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1 | La Fédération
HISTORIQUE ET PRÉSENTATION
Initié en 2004 lors de la préparation de la Pride romande à Genève, le travail commun d’alors quatre
associations – 360, Dialogai, Lestime et Think Out – s’est concrétisé par la création, le 18 mars 2008, de
la Fédération genevoise des associations LGBT. Ce regroupement a été accéléré par deux événements
catalyseurs. Le premier lors de la publication d’affiches homophobes, par un parti politique, contre les
couples partenariés qui a conforté les associations LGBT genevoises dans l’idée qu’il fallait s’unir pour
pouvoir réagir plus rapidement et plus efficacement à de telles agressions.
Le deuxième événement catalyseur a été l’urgence de mettre en place des projets pour prévenir et lutter
contre l’homophobie et la transphobie dont les jeunes LGBT sont la cible. Les résultats des enquêtes
«  Santé gaie  » de l’association Dialogai et de l’Université de Zurich et les études internationales montrent
que les jeunes LGBT ont 2 à 10 fois plus de risques de faire une tentative de suicide. Face à cette
urgence, la Fédération a donc initié ses deux premiers projets sur le thème de la jeunesse et c’est ainsi
que sont nés le groupe Totem et les Premières assises contre l’homophobie à Genève. Celles-ci, ayant
eu lieu les 4 et 5 septembre 2009, ont réuni notamment les acteurs et actrices des milieux scolaires et
de l’éducation, dont le Département de l’instruction publique du Canton de Genève et la Ville de Genève.
Depuis sa création, riche de l’expertise et de la force de ses associations membres, la Fédération travaille
avec les institutions publiques et les milieux professionnels pour prévenir et lutter contre l’homophobie,
la lesbophobie, la biphobie et la transphobie. Elle œuvre plus particulièrement avec le Département
de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse  : elle mène des actions de sensibilisation
à destination des élèves des établissements scolaires et propose des formations à destination des professionnel.le.s de l’éducation.
Dans la continuité des premières Assises, les assises «  La diversité au travail  : un enrichissement
mutuel  », organisées par la Fédération et qui ont eu lieu les 28 et 29 novembre 2014, ont cette fois-ci
réuni les acteurs et actrices des milieux professionnels suisses. Elles ont permis de définir les enjeux
des questions LGBT au travail et de proposer des pistes d’actions et des outils concrets. Depuis, la
Fédération mène également des sensibilisations et des formations à destination des milieux professionnels et économiques.
La Fédération est membre de la Commission consultative de l’égalité entre femmes et hommes et de
la Commission consultative sur les violences domestiques du Bureau de la promotion de l’égalité entre
femmes et hommes et de prévention des violences domestiques du Canton de Genève.
La Fédération travaille également à la reconnaissance et à l’égalité juridique et sociale des personnes
LGBT au niveau cantonal, mais également au niveau fédéral en soutenant et en participant aux initiatives des associations faîtières et nationales LGBT.
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LA FÉDÉRATION EN QUELQUES CHIFFRES EN 2018
➜

5 associations

➜

10 à 15 délégué.e.s et 5 à 6 membres consultatifs/consultatives

➜

2 co-président.e.s

➜

1 trésorière et 1 coordinatrice

➜

4 projets pérennes

➜

50 bénévoles et 58’200.– CHF de bénévolat valorisé.

COMMENT EST ORGANISÉE LA FÉDÉRATION ?
Membres ordinaires
Association 360
L’association 360 œuvre quotidiennement à la reconnaissance de la diversité sexuelle et de genre, la
liberté de chacun.e de se définir soi-même et l’inclusion de toutes et tous, quelle que soit leur orientation sexuelle et leur identité de genre. Elle est active pour l’égalité juridique et sociale des personnes
LGBTQ* et l’égal accès, dans le respect, à la santé, à l’éducation, au logement, au travail, etc. 360 travaille contre l’invisibilisation, les exclusions et les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle et/
ou l’identité de genre, et les situations de précarité qui en découlent. 360 s’investit notamment pour faire
connaître les enjeux liés aux familles arc-en-ciel, les personnes trans*, les aîné.e.s LGBT* et la bisexualité au travers de projets, d’événements, de sensibilisations et de formations. Le projet Aîné.e.s LGBT*
de l’association 360 est destiné spécifiquement au développement de pratiques inclusives dans les collectivités publiques, les institutions et associations actives dans le domaine de la vieillesse. En outre,
l’association 360 offre aux personnes LGBT*, des espaces de suivi individuel, de soutien, de solidarité
et de rencontre à travers ses différents groupes: Trans*, Homoparents (notamment pour les familles
arc-en-ciel et leurs enfants), Bi, Tamalou et plus récemment Les Babayagas (lesbiennes seniors). Son
service juridique est destiné à l’ensemble de la population LGBTQ*  : il a à cœur de s’adapter à la situation financière de ses bénéficiaires. L’association offre également une permanence d’accueil du lundi
au vendredi de 10h à 18h.
wwwassociation360.ch | info@association360.ch
36, rue de la Navigation – 1201 Genève | 022 741 00 70

Association Dialogai
Dialogai, association homosexuelle genevoise, reconnue d’utilité publique, lutte contre les discriminations et assure le développement de services au profit de la communauté LGBTIQ+. Ses activités
sont réunies en 3 grandes catégories  : Santé Gaie, Lutte contre l’homophobie/la transphobie et vie
communautaire. Elle offre à la communauté LGBTIQ+ une structure d’accueil, d’écoute, d’information,
d’expression, de convivialité et de solidarité. L’association cherche à favoriser le dialogue avec toutes
les composantes de la société, lutte contre les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle et
l’identité de genre, et promeut la santé des membres de la communauté LGBTIQ+. Elle assure des sensibilisations et des formations sur les conséquences de l’homophobie et de la transphobie sur la santé,
auprès des professionnel.le.s du social, de l’éducation, de la santé et de la sécurité. Lieu de vie et de
ressource, Dialogai propose de se retrouver lors de randonnées, séances de méditations, projections
de films, conférences, cours de tango et autres activités communautaires. Dialogai dispose de services
spécifiques  :
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◗

◗

Checkpoint Genève, centre de santé communautaire pour hommes qui ont des relations sexuelles
avec d’autres hommes, propose une permanence en santé sexuelle sans rendez-vous avec des
dépistages, suivis et traitements IST ainsi que des consultations en santé mentale et médecine
générale
Le Refuge Genève, espace d’accueil pour jeunes LGBTIQ+ en difficulté, propose un accompagnement social pour faire face à toute problématique rencontrée en lien avec leur orientation sexuelle
ou identité de genre.

www.dialogai.org | info@dialogai.org | 022 906 40 40
www.mycheckpoint.ch | geneve@mycheckpoint.ch | 022 906 40 30
www.refuge-geneve.ch | accueil@refuge-geneve.ch | 022 906 40 35

Association Lestime, expressions lesbiennes
Lieu d’accueil, d’écoute et de conseil, espace communautaire et culturel pour les femmes lesbiennes,
bisexuelles, trans* et queer, au cœur de la cité, Lestime s’adresse à celles qui veulent s’engager comme
à celles qui cherchent un espace de calme et de réflexion dans un lieu protégé. Fière de son double
ancrage lesbien et féministe, Lestime continue de militer pour la visibilité des lesbiennes, bisexuelles,
trans* et queer et pour la défense et la promotion de leurs droits et de ceux de toutes les femmes, de
se questionner, d’innover et de s’inscrire dans des réseaux politiques, culturels, festifs et de la santé.
www.lestime.ch | info@lestime.ch
Rue de l’Industrie 5 – 1201 Genève | 022 797 27 14

Association Parents d’homos
L’association Parents d’homos a essentiellement pour buts de favoriser le dialogue au sein des familles
afin de permettre aux parents de comprendre, d’accepter et d’accompagner leur enfant homosexuel
dans la construction positive de leur personnalité  ; de participer à la lutte contre les discriminations
dont peuvent être victimes les personnes homosexuelles et de réunir les familles qui poursuivent les
mêmes objectifs. Elle s’efforce par des contacts téléphoniques et des rencontres personnalisées de
répondre aux parents qui se posent des questions à propos de l’homosexualité de leur enfant. Elle
s’engage à respecter l’identité culturelle de chacun.e, son orientation sexuelle, son mode de vie et à
assurer la confidentialité et l’anonymat des personnes qui prennent contact.
www.parentsdhomos.ch | info@parentsdhomos.ch
022 348 53 19 ou 022 752 34 69

Association Think Out
Créée en novembre 2006, Think Out est l’association des étudiant.e.s LGBT+ & friends de l’Université et
des Hautes Écoles de Genève. Elle se propose d’accueillir toute personne étudiant à Genève et concernée par la question de la diversité, qu’elle concerne l’orientation sexuelle et/ou l’identité de genre, ainsi
que d’améliorer la visibilité au sein du monde académique genevois en général. Elle programme aussi
des soirées et des rencontres autour d’événements telles que des expositions et des conférences.
Thinkout.unige@gmail.com
Think Out a également une page Facebook
c/o Association 360 | 36 rue de la Navigation – 1201 Genève
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ORGANISATION
La Fédération genevoise des associations LGBT s’est réunie en Assemblée des délégué.e.s (délégué.e.s
des comités des associations membres) une fois par mois, tandis que les différents groupes de travail
ou comités de pilotage gérant les projets se sont réunis parallèlement aux assemblées des délégué.e.s
pour mener à bien les projets. Chaque projet ou partenariat a bénéficié d’un retour sur son avancée lors
de l’assemblée mensuelle des délégué.e.s.
Ont été membres de l’Assemblée des délégué.e.s en 2018  :
◗ Pour 360  : Anne Arvy, Chatty Ecoffey ou Alexandra Nolasco
◗ Pour Dialogai  : Pascal Messerli ou Matthias Erhardt
◗ Pour Lestime  : Clemy Armata (jusqu’en mai), Stefanie Guellaut (jusqu’en août), Jacqueline Roiz
(jusqu’en mai) ou Joana Michel (dès juin)
◗ Pour Parents d’homos  : Carole Garcia ou Roudy Grob
◗ Pour Think Out  : Gregory (jusqu’en juin), Lara Jost (dès septembre) ou Nelida
Outre les membres ordinaires de la Fédération, la Fédération comporte également des membres
consultatifs/consultatives, qui n’ont pas le droit de vote.
Ont donc été membres consultatifs/consultatives en 2018 :
◗ Didier Bonny
◗ Caroline Dayer
◗ Miguel Limpo (jusqu’en juin 2018)
◗ Yves de Matteis
◗ Lorena Parini
◗ Laura Russo

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
L’assemblée générale ordinaire a eu lieu le 20 juin 2018 et une assemblée générale extraordinaire
a eu lieu le 26 juin 2018. Lorena Parini et Didier Bonny ont été réélu.e.s lors de l’assemblée générale
du 20 juin 2018 pour leur 3e année à la co-présidence de la Fédération.
Miguel Limpo souhaitant quitter la Fédération, celle-ci le remercie du fond du cœur pour toutes ses
années d’engagement. Lynn Bertholet a été élue pour le remplacer en tant que trésorière de la Fédération lors de l’Assemblée des délégué.e.s de la Fédération en août 2018. La coordination de la Fédération
et des projets de la Fédération est assurée par Delphine Roux.
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2 | Totem, jeunes LGBT
LE PROJET EN BREF
Objectifs et publics cibles
Créé en 2008 par la Fédération, Totem, jeunes LGBT est un espace genevois de soutien, d’accueil et
de rencontre pour les jeunes lesbiennes, gays, bisexuel.le.s et/ou trans* (LGBT) ou jeunes qui se
questionnent sur leur orientation sexuelle et/ou leur identité de genre, et leurs ami.e.s, jusqu’à l’âge
de 25 ans.

Soirées traditionnelles et activités
Totem se retrouve les 2e et 4e mardis de chaque mois à la Maison Verte, Place des Grottes, de 18 h 30 à
21 h 30 pour les soirées traditionnelles Totem, y compris pendant les vacances scolaires. Au programme  :
rencontres conviviales, échanges, soutien et soirées à thème. Des sorties exceptionnelles ont également lieu hors Maison Verte et en dehors des 2e et 4e mardis.

Animation et encadrement
Les activités de Totem sont assurées et encadrées par une équipe d’animatrices et d’animateurs volontaires qui est là pour proposer diverses activités, mais également pour écouter et soutenir les jeunes.
L’équipe d’animation est soutenue par Fatou-Maty Diouf, référente de l’équipe d’animation.
Le projet est coordonné par Delphine Roux, également coordinatrice de la Fédération, et encadré par
un comité de pilotage.

Totem en bref en 2018
➜ Les activités, en 2018, se sont déclinées autour de 24 soirées «  traditionnelles  », 6 activités

exceptionnelles, 1 partenariat, 1 célébration des 10 ans et 1 formation de l’équipe d’animation.
➜ En 2018, la fréquentation des soirées et des activités étant en moyenne en légère baisse,

le comité de pilotage et l’équipe d’animation ont travaillé sur diverses hypothèses concernant
cette baisse et mis en œuvre une stratégie comprenant une série de mesures pour pallier
cette baisse. En 2019, suite à la mise en œuvre de cette stratégie, la fréquentation des soirées
est à nouveau stable par rapport à 2017.
➜ La fréquentation du groupe Facebook (privé) et de la page publique est stable. Fin 2018,

la stratégie de communication liée à la création d’un compte Instagram a été finalisée et
le compte lancé début 2019. Les adhérent.e.s à la newsletter sont en augmentation.
➜ Des jeunes n’hésitent pas à régulièrement faire le trajet depuis un autre canton romand pour

participer aux soirées Totem (Valais, Fribourg, Jura notamment) ou de France voisine.
➜ Totem développe une approche participative, considérant les jeunes non seulement comme

des bénéficiaires, mais aussi comme les principaux partenaires du projet. Totem propose ainsi
des activités répondant aux besoins et aux demandes de ces jeunes.
➜ Les activités Totem sont assurées et encadrées par une équipe d’animatrices et d’animateurs

volontaires qui est là pour proposer diverses activités, mais également pour écouter et soutenir
les jeunes. En 2018, l’équipe d’animation a oscillé entre 11 et 13 animateurs/animatrices.
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ORGANISATION ET ENCADREMENT
L’équipe d’animation, la référente de l’équipe et la coordination
Le cœur du projet – les soirées et activités traditionnelles et exceptionnelles – est porté par une équipe
d’animation, composée de personnes bénéficiant d’expériences en lien avec les questions LGBT et/ou la
jeunesse. L’équipe d’animation s’investit bénévolement. Elle offre écoute et soutien aux bénéficiaires de
Totem, anime les activités et fait le relais, le cas échéant, avec le réseau LGBT, en particulier le Refuge
Genève, et le réseau d’entraide médical, psychologique, social et institutionnel du canton de Genève.
L’équipe d’animation de 2018 a oscillé entre 11 et 13 animateurs/animatrices à cause de deux départs.
1 animatrice s’est investie au sein du comité de pilotage tout en restant disponibles pour l’animation  ;
et 2 nouvelles personnes ont intégré l’équipe d’animation. 2 candidatures étaient en cours à la fin 2018.
Le poste de référent.e de l’équipe d’animation, créée fin 2017, a été géré à 20  % par Fatou-Maty Diouf,
elle-même animatrice pendant 8 ans à Totem. Son cahier des charges comprend notamment de
soutenir l’équipe d’animation de manière individuelle et collective (évaluation mensuelle et annuelle,
recrutement, etc.), de les accompagner et de travailler à la cohésion d’équipe. La gestion du projet
est complétée par un poste de coordination à 20  %, rattaché à la coordination générale de la Fédération,
et occupé par Delphine Roux.
La coordinatrice et la référente de l’équipe d’animation sont également en charge de réaliser les formations initiales et continues de l’équipe d’animation. La Fédération offre en effet à l’équipe d’animation
une supervision et des formations dont les thématiques répondent aux besoins rencontrés sur le terrain, notamment en lien avec les questions LGBT. Une formation a ainsi été donnée en novembre 2018
à l’équipe d’animation pour faire une mise à jour des connaissances et des besoins des jeunes LGBT et
travailler notamment la posture d’animation.
La plupart des animateurs/animatrices interviennent par ailleurs régulièrement dans les écoles
genevoises auprès des élèves, formé.e.s par la Fédération et encadré.e.s par le contrat de mandat que
celle-ci a avec le Département de l’Instruction Publique.

Le comité de pilotage
Début 2018, le comité de pilotage a été composé de 9 personnes bénéficiant d’expériences en lien
avec les questions LGBT et/ou la jeunesse, et notamment de 4 animateurs/animatrices (ancien.ne.s ou
actuel.le.s) qui souhaitaient se consacrer également au développement du projet. Ce comité de pilotage
s’investit bénévolement et a pour mandat d’assurer le développement et le suivi du projet. 3 personnes
ont quitté le comité de pilotage en 2018, n’ayant malheureusement plus le temps de s’investir.

ACTIVITÉS TOTEM
En 2018, les activités Totem se sont déclinées autour de 24 soirées «  traditionnelles  » Totem et 6 activités exceptionnelles. Les thématiques des activités Totem sont sélectionnées suite à une évaluation
annuelle lors d’une soirée Totem auprès des jeunes qui réfléchissent à ce qu’ils/elles souhaitent voir
aborder comme thèmes et activités à Totem, au plus proche de leurs besoins, leurs préoccupations et
leurs envies.
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La Fédération a à cœur d’assurer la gratuité des soirées pour chaque jeune et, dans la mesure
du possible, des activités extérieures, d’autant que les jeunes, surtout les 13-16 ans, ont des moyens
financiers limités.

Soirées «  traditionnelles  »
24 soirées «  traditionnelles  » Totem ont eu lieu en 2018, principalement à la Maison Verte, le tout dans
un lieu fixe et neutre, hors associations LGBT. Ces soirées peuvent prendre la forme de rencontres
conviviales ou de soirées d’information à thème  :
◗ soirées conviviales  : moments de parole, d’écoute et de partage d’expériences, qui peuvent prendre
plusieurs formes. Elles ont beaucoup de succès en raison de leur côté communautaire et moins formel permettant d’échanger, de se rencontrer, se soutenir et de co-construire tout en s’amusant et
en passant un bon moment. Quelques exemples de soirées conviviales de 2018  : jeux, films, musique,
pique-niques à la belle saison, pizzas, Escalade, Noël, etc.
◗ soirées d’information ou à thèmes  : elles rencontrent également du succès en raison des besoins
des jeunes. Elles permettent de créer un espace pour des discussions, des questionnements, de la
prévention et/ou du soutien, parfois avec l’aide d’intervenant.e.s externes. Quelques exemples de
soirées d’information et à thèmes de 2018  : à la découverte de Livresse et de la littérature LGBT  ;
comment préparer sa rentrée scolaire  ; quels mots pour se définir et se raconter  ; connaître ses
droits, etc.

Activités exceptionnelles

© FÉDÉRATION GENEVOISE DES ASSOCIATIONS LGBT

Les jeunes disent souvent regretter le fait que les soirées Totem n’aient lieu que bimensuellement.
Pour renforcer la dynamique et la cohésion de groupe, et pour permettre à tout le monde d’échanger
dans un autre cadre hors soirées traditionnelles qui peuvent être parfois contraignantes au niveau des
horaires, des activités exceptionnelles ont lieu durant l’année, sur une soirée ou sur une journée en
week-end. 6 activités exceptionnelles ont eu lieu en 2018  :
◗ Représentation de «  Bois impériaux  » au Théâtre le Poche le 6 mars à l’invitation de celui-ci
et discussion avec l’équipe du Poche ensuite
◗ Participation au festival des associations de jeunesse «  Plaine de Jeunes  » de la Ville de Genève
le 28 avril sur la Plaine de Plainpalais, avec le Refuge Genève et le Groupe Homoparents de 360
◗ Soirée de lancement de la brochure «  Droits des personnes LGBT  » de la Law Clinic à l’Université
de Genève le 16 octobre
◗ Soirée «  En recherche de sens  » avec l’antenne LGBTI du LAB à l’Église Protestante genevoise
le 6 novembre
◗ Film «  Embrasse-moi  » au Grütli sur l’invitation de celui-ci, en présence du réalisateur,
le 15 novembre
◗ Atelier de «  Self-défense  » non-violente le 2 décembre avec le Cross Fit Genève.

Totem à Plaine de Jeunes
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© BETTINA JACOT-DESCOMBES

CÉLÉBRATION DES 10 ANS

Guillaume Mandicourt

Julien et Federica

L’ancienne et actuelle équipe d’animation

© BETTINA JACOT-DESCOMBES

Lorena Parini et Didier Bonny

Totem a été le tout premier projet de la Fédération, fondée en 2008. Vendredi 18 mai 2018, Totem a célébré ses 10 ans à l’Impact HUB de Genève. Date symbolique puisqu’elle se situait le lendemain du 17 mai,
Journée Internationale contre l’homophobie, la lesbophobie, la biphobie et la transphobie.
Totem a fêté ses 10 ans, avec beaucoup de bonheur et d’émotions, 10 années passionnantes, enrichissantes, motivantes, militantes, touchantes, de partage, de soutien, de rire, de communauté, de chips
et de thé froid et de Maison Verte. 10 années que les jeunes, animateurs/
animatrices, porteurs/porteuses ou proches du projet, ont façonnées,
soutenues, auxquelles ils/elles ont contribué, participé, que vécues à nos
côtés. 10 ans fêtés dignement le 18 mai lors d’une soirée rétrospective,
festive et tournée vers l’avenir, autour d’une vidéo de témoignages de
participant.e.s à Totem (ancien.ne.s jeunes et jeunes actuel.le.s, équipe
et proches de Totem) qui ont partagé un bout de leur vie avec nous et
ont apporté leur regard sur Totem, réalisée par Lorraine Hauenstein. La soirée «  traditionnelle  » du
mardi 24 avril a été consacrée, avec jeunes et ancien.ne.s jeunes et équipe et proches de Totem, au
tournage des témoignages. C’était également la soirée du départ de l’équipe d’animation de Federica et
de Julien. Le 18 mai était également l’occasion de les célébrer tous deux, ainsi que leurs 10 ans d’engagement pour Totem, d’abord en tant qu’animatrice et animateur, puis en tant que membre du comité de
pilotage. Tous deux quittent Totem mais restent proches du projet. Nous les remercions de tout cœur
pour leur engagement.
Nous avons souhaité donner une nouvelle vie après 10 ans à l’identité visuelle de Totem, et avons eu le
plaisir de dévoiler le nouveau logo de Totem lors de la soirée du 18 mai, réalisé par Joëlle Schindelholz.
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PARTENARIATS ET ENGAGEMENT SOCIAL
L’engagement social de Totem pour prévenir et lutter contre l’homophobie et la transphobie dont les
jeunes sont la cible prend souvent la forme de collaborations, de partenariats et de sensibilisation au
sein du réseau associatif, médico-social et institutionnel qui travaille avec les jeunes et les familles.
Ces partenariats et collaborations mobilisent l’équipe de Totem (animation et comité de pilotage), mais
également les jeunes, dont l’implication est de plus en plus conséquente et essentielle puisqu’ils/elles
co-construisent, font vivre et vivent Totem.

«  Pouvoir être soi à tout âge  »
Pour la campagne 2018, le service Agenda 21 – Ville durable de la Ville de Genève a souhaité donner
la parole aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans* et intersexes (LGBTI) de plus de 55 ans
et ainsi sensibiliser le grand public et les professionnel.le.s qui travaillent auprès des aîné.e.s sur les
enjeux spécifiques en lien avec cette population. Du 9 au 30 mai, six portraits d’aîné.e.s LGBTI ont été
visibles dans les rues, les parcs et places de Genève. Âgées de 58 à 80 ans, ces personnes représentent,
dans la singularité de leur parcours, la diversité des aîné.e.s LGBTI, la complexité de leurs besoins
spécifiques, la multiplicité de leurs craintes vis-à-vis de la vieillesse, mais aussi leur engagement, leur
dynamisme et leur amour de la vie.
Comme chaque année, plusieurs activités participatives et de sensibilisation ont été proposées en complément de la campagne d’affichage, en partenariat avec les associations et d’autres institutions, et
notamment avec Totem, Lestime et la Résidence Fort-Barreau, qui se sont associés dans une volonté
intergénérationnelle. Le documentaire «  Les Invisibles  » a été projeté le 25 mai à la Résidence Fort-Barreau, projection suivie d’une discussion avec les résident.e.s menées par Totem et Lestime. Le même
jour, la fête des voisin.e.s fut l’occasion d’une rencontre intergénérationnelle et avec les habitant.e.s du
quartier des Grottes à Lestime avec Totem.

PORTÉES DU PROJET
A l’école

De nombreux élèves du secondaire II choisissent, chaque année, de travailler sur les
problématiques que peuvent rencontrer les
jeunes LGBT dans le cadre de leur Travail
de Maturité ou un travail de groupe dans un
cours «  Citoyenneté  » ou «  Droits Humains  ».
Ils/elles font ainsi régulièrement appel à
Totem pour mieux connaître la réalité des
jeunes LGBT et sollicitent les jeunes qui le
12
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La Fédération genevoise des associations LGBT mène régulièrement des actions de sensibilisation
auprès des élèves. Des formations sont également données auprès des professionnel.le.s de l’éducation des établissements. Lors de ces sensibilisations et formations, Totem (et le Refuge Genève) est
toujours mentionné comme une des ressources possibles pour les jeunes LGBT et des flyers de Totem
sont systématiquement distribués lors de chaque activité au sein des écoles. La mention du projet dans
les classes permet également un ancrage dans une réalité des jeunes LGBT qui n’est pas celle d’un
autre canton ni même d’un autre pays, mais bien une réalité genevoise. Et cela fonctionne puisque 1/3
des jeunes qui viennent à Totem ont pris connaissance de l’existence du projet au sein de leur établissement. Une diffusion des flyers Totem a lieu chaque année scolaire au DIP dans tous les établissements
du secondaire I et II.

Elèves du Collège Voltaire

souhaitent pour témoigner, soit en classe, soit lors d’un entretien pour leur travail. C’est ainsi que
6 élèves du Collège Voltaire ont fait leur travail personnel de 3e année autour des discriminations dont
les jeunes LGBT sont la cible, avec Totem. Les élèves ont passé une soirée avec les jeunes de Totem,
durant laquelle ils et elles ont co-écrit 2 chansons sur les jeunes LGBT.

La jeunesse en dehors de l’école
Une diffusion annuelle des flyers et affiches Totem via la FASe est effectuée dans toutes les maisons de
quartier et centres de loisirs. Le projet est également bien connu des services de la Ville, et en particulier à l’Agenda 21-Ville Durable du Département des Finances et du Logement et au Département de la
Cohésion sociale et de la Solidarité, de même qu’au sein des autres grandes communes genevoises, et
à toutes les structures institutionnelles et associatives genevoises travaillant avec ou accueillant des
jeunes.

Etudiant.e.s et journalistes
De nombreux/ses étudiant.e.s de l’Université de Genève et des Hautes Ecoles, ainsi que des journalistes, font régulièrement appel à Totem pour mieux connaître la réalité des jeunes LGBT et sollicitent
les jeunes qui le souhaitent pour témoigner lors d’un entretien.
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3 | En milieu scolaire genevois
PROGRAMME D’ACTIONS DE SENSIBILISATION ET DE FORMATION
CONTRE L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE EN MILIEU SCOLAIRE
En 2018, le programme d’actions de sensibilisation et de formation contre l’homophobie et la transphobie en milieu scolaire entre la Fédération genevoise des associations et le Département de l’instruction
publique, de la formation et de la jeunesse du Canton de Genève (DIP) s’est poursuivi. Ce programme
se fait en partenariat avec le DIP, le Service Santé de l’Enfance et de la Jeunesse et les établissements
scolaires. Il est piloté par Delphine Roux et un groupe de pilotage (GT Éducation) composé de Chatty
Ecoffey et Caroline Dayer, sous la supervision de deux comités de pilotage au sein du DIP.
Le GT Éducation de la Fédération a travaillé à la gestion générale du programme. Il a eu pour mandat
de  :
◗ concevoir des modules de sensibilisation et de formation des professionnel.le.s de l’éducation  ;
◗

concevoir des modules de sensibilisation des élèves  ;

◗

développer et organiser des mesures collectives dans le cadre de transitions d’élèves ou de
professionnel.le.s de l’éducation trans* et autour des questions trans*  ;

◗

développer et organiser des modules de formation initiale et continue des expert.e.s de la
Fédération intervenant auprès des élèves et auprès des professionnel.le.s  ;

◗

sélectionner ou concevoir les outils et méthodes pédagogiques utilisés au sein du programme  ;

◗

participer aux deux comités de pilotages LGBT et trans* mis en place au DIP, pilotés
respectivement par Franceline Dupenloup, chargée d’égalité, et Francine Novel, directrice
du service ELEVES au secondaire II.

Un aperçu du programme
➜ Durant l’année associative 2018, 25 professionnel.le.s de l’éducation (enseignant.e.s,

EMPS, personnel de l’établissement et direction) ont été formé.e.s et 370 ont été sensibilisé.e.s au secondaire I et II.1
➜ 2  357 élèves du secondaire I et II ont été sensibilisé.e.s.
➜ 10 établissements scolaires ont porté des projets au secondaire I et II et/ou ont mis en place

des mesures collectives pour le suivi d’élèves trans*.
➜ 1 journée de formation continue a eu lieu en 2018 pour consolider les connaissances des

intervenant.e.s en milieu scolaire auprès des élèves du secondaire II, notamment avec l’apport
de nouveaux outils pédagogiques et au travers de mises en situation.

1  
Ce rapport d’activités se base sur l’année associative 2018 et sont donc mentionnés les projets qui ont eu lieu/ont débuté
soit à la fin de de l’année scolaire 2017/2018 (janvier-juin 2018), soit ont débuté durant l’année scolaire 2018/2019 (aoûtdécembre 2018), contrairement au calendrier scolaire des projets d’établissement. Nous vous invitons à consulter le site
de la Fédération pour les projets par année scolaire.
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AVEC LES ÉCOLES
Projets d’établissement
Chaque année, plusieurs établissements se mobilisent pour prévenir et lutter contre l’homophobie et
la transphobie et ouvrir le dialogue autour des questions d’orientation sexuelle et d’identité de genre.
Elèves, enseignant.e.s, direction, équipe médico-psycho-sociale, intervenant.e.s de la Fédération et
parfois même parents unissent leurs forces autour d’un projet d’établissement qui créé une belle dynamique, parfois pérenne, parfois ponctuelle, et débouche sur des actions de sensibilisation des élèves, de
formation des professionnel.le.s de l’éducation, voire même sur une liste de mesures pour l’établissement. Ces projets peuvent avoir lieu au primaire, au secondaire I et II et être axés sur l’homophobie et la
transphobie en particulier, ou sur les discriminations ou le (cyber)harcèlement de manière plus globale,
avec un axe homophobie et transphobie.

Suivi des élèves trans*
Suite à l’émergence de plusieurs situations de transitions d’élèves trans* au secondaire II, la Fédération
a développé et mis sur pied des mesures collectives (formation des professionnel.le.s des établissements notamment) pour accompagner la transition de ces élèves dans le cadre scolaire, en collaboration avec le Refuge Genève, qui suit ces élèves au niveau individuel. Le Département de l’Instruction
Publique a de son côté élaboré et diffusé un cadre institutionnel encadrant ces transitions à toutes les
directions d’établissement du secondaire I et II et mis sur pied un comité de pilotage sur ces questions,
piloté par Francine Novel, directrice du service ELEVES, et auquel la Fédération et le Refuge participent.
Une révision de ce cadre institutionnel a débuté fin 2018.

Les établissements suivants se sont investis dans la prévention et la lutte
contre l’homophobie et la transphobie
◗

Au CEC André-Chavanne

◗

Au CECG Madame de Staël

◗

Au Centre de Formation Pré-Professionnelle Technique

◗

Au Collège Claparède

◗

Au Collège de Candolle

◗

Au Collège de Saussure

◗

Au Collège Voltaire

◗

A l’ECCG Aimée-Stitelmann

◗

A l’ECG Ella-Maillart

◗

A l’ECG Jean-Piaget

De nombreux/ses élèves ont également effectué des travaux (TM  ; projet dans le cadre du cours de
citoyenneté  ; etc.) sur les questions LGBT et la prévention de l’homophobie et de la transphobie, notamment en milieu scolaire, et ont sollicité la Fédération et ses associations pour leur expertise.
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Nous remercions du fonds du cœur les enseignant.e.s, les élèves, les équipes MPS et le PAT des établissements scolaires qui ont mis en place des projets contre l’homophobie, la lesbophobie, la biphobie et
la transphobie. Leur mobilisation, leur créativité et leur investissement ont permis de prévenir et lutter
contre les violences et les discriminations et d’ouvrir le dialogue autour des questions LGBT.

Au Collège Claparède

Au Collège Voltaire

A l’ECG Ella-Maillart
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Au Collège de Candolle

Au Collège Voltaire

Une partie de l’équipe d’intervention

En classe  : des phrases issues de nos interventions auprès des élèves

« On les repère à 200 mètres, ils agitent tout le temps les bras. »
« Si ma sœur était lesbienne, je la séquestre dans ma cave. »
« Si mon frère était gay, je lui coupe l’entrejambe. »
« Les trans* feraient mieux de se suicider plutôt que de nous imposer
leur transition. »
« Ça ne me fera pas changer d’avis mais c’est important d’en parler. »
« Même si c’est des personnes du même sexe, elles ont quand même le droit
d’être respectées et d’avoir des enfants si elles veulent. »
« C’est leur vie, ça ne me dérange pas tant que ça ne s’impose pas dans la mienne. »
« C’est important car ça permet d’éviter à des personnes de se faire discriminer
et insulter. Je connais personnellement beaucoup de lesbiennes et de bi dans
mes proches dont une ou deux personnes qui, à cause du rejet à l’école,
ont eu des idées suicidaires. »
« C’est important d’en parler à l’école car si les jeunes d’aujourd’hui sont à l’aise
avec ça, ils le seront aussi quand ils seront plus âgés et pourront le transmettre
aux générations futures. »
« Au fond on est tous des humains. Un homme et une femme qui s’aiment
ont un enfant alors pourquoi pas deux personnes du même sexe qui s’aiment. »
« Je n’ai pas de problème avec ça. Pour moi, l’important, c’est l’amour,
s’ils se sentent bien comme ça. Je veux qu’ils soient heureux. »
« Je veux un monde d’égalité et de paix. »
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Formation continue du catalogue du DIP
Pour la 1re fois, la Fédération a inscrit au catalogue de formation continue du DIP une formation destinée
aux enseignant.e.s et aux équipes MPS de tout degré scolaire. Celle-ci a débuté durant l’année scolaire
2018/2019.

AUTOUR DES ÉCOLES
Intergroupe parlementaire enfance et jeunesse
Le 28 février, Delphine Roux est intervenue au Parlement fédéral dans le cadre de l’intergroupe parlementaire enfance et jeunesse afin de présenter aux politicien.ne.s suisses le programme d’actions
dans les écoles genevoises, dans le but d’échanger sur les pratiques cantonales et d’inciter les autres
cantons romands à mettre en place des actions de prévention des discriminations LGBT-phobes.

«  (Dés)habille ton genre  »
Du 3 au 10 mars, la Ville de Genève a mis sur pied sa Semaine d’Egalité 2018, «  (Dés)habille ton genre  ».
Comment définit-on une «  tenue d’homme  » et une «  tenue de femme  »  ? Et que se passe-t-il quand on
transgresse ces codes  ?
Neige Sanchez, photographe, et Blaise Suva, représentant du groupe Trans de l’association 360, ont
ainsi co-animé des ateliers autour notamment du travail photographique de Neige Sanchez et d’une
fresque collective, destinés aux élèves de la 11e du cycle et du secondaire II, en partenariat avec la
Fédération genevoise des associations LGBT et les Bibliothèques Municipales. Les ateliers ont eu pour
objectifs de faire interagir et réfléchir les élèves autour des notions de genre, d’expressions de genre et
d’identité de genre. 130 élèves et 7 enseignant.e.s ont ainsi pu en bénéficier.

Projection de «  Pride  » avec Histoire et Cité
Du 21 au 24 mars 2018, la 3e édition du Festival Histoire et Cité de l’Université de Genève a ouvert ses
portes autour de la notion «  Être libre  ». Jeudi 22 mars, le film «  Pride  » (réalisé par Matthew Warchus)
a été projeté dans le cadre d’une séquence scolaire dédiée aux élèves et aux enseignant.e.s du secondaire I et II, organisée en partenariat avec la Fédération genevoise des associations LGBT et le Service
Egalité de l’Université de Genève. La projection a été suivie d’une discussion animée par Caroline Dayer,
formatrice et consultante, docteur et chercheuse, autour des thématiques du film, tout en amenant un
ancrage un peu plus local. 113 élèves et 6 enseignant.e.s ont participé à cette projection.

Ecole internationale
A l’invitation du campus des Nations de l’Ecole Internationale, 2 ateliers de prévention de l’homophobie
et de la transphobie, donnés par Fatou Diouf et Julien Abegglen ont eu lieu le 23 mai auprès de 48 élèves
du secondaire II.
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4 | Milieux de la jeunesse

Des sensibilisations ou des formations ont également été données par les intervenant.e.s de la
Fédération dans les milieux de la jeunesse ou aux professionnel.le.s travaillant avec les jeunes hors DIP.

ORIF Vernier
A l’invitation de l’Organisation romande d’intégration et de formation professionnelle (ORIF), site de
Vernier, 2 ateliers de prévention et de lutte contre l’homophobie et la transphobie à destination
des élèves de l’ORIF ont été donnés par Fatou Diouf et Julien Abegglen les 16 et 18 avril auprès de
40 élèves.

Association des fondations donatrices suisses
A l’invitation de l’Association des fondations donatrices suisses, Caroline Dayer et Delphine Roux
sont intervenues durant leur Cercle de travail «  Action sociale  » le 15 mai pour les représentant.e.s
des fondations donatrices pour les sensibiliser aux besoins des jeunes LGBT à Genève.

Session fédérale des jeunes au Palais fédéral
A l’invitation du Conseil suisse des activités de jeunesse, Delphine Roux a sensibilisé les jeunes
parlementaires durant leur atelier «  Jeunes queer  » le 8 novembre aux côtés d’autres représentant.e.s
d’associations LGBT aux enjeux des jeunes LGBT en Suisse. Suite à cet atelier, la Session des jeunes a
adopté une série de revendications en lien avec la protection des jeunes LGBT notamment.
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5 | Milieux professionnels
ATELIER «  QUESTIONS LGBT EN CONTEXTE PROFESSIONNEL  : COMPRENDRE ET AGIR  »
Le 18 juin, Lorena Parini et Delphine Roux sont intervenues auprès des employé.e.s de Promotion Santé
Suisse à Berne. Lorena Parini a présenté les résultats de l’étude «  Etre LGBT au travail  » et Delphine
Roux a quant à elle présenté des pistes d’actions pour prévenir et lutter contre les discriminations
envers les employé.e.s LGBT en contexte professionnel.

ATELIER «  TRAVAILLER LA DIVERSITÉ : DU CADRE INSTITUTIONNEL À LA POSTURE
PROFESSIONNELLE  »
Le 26 septembre, Lorena Parini, Ferdinando Miranda (Service Egalité de l’Université de Genève) et
Delphine Roux sont intervenu.e.s à Best for Geneva afin de présenter la formation continue mise sur
pied avec l’Université de Genève et de travailler avec les participant.e.s sur les enjeux des questions
LGBT en milieu professionnel et les pistes d’actions à mettre en place.

FORMATION CONTINUE «  DÉVELOPPER UN MILIEU DE TRAVAIL INCLUSIF  : MANAGEMENT
DE LA DIVERSITÉ ET DROITS LGBT  »

© FÉDÉRATION GENEVOISE DES ASSOCIATIONS LGBT

L’Institut des Études Genre, le Service de l’Égalité de l’Université de Genève et la Fédération genevoise
des associations LGBT ont mis sur pied la 2e édition de la formation continue «  Développer un milieu
de travail inclusif  : management de la diversité et droits LGBT   » de l’Université de Genève. Destinée aux
milieux professionnels, cette formation, qui a eu lieu les 9 et 10 novembre avait pour but notamment
d’outiller les participant.e.s à développer un milieu de travail inclusif et égalitaire pour les employé.e.s
LGBT et exempts de violences et de discriminations. La formation sera renouvelée en 2019.

Lorena Parini
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6 | Célébration des 10 ans

2018 a été une année de célébrations  : Totem et la Fédération ont fêté leurs 10 ans  ! Les 2 anniversaires
ont été fêtés le 18 mai et le 19 décembre.

© DIDIER BONNY ET MIGUEL LIMPO

La Fédération a célébré ses 10 ans le 19 décembre à Dialogai, autour d’un repas informel avec les
membres de ses associations et les personnes proches. L’occasion de célébrer 10 ans d’union, de partages, de combats communs, de militance, d’émotions et d’amitié avec 360, Dialogai, Lestime, Parents
d’homos et Think Out. 10 années d’interventions en milieu scolaire, de formations, d’accueil et de soutien pour les jeunes LGBT*, de prévention des discriminations homophobes, lesbophobes, biphobes et
transphobes et de lutte pour l’égalité sociale et juridique. Découvrez notre rétrospective présentée lors
de cette soirée sur notre site www.federationlgbt-geneve.ch

Un énorme merci du fonds du cœur à toutes les personnes qui s’investissent à nos côtés à Totem et à la
Fédération  ! Ces 10 ans n’auraient pas pu se faire sans vous qui militez, sensibilisez, formez, intervenez,
soutenez, vivez à nos côtés et avec nous.
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7 | Partenariats et collaborations

Les partenariats et collaborations en réseau avec les associations LGBT cantonales, faîtières ou nationales, ainsi qu’avec les institutions publiques et le grand public, localement ou à l’international,
permettent d’échanger, d’apprendre, de dialoguer, de visibiliser, de soutenir et de se mobiliser pour le
respect de toute personne et de ses droits humains, indépendamment de l’orientation sexuelle et/ou de
l’identité de genre.

AVEC LES ASSOCIATIONS DE LA FÉDÉRATION
Élections cantonales

En vue des élections cantonales, la Fédération genevoise des associations LGBT et ses associations ont
élaboré en mars 2018 un questionnaire en ligne, destiné à toutes/tous les candidat.e.s aux élections
cantonales genevoises, tout parti et toute liste confondus, afin qu’ils et elles s’expriment personnellement sur plusieurs thèmes touchant la communauté LGBT genevoise.
Le questionnaire portait sur 5 grandes thématiques faisant partie des préoccupations et des priorités
actuelles de la communauté et des associations LGBT  :
◗

Institutionnalisation de la prévention et de la lutte contre les LGBT-phobies

◗

Milieux professionnels

◗

Création d’un Centre d’écoute des victimes de LGBT-phobies

◗

Précarité des personnes trans* et violences envers celles-ci

◗

Soutien aux associations et leur implication

197 candidat.e.s, sur un total de 627, y ont répondu. Tous les résultats sont sur le site www.lgbt-vote.ch.

Exclusion de l’identité de genre comme motif de protection dans le Code pénal
Le 16 août, la Fédération et ses associations membres ont envoyé un communiqué de presse concernant l’exclusion de l’identité de genre comme motif de protection dans le Code pénal tel que proposée
par le Conseil fédéral le 15 août. Le communiqué de presse est disponible sur le site de la Fédération.

Consultation sur le changement d’état civil facilité
La Fédération et ses associations membres, et en particulier le Groupe Trans de 360 et le Refuge
Genève, ont pris position fin septembre concernant la révision du Code civil suisse telle que proposée
par le Conseil fédéral relative au changement de sexe à l’état civil facilité pour les personnes trans*
et les personnes intersexuées. Si les associations soutiennent et saluent une partie de la révision, des
points de questionnement ont été soulevés dans la prise de position. D’autres propositions du Conseil
fédéral, notamment en lien avec les jeunes trans* mineur.e.s, ont semblé totalement incompatibles
avec le principe d’auto-détermination ou la capacité de discernement des jeunes trans*. La prise de
position est téléchargeable sur le site de la Fédération.
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AVEC LES ASSOCIATIONS LGBT FAÎTIÈRES ET NATIONALES

Réunion interassociative et création de la Fédération romande des associations LGBT

DR

La Fédération a participé à la réunion interassociative des associations romandes et faîtières LGBT le
7 avril.
Le 1er septembre, la Fédération romande des associations LGBT a été créée, regroupant 15 associations, dont la plupart des associations membres de la Fédération genevoise des associations LGBT.
La création de la Fédération s’est faite dans la continuité des interassociations romandes, avec pour buts
d’échanger, de construire ensemble et de porter une voix commune aux associations LGBT romandes.

Création de la Fédération romande des associations LGBT

Pride Lugano
Autour du slogan «  La force de la diversité  », la Pride 2018 a eu lieu pour la première fois du 28 mai au
3 juin à Lugano, avec la marche des Fiertés le 2 juin et, entourant celle-ci, divers événements culturels
et politiques. La Fédération a défilé avec sa bannière «  Nous avons les mêmes devoirs, nous voulons les
mêmes droits  ».

AVEC LA MANUFACTURE
Dans le cadre d’un certificat de formation continue en animation et médiation théâtrales de
La Manufacture – Haute école des arts de la scène, Ilona, Murielle et Sophie ont collaboré avec
les associations LGBT de la Fédération pour concevoir et proposer des ateliers théâtre gratuits, pour
jeunes et moins jeunes, autour des identités LGBTQ en jeu, tous les lundis soirs du 3 septembre au
17 décembre.

AVEC LE COMITÉ «  NON À L’INITIATIVE ANTI-DROITS HUMAINS  »
Le 25 novembre 2018, le peuple suisse a rejeté une initiative de l’UDC intitulée «  Le droit suisse au lieu
du droit étranger  ». Celle-ci, dangereuse, visait, selon l’UDC, à faire «  primer la Constitution fédérale
sur le droit international  ». La Fédération et ses associations membres ont fait partie du comité romand
«  Non à l’initiative anti-droits humains  », avec d’autres associations, d’ONG et de partis politiques, pour
lutter contre cette initiative qui menaçait tous les traités internationaux que la Suisse a ratifiés et avait
surtout pour but de s’attaquer à la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).
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AVEC LE BUREAU DE LA PROMOTION DE L’ÉGALITÉ ENTRE FEMMES ET HOMMES
ET DE LA PRÉVENTION DES VIOLENCES DOMESTIQUES
Commissions consultatives
Depuis 2016, le Bureau de la promotion de l’égalité entre femmes et hommes et de la prévention
des violences domestiques du Canton de Genève (BPEV) a également pour mission la prévention
des discriminations et des violences en raison de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre.
La Fédération genevoise des associations LGBT est ainsi nommée à la commission consultative de
l’égalité entre femmes et hommes et invitée comme experte à la commission consultative sur les violences domestiques menées par le BPEV. C’est Delphine Roux qui représente la Fédération au sein de
ces deux commissions.

Projet de loi cantonal
En septembre 2017, le BPEV a mis sur pied un groupe de travail réunissant notamment le DIP, la Ville
de Genève, la Law Clinic de la Faculté de droit et le Service Égalité de l’Université de Genève et la
Fédération et ses associations membres afin d’élaborer un projet de loi cantonal sur les violences et
les discriminations en raison du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou de l’expression
de genre. Ce projet de loi a été finalisée en 2018. Dans le cadre de l’exposition «  Continuum  : récits et
savoirs LGBTIQ+  » (voir ci-dessous, «  Avec l’Université de Genève  »), la Law Clinic, le Service Égalité
de l’Université de Genève et le BPEV ont présenté ce projet de loi le jeudi 8 novembre au grand public.
Le projet de loi, on l’espère, sera adopté par le Grand Conseil en 2019.

AVEC L’UNIVERSITÉ DE GENÈVE
Brochure «  Les droits des personnes LGBT  »
Le 16 octobre, la Law Clinic sur les droits des personnes vulnérables de l’Université de Genève a lancé
sa brochure «  Les droits des personnes LGBT  », à laquelle la Fédération et ses associations membres
ont eu le plaisir de contribuer. Un outil qui permet tant aux personnes LGBT de prendre connaissance
de leurs droits et aux institutions de prendre connaissance des devoirs que celles-ci ont envers les
personnes LGBT.

Exposition «  Continuum  : récits et savoirs LGBTIQ+  »
Mise sur pied par le Service Égalité de l’Université de Genève, l’exposition «  Continuum  », à l’instar de
la trame d’une toile, différents récits de personnes LGBTIQ+ et des éclairages scientifiques sur ces
thématiques se sont entremêlés au long de cette exposition. L’exposition propose un état des lieux de
la recherche autour des questions LGBTIQ+, construit autour de neuf axes  : les corps, la culture judéochrétienne, les luttes, les familles, l’école, le travail, les identités, les vulnérabilités et les gouvernances
locales et internationale. La Fédération a été partenaire de cette exposition vernie en octobre 2018.

AVEC LA VILLE DE GENÈVE
Rencontre annuelle des associations LGBT
Le Département des Finances et du Logement, fidèle à sa tradition annuelle de rencontre avec les
associations LGBT cantonales et suisses, à travers son Service Agenda 21-Ville Durable, a organisé sa
demi-journée de rencontre le 26 septembre au Palais Eynard avec lesdites associations. Projets futurs
et pistes de réflexions ont été présentés de part et d’autre, pour un renforcement et une intensification
des collaborations futures déjà initiées. La Fédération a eu le plaisir de participer à cette demi-journée
de rencontre annuelle.
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AVEC LES NATIONS UNIES
Mix & Mash
La Fédération et ses associations membres ont participé au Mix & Mash organisé par les Nations Unies
et la Ville de Genève le 12 juin à la Brasserie des Halles de l’île. Lors de cet événement afterwork pour
les employé.e.s des Nations Unies, les associations LGBT genevoises ont pu se présenter et visibiliser
leurs actions.

AVEC LE SAVIE-LGBT
«  Inclusions et exclusions des personnes et de leurs familles  : théories et pratiques  »
Symposium International 2018
Organisé par le SAVIE-LGBTQ, en partenariat avec la Fédération genevoise des associations LGBT,
l’Association faîtière Familles arc-en-ciel, et l’Institut des Etudes genre de l’Université de Genève,
ce symposium international gratuit de 2 journées a réuni à l’Université de Genève des expert.e.s des
associations LGBT genevoises et suisses et d’ailleurs (Québec et Francophonie notamment) autour des
questions d’inclusions et d’exclusions des personnes LGBT et de leurs familles.

© VIVIANE GUYE-GERGERET

Destinée principalement aux chercheur.e.s, la journée du 3 septembre 2018 visait à faire l’état des lieux
des recherches et des savoirs internationaux sur les personnes LGBTQ et leurs familles et les questions
LGBTQ.
Destinée aux professionnel.le.s (éducation, social, travaillant avec les jeunesse et familles, travaillant
dans les institutions publiques) et aux étudiant.e.s, la journée du 4 septembre visait à faire prendre
connaissance des réalités des personnes LGBT notamment au sein du monde de l’éducation et des institutions publiques ainsi que sur la place de celles-ci, en Suisse et au Québec, ainsi que sur les lacunes
et avancées juridiques.

Line Chamberland et Lorena Parini

Francine Novel

Mona Greenbaum et Chatty Ecoffey

Table ronde «  L’implantation de politiques publiques  »

Delphine Roux et Logan

«  La défense des droits des personnes LGBT et
le travail en coalition  »

25

8 | Soutiens financiers et remerciements

La Fédération tient à remercier vivement pour leur soutien financier, politique et humain, sans lesquels
les projets de la Fédération ne pourraient avoir lieu  :
◗

Le Département présidentiel de la République et du Canton de Genève, et en particulier
M. le Conseiller d’Etat François Longchamp  ;

◗

Le Département des finances et des ressources humaines, en particulier Mme la
Conseillère d’Etat Nathalie Fontanet et le Bureau de la promotion de l’égalité entre
femmes et hommes et de prévention des violences domestiques, et en particulier
Mme la Directrice Colette Fry et Mme Anne Saturno ;

◗

Le Département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse du Canton
de Genève, et en particulier Mme la Conseillère d’Etat Anne Emery-Torracinta,
Mme Franceline Dupenloup et Mme Francine Novel, M. Thierry Durand, ainsi que
Mme la Secrétaire adjointe Marie-Hélène Dubouloz-Schaub et le Fonds Vivre-Ensemble  ;

◗

Le Département des Finances et du Logement de la Ville de Genève, et en particulier
Mme la Conseillère administrative Sandrine Salerno, M. Guillaume Mandicourt et
Mme Héloïse Roman

◗

L’Institut des Etudes Genre de l’Université de Genève et en particulier Mme Lorena Parini,
et le Service Egalité de l’Université de Genève et en particulier Mme la Directrice Brigitte
Mantilleri et M. Ferdinando Miranda

◗

Le Centre de la Formation continue de l’Université de Genève

◗

Les communes de Collonge-Bellerive et du Grand-Saconnex

◗

La Bibliothèque Municipale de la Cité et en particulier Monsieur Paul Ghidoni

◗

Le SAVIE-LGBT et en particulier Mme Line Chamberland.

La Fédération ne saurait en outre fonctionner sans l’apport considérable de ses associations membres
360, Dialogai, Lestime, Parents d’homos et Think Out qui amènent expertise, expériences, savoirs,
forces et union, le tout bénévolement. Nos remerciements, du fond du cœur, vont  :
◗

A nos associations membres, nos délégué.e.s, nos membres consultatifs/consultatives,
notre co-présidence, notre trésorière et notre coordinatrice  ;

◗

aux membres du Groupe de Travail Éducation ainsi qu’à Valérie Demartin et à toutes et tous
nos intervenant.e.s en milieu scolaire  ;

◗

aux membres du Groupe de Travail Politique  ;

◗

ainsi qu’à l’équipe de Totem : aux jeunes, au comité de pilotage, à la référente de l’équipe
d’animation, à la coordinatrice et en particulier à toutes/tous les animateurs/animatrices.

Toutes et tous s’engagent depuis des années pour prévenir et lutter contre l’homophobie, la lesbophobie, la biphobie et la transphobie à nos côtés.
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