 et 100% du 26.10.2020 au 18.12.2020. En moyenne 20h/semaine et 28h/semaine durant le 
confinement, hormis durant les campagnes nous ne sommes pas autant présent sur le terrain.

L’intention de mettre sur pied ce projet est assez ancienne, en effet, depuis une quinzaine d’années maintenant, 
dans une logique sociétale,  l’on voit se transformer graduellement la scène gay, pour être de plus en plus 
virtuelle, un abandon régulier de la présence physique des lieux dédiés a induit la disparition de certains de 
ces lieux dans le canton, et les plus anciens et inébranlables lieux gays de Genève comptent jour après jour la 
baisse de leur fréquentation. De plus en plus de contacts se concrétisent sur la toile et l’on y trouve des sites de 
plus en plus spécialisés, sélectifs, correspondants à des thèmes spécifiques mais aussi des sites « très réactifs » 
permettant des relations « consommées rapidement ».

Les sites et applications de rencontre sont un moyen rapide, efficace, simple et peu coûteux en temps (absence 
de déplacement), en argent (les fonctionnalités de base sont généralement gratuites et les options payantes sont 
moins chères qu’un verre) et socialement (gestion de la visibilité). Ces canaux constituent un accès à bas seuil 
pour nombre d’hommes ne souhaitant/pouvant pas, ou pas régulièrement, se rendre dans des lieux physiques 
pour rencontrer de potentiels partenaires. Il semble que la plupart des HSH passent aujourd’hui (beaucoup) 
plus de temps sur les sites et applications de rencontre que dans les lieux de rencontre physique. C’est tout 
particulièrement le cas des plus jeunes générations et le cas de tous, en période de confinement. On y trouve 
aussi une forte proportion de personnes « hors milieu », qui se protègent derrière leur écran et trouvent sur ces 
sites la possibilité d’avancer masqués et de garder la discrétion voulue, l’anonymat afin de garantir leur droit à ne 
pas assumer leur homosexualité, bisexualité, ou transidentité,  (60%) des personnes sont « hors milieu », ce qui 
n’est forcément pas le cas sur le terrain où les personnes que nous rencontrons ont souvent une appartenance à 
un groupe, et utilisent, pour certains, le lieu fréquenté comme un lieu de socialisation.

Nombre d’heures des  
actions de proximité

2017

838

2018

843

2019

810

2020

291 + 667*

* ORW numérique
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L’ORW NUMÉRIQUE (SUITE)

Sur internet, la discussion est aisée grâce à la protection de l’écran, l’anonymat, amène une libération de la 
parole, les sujets abordés sont souvent plus profonds et intimes. Pour ceux qui s’assument pleinement, nous 
avons en général un discours limité dans les lieux physiques, les gens craignent quelquefois le jugement. Dans 
le milieu festif, cette crainte est accrue et parler de santé sexuelle y est souvent tabou.

PlanetRomeo est une application de rencontre qui existe sur interface mobile et sur site internet. Elle permet 
à l’usager de construire un profil (photo, âge, position et préférences générales) visible ou non, selon le mode 
activé. La version gratuite permet à tout un chacun d’échanger sur le chat et de conserver les messages sur un 
temps défini, tandis que la version payante a de multiples avantages (profil incognito, stockages des messages). 
Dans les deux cas de figure, l’on peut partager sa géolocalisation. Il existe un onglet dédié spécifique au travail 
du sexe. Il est le site généraliste  HSH par excellence. L’un des plus anciens de la toile, et qui, pour la majorité, 
est dépositaire de générations d’HSH ou gays outés (la majorité des gays y a eu un jour un profil). 

Lors de notre phase test nous avons répertorié les difficultés propres à chaque site de rencontre, ce qui nous a poussés 
à choisir PlanetRomeo pour notre projet. Après des mois de travail de prévention sur PlanetRomeo nous constatons 
que les fournisseurs ont des conditions générales d’utilisation favorables aux actions proactives, ainsi qu’aux visuels 
et/ou textes de prévention dans les profils. Nous constatons également, que les usagers de ce site ne sont pas 
sceptiques quant à la présence d’intervenants de prévention par ces canaux et sont réceptifs aux messages 
transmis. Concernant les contraintes techniques, le design du site et des fonctionnalités ne limite pas et ne rend 
pas difficile le travail de proximité. 

D’abord, un seul intervenant a travaillé sur le site, rejoint dès le mois de juin, par un second collaborateur, afin d’y 
augmenter notre présence. Tous deux ont une expérience d’intervenant de proximité dans les lieux fréquentés 
par les hommes gays, bi, et les hommes qui ont des rapports sexuels avec d’autres hommes. 

À la suite de la création d’un profil Checkpoint Genève, âgé de 19 ans  (âge du centre de santé communautaire) 
avec différentes images en lien avec nos prestations et lieux cultes de rencontre en plein air, nous décidons de 
ne pas choisir une posture trop intrusive et insistante auprès des usagers et adoptons le principe d’une visite « 
stimulée » de la personne connectée. À savoir, un click and go qui permet de notifier à l’usager que nous avons 
visité son profil. Nous convenons dès le départ, de n’exclure aucune question, sexualité, pratiques et risques, 
stratégies de protection, addictions, tous les sujets sont abordés à la demande de l’usager.

Nous dédions une présence moyenne d’un peu plus de 6 heures par jour (sur 4 jours par semaine). L’on commence à 
obtenir une interactivité exploitable après environ une heure de connexion et des entretiens personnalisés avec un 
minimum de 2 à 3 heures de présence permanente sur le site. Les visiteurs journaliers sollicités sont au nombre de 17 
en moyenne, (contre 9 au bureau ou d’autres activités se déroulent en parallèle).

La durée moyenne des entretiens est de 20 minutes. En sortie physique, les entretiens sont d’une durée moyenne 
de 10 minutes pour une large majorité, quant aux longs entretiens, (ceux qui débouchent sur un dépistage par 
exemple), ils représentent uniquement 15% des contacts sur le terrain.

Nos interventions conjuguent prévention, promotion de la santé, conseils, mais aussi une orientation et une 
prise en charge ciblée. Nos entretiens numériques, sont dans 80% des cas, issus de réponses à des questions ou 
sollicitations des usagers, la démarche est une preuve de leur reconnaissance, (nous ne sollicitons pas les gens 
en les abordant avec des questions) ce qui est régulièrement le cas sur le terrain.
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Comparatif âge des 
usagers connectés 

/ âge des entretiens 
personnalisés réalisés

âge des 
usagers connectés

âge 
 des entretiens

ORW physique  
(2015-2018)

18/25 ans  6,1%               15,9% 18%
25/32 ans      16,5%           22,7%   22%
33/40 ans  20,6% 15,9% 23%
41/48 ans       24,8%           17,9%
49/55 ans      19,9%           18,4% 24%
Plus de 55 ans  12,1%      7,2% 12%
âge non communiqué   2% 1,5%

L’ORW NUMÉRIQUE (SUITE)

Entre l’âge moyen des connectés et celui des entretiens personnalisés, l’on peut constater que nous communiquons 
beaucoup avec les jeunes de 18/25 ans, assez bien avec les 25/32 ans ainsi que les 49/55 ans, mais assez peu 
avec les 33/40 ans et 41/48 ans, ainsi qu’ avec les plus de 55 ans. Plusieurs hypothèses à cela : 
• l’âge indiqué sur notre profil (19 ans) nous tient peut-être éloigné des « matures », pas intéressés par les « 

petits jeunes » (consommateurs, potentiellement intéressés par leur argent, etc.)
• les matures pensent avoir de bonnes notions de santé et santé sexuelle  (peut-être à juste titre), et ne pensent 

pas qu’une personne du haut de ses 19 ans  soit en mesure de leur apprendre des choses à ce sujet. 

Les grandes différences constatées, se trouvent sur les tranches des 40/55 (cumulées) avec lesquels nous avons plus 
de difficultés à communiquer en physique, à contrario, nous avons plus de facilité à contacter les plus de 55 ans, en 
numérique.

Position sexuelle des personnes avec qui nous avons des entretiens personnalisés, (intérêt pour adapter un 
discours différent entre les « actifs » et « passifs ») :
• Les personnes indiquant être « actives » : 30,2%, soit 41 personnes
• Les personnes indiquant être « passives » : 36%, soit 49 personnes
• Les personnes indiquant être « versatiles » : 33,8%, soit 46 personnes

Pour un total de 136 personnes se prononçant sur leur position sexuelle. Nous pouvons émettre l’hypothèse 
qu’une partie  des « versatiles » appartient en réalité à  la catégorie des personnes dites « passives », (difficulté 
à assumer sa position, homophobie intériorisée, etc.), ainsi que les personnes dont la position est  « non 
communiquée » (39 personnes) dont une bonne part est aussi passive (non assumées, etc.). 

Choix stratégique de safer sexe, des personnes avec qui nous avons des entretiens personnalisés. Sur un total de 
142 contacts évalués, l’on peut distinguer la répartition suivante : 

Selon leurs dires, leurs règles de safer sexe sont : SSR pour 31,7% (45 personnes) ; Préservatif pour 22,5% (32 
personnes) ; Etre sous PrEP pour 5,6% (8 personnes) ; A négocier pour 7,8% (11 personnes) ; Mais « non précisé 
» pour 32,4% (46 personnes).

Parmi nos contacts, un tiers (31,7%) dit appliquer des règles SSR (Sexe Sans Risque), mais en même temps, un autre 
tiers (32,4%) ne se prononce pas sur le sujet, l’on peut estimer qu’ils ne sont, soit pas intéressés par le sujet soit ils 
n’ont pas de stratégie établie, mais ils communiquent avec nous. Ensuite, presque un quart utilise le préservatif et 
près de 8% « assument » le choix de négocier la « non protection ». Au final, 5,6% d’entre eux disent « être sous 
PrEP », ce qui est assez éloigné des 22% qui s’intéressent ou parlent du sujet dans nos conversations.  

SANTÉ

L’ORW NUMÉRIQUE (SUITE)

Niveau de connaissances des personnes avec qui nous avons des « entretiens personnalisés » : sur un échantillon 
de 83 entretiens personnalisés après le 23.06.2020 et 68 évalués : Novices 12,1%, Connaissances basiques 
30,1%, Fausses notions 7,2%, Bon niveau 32,5%, Expert 0, Non évalués 18,1%.

Nous constatons que les personnes avec qui nous avons des entretiens  personnalisés (et dont nous avons pu 
évaluer le niveau de connaissances) à travers les discussions établies, sont un peu plus de 60% à avoir des 
notions basiques, voire fausses ou sont novices. 60,2% des entretiens sont issus de personnes novices ou ont des 
connaissances basiques en santé sexuelle, dont près de 9% véhiculent de fausses notions de risques ; 39,70% 
ont de bonnes connaissances ; 18,1% connaissances non évaluées. Nous rencontrons sur le terrain, beaucoup 
plus de personnes qui ont, en moyenne, un meilleur niveau de connaissance sur la santé sexuelle, avec un « bon 
niveau » chez les usagers de la PrEP.

Il est très intéressant de constater que presque les 2/3 des personnes avec qui nous avons des entretiens personnalisés 
évalués, ont des notions « basiques » de la santé sexuelle. Il est aussi significatif que celles-ci viennent vers nous, ou 
viennent rechercher des informations en ce sens auprès de nous (49,4 % de la totalité des entretiens de ces derniers 
mois). L’on peut aussi distinguer (durant nos entretiens) que les gens sous PrEP, sont bien informés.

Les sujets abordés en numérique  
et sur le terrain (2018/2019) En numérique Sur le terrain 

(2018/2019)

Risques et infos sur les risques/symptômes 18,5%               
95% dont :  
HIV 42% 
ISTs 23%

PrEP (intérêt pour un start, infos)     22 % 30%   
Techniques CPGe (prestations, tarifs, rdv) 24 % 15,9%
Sexe vs. Covid (risques & stratégies) 12,4% 17,9%
Santé sexuelle / Sexologie et découverte / Santé Psy 14,9% 18,4%
Divers infos externes, Orientation, Relations 8,2% 4,5%
Homophobie 0,5%
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L’ORW NUMÉRIQUE (SUITE)

Assez logiquement, le profil portant le nom de Checkpoint Genève, les contacts les plus courants tournent autour 
des sujets relatifs au centre (la technique, comment se déroulent les tests, etc.), et tout de suite après le sujet qui 
ne laisse pas les membres de notre communauté indifférents : la PrEP, ce qui indique l’intérêt pour la recherche 
d’une stratégie de protection. Ensuite, le sujet « risques et pratiques » nous permettant d’informer et de corriger 
les fausses notions. Hormis le sujet d’actualité Sexe vs. Covid, la santé sexuelle, la sexologie et découverte, est 
aussi un sujet souvent abordé, et beaucoup auprès des plus jeunes. Concernant les symptômes, ils sont abordés 
soit par transmission d’information générique soit dans la prise de rendez-vous avec Checkpoint Genève.

Après 32 semaines de connexion, les  chiffres sont les suivants : 2011 visiteurs, 1660 messages envoyés, pour 
863 contacts qui génèrent 207 entretiens personnalisés. L’on peut remarquer des « contacts spontanés », au 
nombre de 119, qui débouchent sur 45 contacts et 32 entretiens personnalisés. L’on distingue aussi 67 « renvois 
» vers Checkpoint Genève et ses partenaires externes.

Depuis le 22 Juin 2020, nous avons adapté nos fiches d’évaluation en intégrant le critère de « Satisfaction » des 
usagers avec qui nous avons des entretiens personnalisés. A l’issue de l’entretien nous évaluons donc le niveau 
de satisfaction, en rapport avec notre prise en charge ou nos réponses : Très Satisfait  29%, Satisfait  52%, Pas 
satisfait  0%, Mécontent  0%, Non communiqué 19%.

Pour l’ensemble des contacts (863 personnes), nous pouvons faire cette évaluation par réactions positives ou négative:

Encouragements et signes d’intérêt : 1 personne sur 3 nous  apprécie très positivement par des : “c’est bien ce 
que vous faites, ou que vous soyez là, félicitations à l’équipe, etc.”. La majorité des autres sont des conclusions 
sous la forme de remerciements « merci, cool, sympa ».

5 usagers nous ont dit qu’ils ne trouvaient pas pertinent notre présence lors des échanges qui avaient suivi notre 
premier contact = (0,6%). 

Les expressions négatives sont très rares : 3 profils nous ont bloqués dès le premier contact, ou lors de notre 
première réponse (0,2%). 

CAMPAGNES NATIONALES 

Dans le courant de l’année 2020, nous avons soutenus les campagnes suivantes :
• « Santé Gaie »  en janvier et février (avant interruption de mars)
• « Super » Campagne fusion de Starman et Sécurion en Septembre/Octobre. 

La campagne « Super », fusion des deux campagnes annuelles a, durant deux mois, connu un succès exceptionnel. 
Un peu moins en mobile pour des raisons liées aux directives de santé publique limitant la fréquentation des 
lieux. 

SANTÉ SOCIAL

Jeunes  
accueilli·e·x·s

2018

71
2019

100

2020

126

Mais aussi d’autres chiffres à retenir

visites en accueil libre463

Nombre total de jeunes depuis 2016396

Hébergements (2020 : 6 (dont 2 arrivé·e·x·s en 2019) avec un temps moyen de 3,25 
mois; 2019 : 4 ; 2018 : 7)6

LE REFUGE GENÈVE

Le Refuge Genève, est un service social accueillant les jeunes LGBTIQ+ (jusqu’à 30 ans) en difficulté, ainsi que 
leur entourage. L’équipe axe son travail sur toutes les dimensions de la vie nécessitant un accompagnement 
socio-éducatif professionnel ou une intervention (scolaire, professionnelle, familiale, sociale, médicale et 
sociétale). La structure propose également un hébergement pour les 18/25 ans et des sensibilisations pour les 
jeunes et les professionnel·le·x·s.

Le nombre de bénéficiaires a encore augmenté cette année malgré une période de télétravail et un accueil restreint 
du fait de la situation sanitaire. La population des jeunes accueilli·e·x·s en raison de leur identité de genre continue 
sa progression et devient majoritaire (63%). 

La situation sanitaire a considérablement perturbé l’activité et les habitudes sur l’accueil libre. Les jeunes ont 
hésité à venir de peur de la contamination, à cause des restrictions (mesures sanitaires générant de l’anxiété) 
ou encore de l’incertitude d’une éventuelle fermeture des locaux et ce, malgré une communication soutenue 
sur nos heures d’ouverture inchangées. La première période de confinement a changé les habitudes des gens 
et engendré un repli sur soi important. Comme prévu dès l’année dernière, l’accueil collectif a été repensé et 
nous en avons doublé l’activité, malgré la situation. 31 Groupes de jeunes (contre 18 en 2019) ont eu lieu. Les 
jeunes ont bien fréquenté les groupes en présentiel ou en virtuel, ce qui démontre le besoin d’être ensemble et 
de partager afin de lutter contre l’isolement. Des groupes Focus ont pris place les lundis soir : ils consistent à 
cibler une thématique précise pour une population précise (féminisation et maquillage, groupe de parole autour 
de la santé psychique, réduction de violence, consommation de substances psychoactives, santé sexuelle,…). 
Certain·e·x·s de nos volontaires ont mis en place tous les mardis soirs un cours de français et langue étrangère, 
ainsi qu’un soutien scolaire les mercredis après-midi.

Les problématiques de rejet sont toujours les plus présentes dans l’accueil au Refuge Genève. Un rejet de 
l’entourage large (familial, scolaire, médical, social et administratif) ou un rejet intériorisé restent les principaux 
motifs de contact. Les formes de rejet varient et vont de la perte d’estime se soi, aux violences vécues et/ou auto 
infligées. Cela a un impact certain sur le cursus scolaire notamment.

La récolte des données a été plus efficace en 2020 mais les informations non récoltées restent encore dans une 
moyenne de 20%, ce qui pourrait nuancer les résultats pour cette année. Voici toutefois nos constats
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La rupture scolaire et/ou le climat scolaire difficile 
est en baisse significative. Cela s’explique sans 
doute par l’important travail de prévention dans les 
établissements scolaires. L’existence de la procédure 
pour l’accompagnement des élèves trans* porte 
également ses fruits, tout comme notre expertise dans 
ces démarches.

L’isolement social a également une baisse significative 
qui pourrait s’expliquer par une communauté plus forte à 
travers les moments collectifs proposés.

La santé mentale des jeunes ne s’améliore pas. La 
situation sanitaire a considérablement péjoré la santé 
mentale des jeunes avec un repli sur soi très important 
et des passages à l’acte en plus grand nombre en fin 
d’année 2020. Le confinement avec l’entourage, le 
manque de perspectives, d’activités libératrices, les 
frustrations, l’arrêt des soins, les interventions de 
chirurgie reportées, sont autant de facteurs qui ont 
créés une forte angoisse chez les jeunes et un mal-être 
général important. Il est aussi important de relever 
que souvent les jeunes viennent quand leur situation 
est critique, à ce titre il faut plusieurs mois pour que 
des signes significatifs en terme de santé mentale soit 
perceptibles. 

jeunes 
concernée·x·s

Conséquences sur la santé mentale 53.97%
Stress minoritaire 50.00% 
Anxiété 46.83%
Rupture scolaire ou professionnelle 19.05%
Climat scolaire ou professionnel difficile 18.25%
Violences auto infligée 30.16%
Violence psychologique 31.75%
Violence physique 19.05%
Maltraitance 13.49%
Harcèlement 21.43%

Consommation de substances récréative 10.32%

SOCIAL SOCIAL

Evolution du Nombre de 
familles accompagnées

2017

9

2018

15

2019

39

2020

54

LE REFUGE GENÈVE (SUITE)

Le travail avec les familles : 93 entretiens et 9 groupes 
parents. L’accompagnement des parents continue 
sa progression en parallèle du nombre de jeunes 
accueilli·e·x·s. Une prestation qui reste au centre de 
notre action. Le Refuge Genève offre des sensibilisations 
dans les milieux scolaires, sociaux et de santé: 38 
sensibilisations ont été effectuées en 2020 (contre 18 en 
2019). 

Cette année nous avons constaté une nette 
augmentation des accompagnements d’élèves en 
transition de genre dans les établissements scolaires 
avec les sensibilisations qui accompagnent cette 
démarche. Cela représente la moitié de nos activités. 
Depuis 2019, le DIP a formalisé l’accompagnement 
des élèves trans* par une procédure qui défend leurs 
droits et soutient l’action des associations, nous avions 
œuvré directement à la rédaction de ce document. 
Toutefois, son application n’est pas aisée dans tous 
les établissements car les enjeux pour les jeunes ne 
sont pas toujours compris. Une énergie importante 
est déployée pour permettre de la faire respecter et 
le Refuge Genève a proposé une uniformisation de la 
mise en œuvre de cette procédure qui a été validée par 
la direction du DIP.

A noter que deux sensibilisations ont été réalisées 
dans le cadre professionnel des jeunes, nos actions ne 
se limitant pas à l’enseignement scolaire.
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Le nombre de collaborations pour l’accompagnement 
des jeunes reste stable pour cette année, 211. Notre 
participation à différents groupes de travail  a, elle, 
légèrement diminué avec 16 réunions (22 en 2019), du 
fait de la situation sanitaire (annulation des séances). 
La création d’un nouveau groupe (bilatéral) a toutefois 
vu le jour avec le SSEJ pour faciliter les collaborations 
avec les établissements scolaires dans le cadre de la 
santé. Nous avons également apporté du soutien aux 
étudiant·e·x·s (Maturité, HES, Université, etc.) dans le 
cadre de travaux scolaires  (10 interventions).

Comme évoqué ci-dessus, le focus en 2020 a été mis sur 
la collaboration avec les établissements scolaires suite 
à l’accompagnement grandissant des jeunes dans le 
cadre de l’école. La collaboration avec les partenaires 
de santé accompagnant les jeunes LGTBTIQ+  reste 
essentielle. La création d’un groupe d’intervision pour 
les intervenant·e·x·s auprès de personnes trans* et/
ou non-binaire en Romandie avec Checkpoint Vaud 
(finalisation en 2021) a vu le jour en 2020.

Une collaboration avec le centre médical 8bis et sa 
pharmacie partenaire est née en fin d’année 2020. 
Nous avons sensibilisé l’équipe afin de favoriser une 
prise en charge holistique et adéquate sur le plan 
médical. 

Nous ambitionnons toujours la  création d’un réseau 
médical safe, soutenant et coordonné qui prendrait en 
compte la pluridisciplinarité des interventions pour 
les jeunes trans*. A ce jour, les groupes existants sont 
essentiellement composés de professionnel·le·x·s de la 
santé avec un groupe cible bien plus réduit que celui que 
nous rencontrons au Refuge Genève.

Notre présence dans les médias se poursuit avec 
différents articles de presse écrite ou autres. Cette 
démarche vise toujours à rendre visible la thématique 
et les prestations du Refuge Genève afin d’atteindre un 
maximum de jeunes LGBTIQ+ en difficulté, ainsi que 
leur entourage et l’ensemble des professionnel·le·x·s 
potentiellement en contact avec cette population.

 « Sous la peau » de Robin Harsh, tourné au Refuge 
Genève, a offert une grande visibilité au service mais 
sa sortie a été contrariée par la situation sanitaire. 
Sa sortie en salle reprendra dès que possible et sa 
projection à la RTS suivra. 

Répartition des âges

46%

18-25 ans

29%

15-18 ans18%

25 ans et +

7%

15 ans et -

Répartition globale des âges : majeur·e·x·s: 81 ; 
Mineur·e·x·s : 45 (nette progression)

LE REFUGE GENÈVE (SUITE)

L’un de nos partenaires et financeurs du Refuge Genève, 
la Oak Foundation, nous a proposé un accompagnement 
afin de modéliser les prestations du service dans le 
cadre d’une Théorie du Changement : une chaîne de 
liens entre l’objectif final de notre travail (bien-être des 
jeunes LGBTIQ+) et les prestations délivrées au Refuge 
Genève. Un diagramme synthétisant ce processus a 
été réalisé. Cela nous permettra de travailler à une 
meilleure évaluation interne. Au-delà de la traduction 
et d’une meilleure lisibilité de notre travail, cette 
démarche va permettre d’améliorer notre service et 
de générer des connaissances à l’intérieur comme à 
l’extérieur de Dialogai. Les données en Suisse sur la 
population LGBTIQ+, et en particulier sur le travail social 
d’accompagnement, sont pauvres et mal documentées. 
Identifier les leviers efficaces participant au bien-être 
des jeunes permettrait d'établir des bonnes pratiques, 
soutenues par des preuves scientifiques, et ainsi 
améliorer leur accompagnement.

Une seule rencontre de la Fédération européenne des 
Refuge a pu avoir lieu en visioconférence en novembre : 
chaque entité a brièvement présenté la façon dont elle se 
porte et ses dernières activités.

AHORA DÓNDE-Le Refuge Espagne a présenté les 
membres de son Comité Exécutif et ses services 
enfin mis en œuvre : accompagnement de mineurs 
et majeurs, médiation avec les familles, préparation 
d’un programme avec l’accueil des familles (avec les 
personnes âgées LGBT aussi), organisation d’activités 
pour les jeunes pour la formation et l’orientation 
professionnelle. Ils ont déjà aidé une vingtaine 
de jeunes en 2020 et lancent un programme pour 
créer une plate-forme d’emploi trans* avec d’autres 
associations. Ils préparent également un rapport sur 
l’itinérance des jeunes LGBT à Barcelone parce qu’il n’y 
a qu’un rapport à Madrid qui conclut que la première 
cause de l’itinérance LGBT est l’expulsion de la maison.
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Nombre de personnes  
participant aux ateliers et 

conférences

2017

597

2018

1469

2019

1712

2020

1262

Nombre d’ateliers et conférences en 2020 (2018: 101, 2019: 105)10

2’677 Visites sur le site internet Santé gaie (2018: 1415, 2019: 2594)

Mais aussi d’autres chiffres à retenir

SANTÉ GAIE

Le projet santé gaie vise à créer des occasions pour parler santé sous toute se ses formes. Et ce afin de développer les 
capacités des LGBTIQ+ à mieux vivre, à reconnaître leurs difficultés, à y faire face et à chercher un soutien adéquat au 
besoin. Pour ce faire, l’ensemble des activités a pour essence de promouvoir l’épanouissement de la santé mentale.

En 2020 nous avons pu mener trois projets autour de la santé mentale. La première fut spécialement conçue 
par Dialogai : il s’agit de la campagne Santé gaie ; nous avons décliné la campagne IDAHOT 2020 qui avait pour 
thématique la dépathologisation de l’homosexualité. Ici nous avons pu créer un nouvel outil de sensibilisation sur 
le thème des déterminants biologique, sociologique et psychologique de la santé mentale et sur les ressources 
existantes. Cet outil a été le fruit d’une collaboration inter-organismes et a été présenté dans le cadre du festival 
Spielact ; nous avons également pu décliner la campagne santé mentale de Pro Mente Sana. Il s’agit de la 
formation ensa qui donne les outils pour repérer et gérer l’apparition de troubles de santé mentale dans son 
entourage avec un axe spécifique sur les personnes LGBTIQ+.  Deux collaborateurs ont, dans un premier temps, 
obtenu le certificat d’instructeur ensa et ont, par la suite, formé des secouristes en santé mentale. Ainsi, une 
première classe constituée de 12 secouristes a pu être formé online. 

Concernant les sorties hors murs, la crise sanitaire nous a empêché d’atteindre les objectifs inscrits à l’agenda 
2020. Nous n’avons effectué que deux interventions Santé gaie hors murs, avant le premier confinement.
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Le LGBT Refuge Roma/Gay Center est le premier 
Refuge temporaire pour les gays, lesbiennes, bisexuels 
et transgenres qui sont victimes d’abus dans la famille 
en Italie. Le projet Refuge est né d’une idée du Gay 
Center et en 2012, obtient une structure disponible 
pour concevoir la maison familiale, en Juin 2015 la 
Croix-Rouge de Rome devient leader sur le projet et 
le finance. Aujourd’hui, ils ont un appartement pour 
8 jeunes et la Gay Help Line, un numéro national 
sans frais contre l’homophobie et sponsor du Refuge 
LGBT, a concentré sa dernière publicité sur la violence 
familiale contre les personnes LGBT. 

Le Refuge Bruxelles est né il y a 2 ans. Il travaille 
également pour Le Refuge Burkina Faso une partie de 
l’année. Ils ont une maison pour les jeunes de 18 à 27 
ans et accueillant 10-15 personnes en même temps. 
Ils sont à la recherche de plus d’espace en raison de la 
pandémie et de plus de demandes reçues.

Le Refuge France, constitué début 2020 en Fondation, 
compte 20 délégations et 80 places pour les jeunes. Il 
fournit une aide sociale et  fait beaucoup de prévention 
dans les écoles. Une cellule de crise a été crée pendant 
2 mois accueillant toutes les personnes demandant de 
l’aide, 40 personnes ont reçu un logement.

En ce qui concerne la Fédération elle-même, les statuts 
ont été validés et les tâches seront réparties comme 
suit: Création d’un site web et animation des réseaux 
sociaux: Espagne  Pôle finance et juridique: Suisse; 
Communication et relations extérieures: Belgique; 
Secrétariat et communication interne: France; 
Réception des demandes et orientation: Italie.

SANTÉ GAIE & ACTIVITÉS COMMUNAUTAURES
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Les Genevoix est plus qu’un chœur d’hommes gays qui 
s’est formé en 2020 : c’est un espace où les hommes de 
tout âge et de tout horizon se rencontrent, s’amusent, 
se socialisent et se soutiennent. Les répétitions 
hebdomadaires ont commencé le 29 juin 2020, il y en a 
eu 24 au total, desquelles 16 en présentiel surtout en 
extérieur et 8 en ligne. Constituée en association dès le 20 
septembre 2020, la chorale est accueillie et soutenue par 
Dialogai, elle réunit amateurs et chanteurs aguerris. 
Les Genevoix sont guidés en anglais et en français et coa-
ché par une cheffe de chœur professionnelle, ce groupe 
bilingue compte actuellement 25 membres déterminés à 
améliorer leur voix et à se réunir autour de chansons. Le 
répertoire va de la pop au jazz et du traditionnel à l’expé-
rimental, reflétant les différences et la grande diversité de 
ses membres.

Courageusement lancée juste avant la crise sanitaire, le 
confinement a eu un impact important et la chorale a dû 
s’adapter et répéter en ligne. Elle continue à le faire et à 
préparer  vidéos et chansons afin d’être prête à offrir un 
concert dès que possible. En plus des répétitions hebdo-
madaires les lundis de 20h à 22h, elle se produit égale-
ment à Genève et dans ses environs ainsi que dans d’autres 
villes sur invitation de chorales locales. Les Genevoix ont 
déjà publié une première vidéo, True Colors, en octobre, et 
les vœux pour les fêtes de fin d’année avec, Vive le Vent, en 
décembre.

Les activités communautaires de Dialogai  restent un très 
bon moyen de rompre l’isolement et de lutter contre les 
affections en santé mentale en offrant des espaces de 
partage et d’échange où avoir des activités saines. Les 
conférences et tables rondes de Dialogai, ont dû être 
suspendues en 2020, mais vont se renouveler dès l’an 
prochain.

ETRE GAY ENSEMBLE 

Les séances de méditation n’ont été que très peu 
interrompues cette année au début du premier 
confinement et, ont exceptionnellement continué 
tout l’été. La visioconférence a découragé quelques 
participant·e·x·s, certain·e·x·s ont préféré attendre le 
retour du présentiel et sont alors revenu·e·x·s. Toutefois, 
le format électronique s’est maintenu avec le retour du 
présentiel, ce qui a été facilitant pour celleux qui sont loin. 
La participation moyenne a été bonne, que ce soit lors des 
séances mixtes: présentiel et distanciel, ou uniquement 
à distance. Lorsque la situation l’a permis, après une 
méditation, un repas convivial a remporté un franc succès. 

Le Tango Queer, pour qui veut danser le tango argentin 
en s’affranchissant des codes de genre a toujours lieu les 
mardis soir. Le Tango Queer à Dialogai a eu des activités 
de janvier à début mars normalement. La reprise a eu 
lieu début juillet (dans le respect des règles sanitaires) 
et a fermé à nouveau à mi-octobre.  Chaque mardi il y a 
trois moments: le cours débutant, le cours intermédiaire 
et la pratique libre. Les participant·e·x·s ne cessent de 
nous faire part de leur perception de la qualité humaine 
de l’espace, où iels se sentent libres, bien accueilli·e·x·s, 
«safe» et à l’aise avec elle.ux-mêmes et les autres. Le 
public est très varié : il y a des étudiant·e·x·s et d’autres 
jeunes (20-45 ans) et des personnes plus âgées aussi (45-
70 ans). Il y a des hommes et des femmes en pareilles 
proportions, environ la moitié des personnes s’identifie 
comme LGBTIQ+, ce qui est un peu plus accentué dans le 
cours débutant. 

Pour le cours intermédiaire Katia (physiothérapeute) a été 
invitée environ une fois par mois, pour donner des cours 
d’anatomie pour le tango qui ont connu un énorme suc-
cès en affluence et en qualité du travail. Katia est assez 
réputée comme danseuse genevoise double-rôle et en-
seignante de l’anatomie pour danseurs. Pour une des pra-

tiques du mardi, en octobre, il y a eu de la musique live, par 
un guitariste argentin, Leandro Rouco. C’était magique ! 
Ceci a été fait en collaboration avec une autre association 
de tango (Casita Tango).

Juste avant le semi-confinement de mars, a eu lieu le ma-
rathon annuel de Tango Queer à Tannay (VD). 150 parti-
cipant·e·x·s de toute l’Europe y ont assisté, musique live 
par un duo parisien : piano-violon, 6 DJs internationaux et 
repas sur place. Un énorme succès, et aussi le dernier évé-
nement de Tango Queer international avant les lockdowns. 
En 2021 cet évènement n’aura pas lieu, mais la date a été 
fixée pour 2022 (26-28 février). Il faut remercier sur ce 
point le grand investissement d’une équipe de volontaires 
(environ 10 personnes) provenant des activités du mardi 
soir à Dialogai. 

Une seule milonga Queer a été réalisée pendant l’été avec 
une affluence de 20 personnes. À cette occasion un DJ 
Lausannois, Alessandro, a été invité, bon ami de notre ini-
tiative non-hétéronormative.

Une unique séance du cinéclub a pu avoir lieu en 2020, 
avec le dernier film du cycle « Vivent les mariés » juste 
avant le semi-confinement. Puis, alors que le nouveau 
cycle se préparait, la pandémie nous a empêchés de le 
partager, mais cela sera certainement envisageable en 
2021. 

En 2020, quelques activités de C+H ont pu être 
maintenues. Un élément positif, est le rapprochement avec 
les partenaires et la participation aux vidéoconférences du 
Lab et de l’Antenne : « LGBTIQA+ une chance pour l’Église 
? » et la rencontre avec Eric devenue Erin. Les retraites 
ont dû être annulées mais une rencontre informelle et 
la fondue ainsi que le Noël du groupe ont permis des 
échanges bienfaisants, tout comme l’Assemblée générale.

Par ailleurs, le 9 février 2020, le peuple a donné un signal 
politique encourageant, en acceptant la loi sur l’extension 
de la norme pénale antiraciste à l’homophobie dont cer-
tains milieux évangéliques, entre autres, ne voulaient pas. 
André Varidel, président de C+H Vaud, a été confronté au 
responsable romand de l’UDF, dans le cadre d’une inter-
view pour un média évangélique. Auparavant, il a organisé 
une soirée autour du thème « Pourquoi Jésus dirait-il OUI 
le 9 février 2020 ? .

SANTÉ GAIE & ACTIVITÉS COMMUNAUTAURES SANTÉ GAIE & ACTIVITÉS COMMUNAUTAURES
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ÉQUIPE

Christophe Catin, Directeur administratif
Juliette Di Giorgio, Directrice générale 
Melissa Dollie, Apprentie employée de commerce 
Abdurahman Mah, Chargé de projet en promotion de la santé 
communautaire
Gabriel Mulvey, Infirmier 
Xavier Deprey, Chargé de promotion de la santé logistique
Guido Bentz, Volontaire accueil jusqu’au 31.01.2020
Pierre Biner, Volontaire accueil
Roland Jean, Volontaire d’accueil jusqu’au 31.07.2020
Sylvain De Lucia, Médecin jusqu’au 31.10.2020
Rafael Blanc, Médecin responsable depuis le 11.03.2020
Ludovic Favre, Psychologue
Loïc Michaud, Infirmier responsable
Olivier Deville, Médecin praticien depuis le 01.04.2020
Vanessa Köellner, Psychologue
Naomi Portella, Infirmière 
Edoardo Riboni, Psychologue
Malsore Biba, Coordinatrice accueil et administration 
Giuliano Bizon, Psychologue 
Sébastien Zürcher, Coordinateurice accueil et administration 
Caroline Dayer, Chargée de lutte contre l’homophobie/transphobie 
jusqu’au 31.10.2020
Alexia Scappaticci, Coordinateurice et éducateurice spécialisée
Raphaël Depallens, Travailleur social 
Justine Mathier, Travailleuse sociale chargée d’animation 
Paola Diaz Del Valle, Volontaire
Nikolhaus Wyhlidal, Volontaire
Fanneau Lecygne, Volontaire
Dal Busco Christian, Volontaire
Jamali Bahareh, Volontaire
Horta Marjorie, Volontaire
Waeger Sébastien, Volontaire
Porcher Jérôme, Volontaire
Vitallis Morgan, Volontaire
Florent Jouinot, Volontaire
Anne-Marie Trabichet, Volontaire
Jen Wang, Volontaire

Guillaume Haarman, Volontaire
Dominique Roulin, Volontaire
Etienne Gomez, Volontaire
Christian Schwartz, Volontaire
Edouard Cabrera, Volontaire
Lucas Peral,   Volontaire
Gianluca de Leo, Volontaire
Tristan Matthey, Volontaire
Beatriz Anguita, Volontaire
Pascal Morier-Genoud, Volontaire
Etienne Gomez, Volontaire
Guillaume Thomas, Volontaire
Jean Baptiste Blondel, Volontaire
Matthieu Ghanipour, Volontaire
Joao Gaspar, Volontaire
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COMITÉ

Pascal Messerli, Président jusqu’au 14.12.2020
Marc Hofstetter, trésorier jusqu’au 17.09.2020
Jacques Douzals
Matthias Erhardt, Président a.i. depuis le 14.12.2020
Olivier Galetto
Leona Godfrey
Eric Amato, trésorier depuis le 17.09.2020

26

ASSOCIATION

SOUTIENS

Dialogai remercie vivement tous ceux et toutes celles qui ont contribué au budget 
2020, par leur investissement, ils rendent nos activités possibles.

OFSP ; ASS ; Canton de GE (DCS, DSES, DIP, DF); Ville de Genève; Anières, Avully, 
Bardonnex, Carouge, Cartigny, Celigny, Chêne-Bourg, Choulex, Collex-Bossy, 
Collonges-Bellerive, Grand-Saconnex, Lancy, Meyrin, Onex, Presinge, Puplinge, 
Satigny, Troinex, Veyrier; Oak Foundation; Fondation Coromandel; Fondation 
Sesam; Fondation Gandur pour la jeunesse; Association LGBTQ CERN; Fondation 
Sidaide; ViiVHealthcare; Fondation du Groupe Mutuel; Groupe LGBTIQ+ de JTI; les 
partenaires commerciaux tels que Le Phare, Le bar Nathan, Les Bains de l’Est, Les 
Avanchets, Le Cruising Canyon, Le Substation, le Déclic, ainsi que les partenaires 
associatifs; les donateurices privé·e·x.s, les membres et les volontaires.
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