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HISTORIQUE ET PRÉSENTATION

Initié	en	2004	lors	de	la	préparation	de	la	Pride	romande	à	Genève,	le	travail	commun	des	quatre	asso-
ciations	LGBT	genevoises,	à	savoir	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.

D’une	part,	les	affiches	diffamatoires	d’un	parti	politique	suisse	contre	les	couples	partenariés	nous	ont	
conforté·e·x·s	dans	l’idée	qu’il	fallait	nous	unir	pour	pouvoir	réagir	plus	rapidement	et	plus	efficacement	
à	de	 telles	agressions.	D’autre	part,	une	exposition	portant	sur	 les	 témoignages	des	 jeune·x·s	LGBT	
nous	a	démontré	qu’il	y	avait	urgence	à	attirer	l’attention	des	pouvoirs	publics	sur	l’impact	dangereux	
des	violences	et	des	discriminations	LGBT-phobes	sur	cette	population.

En	 Suisse,	 les	 jeune·x·s	 LGBT	 font	 en	 effet	 face	 aux	 discriminations	 et	 aux	 violences	 LGBT-phobes.	
Les	recherches	montrent	que	les	jeune·x·s	LGBT	ont	2	à	10	fois	plus	de	risque	de	faire	une	tentative	
de	suicide.	Face	à	cette	urgence,	 la	Fédération	a	 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,	qui	eurent	lieu	les	4	et	5	septembre	2009	et	réunirent	principalement	les	acteurices	ayant	un	
lien	direct	avec	les	milieux	scolaire	et	de	l’éducation.	La	journée	du	5	octobre	2011,	«	Avancées	et	pers-
pectives	»,	permit	de	faire	le	bilan	sur	les	projets	mis	en	place	depuis	ces	Premières	assises.

Elle	a	aussi	activement	participé	à	l’organisation	de	la	Pride	romande	qui	a	eu	lieu	le	2	juillet	2011	à	Genève.	

Depuis	sa	création,	riche	de	l’expertise	et	de	la	force	de	ses	associations	membres,	la	Fédération	tra-
vaille	ainsi	avec	les	institutions	publiques	et	les	milieux	professionnels	pour	prévenir	les	discriminations	
et	les	violences	LGBTIQ-phobes.	Elle	œuvre	plus	particulièrement	en	partenariat	avec	le	Département	
de	 l’instruction	 publique	 du	 Canton	 de	 Genève	:	 elle	 mène	 des	 ateliers	 de	 sensibilisation	 à	 destina-
tion	des	élève·x·s	des	établissements	scolaires	et	propose	des	modules	de	formation	à	destination	des	
professionnel·le·x·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	lieu	les	28	et	29	novembre	2014,	ont	cette	fois-ci	réuni	
les	acteurices	des	milieux	professionnels	suisses.	Elles	ont	permis	de	définir	les	enjeux	des	questions	
LGBTIQ+	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	LGBTIQ+	du	Bureau	de	la	promotion	de	l’éga-
lité	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	
LGBTIQ+.

La	 Fédération	 ne	 saurait	 fonctionner	 sans	 l’apport	 considérable	 de	 ses	 associations	 membres,	 qui	
amènent	expertise,	expériences,	savoirs	et	forces,	le	tout	bénévolement.

1 | La Fédération



5 

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·x	de	se	définir	soi-même	et	l’inclusion	de	tous·x·tes,	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*,	 la	bisexualité	et	 la	
pansexualité	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	pôles	et	groupes:	Trans*,	Familles	LGBTQ+,	BiPan+,	
Tamalou	 et	 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.

www.association360.ch | info@association360.ch
36, rue de la Navigation | 1201 Genève | 022 741 00 70

Association Asile LGBTIQ+
L’association	Asile	LGBTIQ+	accueille	et	accompagne	les	personnes	LGBTIQ+	en	situation	de	migration	
forcée.	 Elle	 a	 pour	 but	 de	 visibiliser	 leur	 présence	 ainsi	 que	 les	 difficultés	 spécifiques	 qu’elles	 ren-
contrent	et	de	travailler	à	l’amélioration	de	leurs	conditions	d’existences.	L’association	a	comme	mis-
sion	de	favoriser	la	participation	des	personnes	migrantes	LGBTIQ+	dans	les	processus	de	réalisation	
des	changements	sociaux	qui	les	concernent.

www.asile-lgbt.ch | info@asile-lgbt.ch
36, rue de la Navigation | 1201 Genève | +41 76 663 78 29

Association Dialogai
Dialogai,	 association	 homosexuelle	 genevoise,	 reconnue	 d’utilité	 publique,	 lutte	 contre	 les	 discrimi-
nations	 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	sen-
sibilisations	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	:
◗	 Checkpoint	Genève,	centre	de	santé	communautaire	pour	hommes	qui	ont	des	relations	sexuelles	

avec	d’autres	hommes,	personnes	trans*	et	leurs	partenaires,	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
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•	 LeLe	Refuge	Genève,espace	d’accueil	pour	jeune·x·s	LGBTIQ+	en	difficulté,	propose	un	accompagne-
ment	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*	LBTIQ+,	
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	femmes*	LBTIQ+	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 | 022 797 27 14
Rue de l’Industrie 5 | 1201 Genève | 022 797 27 14

Association Think Out
Créée	en	novembre	2006,	Think	Out	est	l’association	des	étudiant·e·s	LGBTIQ+	&	friends	de	l’Université	
et	des	Hautes	Ecoles	de	Genève.	Elle	se	propose	d’accueillir	toute	personne	étudiant	à	Genève	et	concer-
née	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
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ORGANISATION

La	 Fédération	 genevoise	 des	 associations	 LGBT	 s’est	 réunie	 en	 Assemblée	 des	 délégué·e·x·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·x·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·x·s.

Ont été membres de l’Assemblée des délégué·e·x·s en 2021  :
◗	 Pour	360	:	Chatty	Ecoffey	et	Guillaume	Renevey	
•	 Pour	Asile	LGBTIQ+	:	Jacopo	Ograbek
•	 Pour	Dialogai	:	Leona	Godfrey
•	 Pour	Lestime	:	Vivianne	Guye-Bergeret
•	 Pour	Parents	d’homos	:	Carole	Garcia	ou	Roudy	Grob	(jusqu’en	mai	2021)
•	 Pour	Think	Out	:	Pierig	Giraud	

Outre	 les	 membre·x·s	 ordinaire·x·s	 de	 la	 Fédération,	 la	 Fédération	 comporte	 également	 des	 membre·x·s	
consultatif·ve·x·s	qui	n’ont	pas	le	droit	de	vote.	

Ont donc été membre·x·s consultatif·ve·x·s en 2021 : 
◗	 Didier	Bonny
◗	 Caroline	Dayer
◗	 Mo	Léonard
◗	 Yves	de	Matteis
◗	 Lorena	Parini
◗	 Laura	Russo

Assemblées générales ordinaire et extraordinaire
L’assemblée	générale	ordinaire	a	eu	lieu	le	21	avril	2021	et	une	assemblée	générale	extraordinaire	a	eu	
lieu	le	23	juin	2021.

Laura	Russo	et	Matthias	Erhardt	ont	été	réélu·e·x·s	lors	de	l’assemblée	générale	du	21	avril	2021	à	la		
co-présidence	ainsi	que	Mo	Léonard	au	poste	de	trésorier.	Lors	de	cette	assemblée	générale,	l’associa-
tion	Asile	LGBTIQ+	est	devenue	membre	de	la	Fédération.	Avec	une	arrivée	coïncide	également	malheu-
reusement	un	départ	:	après	plus	de	10	ans	à	nos	côtés,	l’association	Parents	d’homos,	en	questionne-
ment	quant	à	son	propre	avenir,	a	quitté	la	Fédération.
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2 | Totem, jeunes LGBTIQ+

LE PROJET EN BREF

Objectifs et publics cibles
Créé	 en	 2008	 par	 la	 Fédération,	 Totem,	 jeunes	 LGBTIQ+	 est	 un	 espace	 genevois	 de	 soutien,	 d’ac-
cueil	 et	 de	 rencontre	 pour	 les	 jeunes	 lesbiennes,	 gays,	 bisexuel·le·s,	 trans*,	 intersexes	 et/ou	 queer		
(LGBTIQ+)	ou	jeunes	qui	se	questionnent	sur	leur	orientation	sexuelle	et/ou	leur	identité	de	genre,	et	
leurs	ami·e·x·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	18h30	à	
21h30	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	égale-
ment	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’animateurices	bénévole·x·s	qui	est	
là	pour	proposer	diverses	activités,	mais	également	pour	écouter	et	soutenir	les	jeunes.

Totem en bref en 2021
➜	 Les	activités,	en	2021,	à	cause	du	covid,	les	20	soirées	«	traditionnelles	»	ont	eu	lieu	en		

alternance	entre	présentiel	et	sur	zoom,	3	activités	exceptionnelles	et	1	partenariat.

➜	 En	2021,	la	fréquentation	des	soirées	est	stable	pour	les	soirées	en	présentiel,	mais	basse	
pour	les	soirées	sur	zoom.

➜	 Totem	développe	une	approche	participative,	considérant	les	jeunes	non	seulement	comme	
des	bénéficiaires,	mais	aussi	comme	les	partenaire·x·s	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’animateurices	bénévole·x·s	
qui	est	là	pour	proposer	diverses	activités,	mais	également	pour	écouter	et	soutenir	les	
jeunes.	En	2021,	le	nombre	d’animateurices	a	légèrement	augmenté	par	rapport	à	2020.

➜	 Lydia	de	Coulon	et	Coraline	Beytrison	ont	remplacé	Fatou-Maty	Diouf	et	Delphine	Roux	
respectivement	aux	postes	de	référente	de	l’équipe	d’animation	et	de	coordinatrice	du	projet.

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		
LGBTIQ+	et/ou	la	jeunesse.	L’équipe	d’animation	s’investit	bénévolement.	Elle	offre	écoute	et	soutien	
aux	bénéficiaire·x·s	de	Totem,	anime	les	activités	et	fait	le	relais,	le	cas	échéant,	avec	le	réseau	LGBTIQ+,	
en	particulier	le	Refuge	Genève,	et	le	réseau	d’entraide	médical,	psychologique,	social	et	institutionnel	
du	canton	de	Genève.	Le	nombre	d’animateurices	est	stable	par	rapport	à	2020.
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Le	poste	de	personne	référente	de	l’équipe	d’animation	a	été	occupé	à	20	%	par	Lydia	de	Coulon,	elle-
même	 animatrice	 pendant	 longtemps	 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	%,	occupé	par	Delphine	Roux	 jusqu’en	 juin	2021.	Après	
plus	de	10	ans	à	la	coordination	de	Totem,	Delphine	Roux	a	été	remplacée	à	la	coordination	par	Coraline	
Beytrison,	elle-même	animatrice	pendant	longtemps	pour	le	projet.

La	coordinatrice	et	la	référente	d’équipe	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		
(si	besoin)	et	des	 formations	dont	 les	 thématiques	répondent	aux	besoins	 rencontrés	sur	 le	 terrain,	
notamment	 en	 lien	 avec	 les	 questions	 LGBTIQ+.	 Une	 journée	 de	 formation	 initiale	 aux	 questions		
LGBTIQ+	et	à	 la	posture	attendue	pour	 les	nouvelles	personnes	rejoignant	 l’équipe	d’animation	a	eu	
lieu	le	30	octobre	2021,	tandis	qu’une	journée	de	formation	continue	a	eu	lieu	le	2	octobre	2021	sur	les	
thèmes	de	la	prévention	des	abus	sexuels	(formation	ESPAS)	et	des	premiers	secours	en	cas	d’urgence.	

La	 plupart	 des	 animateurices	 interviennent	 par	 ailleurs	 régulièrement	 dans	 les	 écoles	 genevoises		
auprès	des	élèves,	formé·e·x·s	par	la	Fédération.	

Le comité de pilotage 
Le	comité	de	pilotage	est	composé	actuellement	de	3	personnes	bénéficiant	d’expériences	en	lien	avec	
les	questions	LGBTIQ+	et/ou	la	jeunesse,	et	notamment	de	2	anciennes	animatrices	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.	

ACTIVITÉS TOTEM

En	2021,	à	cause	du	COVID,	les	activités	Totem	se	sont	déclinées	autour	de	20	soirées	«	traditionnelles	»,	
soit	en	présentiel,	soit	sur	zoom,	3	activités	exceptionnelles	et	1	partenariat.	Les	soirées	zoom	n’ont	
pas	rencontré	de	succès,	sans	doute	car	les	jeune·x·s	passaient	déjà	une	bonne	partie	de	leur	journée	
devant	l’écran	et,	par	ailleurs,	n’étant	pas	forcément	out	auprès	de	leur	famille,	cela	rendait	la	soirée	
sur	zoom	difficile.	Lors	des	soirées	en	présentiel,	 jusqu’à	une	quinzaine	de	 jeune·x·s	a	participé	aux	
soirées	en	présentiel,	versus	1	à	3	jeune·x·s	pour	les	soirées	sur	zoom.

Les	thématiques	des	activités	Totem	sont	sélectionnées	suite	à	une	évaluation	annuelle	lors	d’une	soi-
rée	Totem	auprès	des	jeune·x·s	qui	réfléchissent	à	ce	qu’iels	souhaitent	voir	aborder	comme	thèmes	et	
activités	à	Totem,	au	plus	proche	de	leurs	besoins,	leurs	préoccupations	et	leurs	envies.	

La	Fédération	a	à	cœur	d’assurer	la	gratuité	des	soirées	pour	chaque·x	jeune·x	et,	dans	la	mesure	du	
possible,	des	activités	extérieures,	d’autant	que	les	 jeune·x·s,	surtout	 les	12-20	ans,	ont	des	moyens	
financiers	limités.

Soirées « traditionnelles »
20	 soirées	 «	traditionnelles	»	 Totem	 ont	 eu	 lieu	 en	 2021,	 soit	 sur	 zoom,	 soit	 en	 présentiel	 selon	 les	
mesures	covid.	Face	au	succès	limité	des	soirées	sur	zoom	et	aux	besoins	urgents	des	jeunes	de	pou-
voir	évoluer	entre	paire·x·s	et	se	retrouver	dans	un	espace	safe,	Totem	a	fait	une	demande	d’ouverture	
exceptionnelle	des	soirées	en	présentiel	en	temps	de	covid.
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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	2021	:	jeux	de	société,	
séries,	musique,	pique-niques	à	la	belle	saison,	sortie	pédalo,	décoration	du	char	de	la	Pride,	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·x·s	externe·x·s.	Quelques	exemples	
de	soirées	d’information	et	à	thèmes	de	2021	:	discussions	sur	les	ressources	positives,	les		
orientations	relationnelles,	le	dating	2.0	(lien	au	numérique)	ou	la	gestion	des	fêtes	en	famille,	
l’éducation	sexuelle	queer	avec	l’intervention	des	Klamydias,	visite	de	l’exposition	photo	tirée		
du	projet	Trans*	d’Epicène,	etc.

Activités exceptionnelles
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.		
3	activités	exceptionnelles	ont	eu	lieu	en	2021,	un	nombre	forcément	restreint	à	cause	du	COVID	:	

◗	 Soirée	de	décoration	du	char	de	la	Fédération	Genevoise	des	Associations	LGBT	pour	la	Pride	2021

◗	 Sortie	pour	la	Marche	des	Fiertés	de	la	Pride	2021	à	Genève

◗	 Sortie	au	Festival	Everybody’s	Perfect	pour	le	visionnage	du	film	«	Genderation	»

PARTENARIATS ET ENGAGEMENT SOCIAL 
L’engagement	 social	 de	 Totem	 pour	 prévenir	 et	 lutter	 contre	 les	 violences	 et	 les	 discriminations		
LGBTIQ-phobes	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	mais	également	
les	 jeunes,	dont	 l’implication	est	de	plus	en	plus	conséquente	et	essentielle	puisqu’iels	 font	vivre	et	
vivent	Totem.	

Lancement d’une bibliothèque avec le Refuge Genève
En	mars	2021,	le	Refuge	Genève	et	Totem	ont	lancé	un	projet	commun	autour	d’une	bibliothèque	des-
tinée	aux	jeunes	des	deux	structures.	Le	catalogue	de	cette	bibliothèque	est	disponible	sur	leurs	sites	
respectifs,	tandis	que	les	livres	et	autres	ressources	peuvent	être	empruntées	lors	des	permanences	
du	Refuge	Genève.

Festival Spielact
En	2021,	un	partenariat	à	de	nouveau	eu	lieu	avec	le	festival	Spielact	sous	la	forme	d’une	participation	
de	la	coordinatrice	de	Totem	à	une	table	ronde	le	25	septembre	2021	autour	de	l’outil	du	Queer-Cube,	
jeu	permettant	une	information	et	une	sensibilisation	aux	enjeux	d’accès	à	une	santé	équitable	pour	
l’ensemble	des	 individus	de	la	population	et	en	particulier	 les	enjeux	liés	aux	diversités	sexuelles	et		
de	genre.
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PORTÉES DU PROJET

A l’école
La	 Fédération	 genevoise	 des	 associations	 LGBT	 mène	 régulièrement	 des	 actions	 de	 sensibilisation	
auprès	des	élève·x·s.	Des	formations	sont	également	données	auprès	des	professionnel·le·x·s	de	l’édu-
cation	des	établissements.	Lors	de	ces	sensibilisations	et	formations,	Totem	(et	le	Refuge	Genève)	est	
toujours	mentionné	comme	une	des	ressources	possibles	pour	les	jeunes	LGBTIQ+	et	des	flyers	de	To-
tem	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	LGBTIQ+	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	éta-
blissement.	Une	diffusion	des	flyers	Totem	a	lieu	chaque	année	scolaire	dans	tous	les	établissements	
du	secondaire	I	et	II.

De	nombreux	élèves	du	secondaire	II	choisissent,	chaque	année,	de	travailler	sur	les	problématiques	
que	peuvent	rencontrer	les	jeunes	LGBTIQ+	dans	le	cadre	de	leur	Travail	de	Maturité	ou	un	travail	de	
groupe	dans	un	cours	«	Citoyenneté	»	ou	«	Droits	Humains	».	Iels	font	ainsi	régulièrement	appel	à	To-
tem	pour	mieux	connaître	la	réalité	des	jeunes	LGBTIQ+	et	sollicitent	les	jeunes	qui	le	souhaitent	pour		
témoigner,	soit	en	classe,	soit	lors	d’un	entretien	pour	leur	travail.	

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	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·x·s et journaliste·x·s
De	 nombreux·e·s	 étudiant·e·x·s	 de	 l’Université	 de	 Genève	 et	 des	 Hautes	 Ecoles,	 ainsi	 que	 des	
journaliste·x·s,	font	régulièrement	appel	à	Totem	pour	mieux	connaître	la	réalité	des	jeunes	LGBTIQ+	et	
sollicitent	les	jeunes	qui	le	souhaitent	pour	témoigner	lors	d’un	entretien.
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PROGRAMME D’ACTIONS DE SENSIBILISATION ET DE FORMATION  
CONTRE L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE EN MILIEU SCOLAIRE

En	2021,	le	programme	d’actions	de	sensibilisation	et	de	formation	contre	l’homophobie	et	la	transpho-
bie	en	milieu	scolaire	entre	la	Fédération	genevoise	des	associations	et	le	Département	de	l’instruction	
publique	du	Canton	de	Genève	 (DIP)	s’est	poursuivi,	avec	toutefois	des	adaptations	sur	zoom	ou	des	
reports	de	sensibilisations	ou	de	formations	destinées	aux	professionnel·le·x·s	de	l’éducation	à	cause	
du	covid.

Il	est	piloté	par	Delphine	Roux	et	un	groupe	de	pilotage	(GT	Éducation)	composé	de	cette	dernière,	de	
Chatty	Ecoffey	et	de	Caroline	Dayer.

Le	GT	Éducation	de	la	Fédération	a	travaillé	à	la	gestion	générale	du	programme.	Il	a	eu	notamment	
pour	mandat	de	:	
◗	 concevoir	des	modules	de	sensibilisation	et	de	formation	des	professionnel·le·x·s	de	l’éducation	;

◗	 concevoir	des	modules	de	sensibilisation	des	élève·x·s	;

◗	 développer	et	organiser	des	mesures	collectives	dans	le	cadre	de	transitions	d’élèves	ou		
de	professionnel·le·x·s	de	l’éducation	trans*	et	autour	des	questions	trans*,	conjointement	avec		
le	Refuge	Genève

◗	 développer	et	organiser	des	modules	de	formation	initiale	et	continue	des	expert·e·x·s	de		
la	Fédération	intervenant	auprès	des	élève·x·s	et	auprès	des	professionnel·le·x·s	;

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

•	 participer	au	travail	de	la	plateforme	égalité	du	DIP.

Un aperçu du programme

➜	 Durant	l’année	associative	2021,	37	(contre	15	en	2020)	professionnel·le·x·s de l’éducation	
(enseignant·e·x·s,	EMPS,	personnel	de	l’établissement	et	direction)	ont été formé·e·x·s	et		
935	(contre	275	en	2020)	ont été sensibilisé·e·x·s	à	l’école	primaire,	au	secondaire	I	et	II	.

➜	 2’490	(contre	980	en	2020)	élève·x·s	de	l’école	primaire,	du	secondaire	I	et	II	ont	été	
sensibilisé·e·x·s.

➜	 2 journées de formation initiale	a	eu	lieu	en	2021	pour	former	des	nouvelles personnes  
pour intervenir en milieu scolaire	auprès	des	élèves	du	secondaire	II.

3 | En milieu scolaire genevois

1		Ce	rapport	d’activités	se	base	sur	l’année	associative	2021	et	sont	donc	mentionnés	les	projets	qui	ont	eu	lieu/ont	débuté	soit	à	la	fin		
de	de	l’année	scolaire	2020/21	(janvier-juin	2021),	soit	ont	débuté	durant	l’année	scolaire	2021/2022	(août-décembre	2021),	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.	
Elève·x·s,	enseignant·ex·s,	direction,	équipe	médico-psycho-sociale,	intervenant·e·x·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·x·s	de	l’éducation	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)harcèle-
ment	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·x·s	de	l’éducation	
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	de	tous	les	degrés	scolaires	Le	Refuge	Genève	épaule	les	éta-
blissements	et	les	jeune·x·s	concerné·e·x·	en	mettant	sur	pied,	à	la	demande	des	jeune·x·s,	et	en	accord	
avec	leur	école,	des	actions	de	sensibilisations	et	de	formations.

Un grand merci !
Nous	remercions	du	fonds	du	cœur	les	enseignant·e·x·s,	les	élève·x·s,	les	équipes	MPS	et	le	PAT	des	
établissements	scolaires	qui	ont	mis	en	place	des	projets	contre	l’homophobie,	la	lesbophobie,	la	bipho-
bie	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	LGBTIQ+.
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Stéréotypes,	outing,	désinformation,	mégenrage	ou	encore	violences	symboliques	:	le	traitement	mé-
diatique	des	questions	LGBTIQ+	recèle	de	nombreuses	discriminations	pour	les	personnes	LGBTIQ+.		
Des	informations	incorrectes	sont	ainsi	régulièrement	données	sur	les	droits	des	personnes	concer-
nées	 ou	 des	 stéréotypes	 ou	 des	 préjugés	 réguliers,	 qui	 ont	 une	 influence	 sur	 la	 perception	 des		
personnes	 LGBTIQ+	 par	 les	 lecteurices.	 La	 Fédération	 genevoise	 des	 associations	 LGBT	 émet	 ces	
constats	depuis	plusieurs	années	déjà	et	en	mai	2020,	suite	à	une	série	d’articles	transphobes	et	puto-
phobes	dans	plusieurs	médias	suisse-romandes,	l’institut	de	formation	DécadréE	et	la	Fédération	ont	
décidé	d’allier	leurs	compétences,	leur	expertise	et	leurs	forces	afin	de	mettre	sur	pied	un	projet	de	
sensibilisation	et	de	formation	destiné	aux	journaliste·x·s	de	Suisse	romande.

De	mai	à	décembre	2020,	les	deux	associations	ont	travaillé	ensemble	pour	évaluer	les	besoins	et	mon-
ter	le	projet.	Celui-ci	a	été	lancé	officiellement	le	19	mai,	dans	le	cadre	de	la	campagne	IDAHOT	2021	de	
la	Ville	de	Genève,	avec	une	table	ronde	«	Questions	LGBTIQ+	:	quels	vécus	pour	quelles	représentations	
médiatiques	?	»,	et	a	véritablement	débuté	en	juin	2021.	Le	Covid	a	retardé	pas	mal	d’actions	prévues	
dans	le	cadre	de	ce	projet,	mais	plusieurs	d’entre-elles	ont	déjà	pu	être	mises	en	place,	avec	notam-
ment	l’animation	d’un	atelier	destiné	aux	personnes	concernées	pour	savoir	comment	témoigner	dans	
les	médias	dans	le	cadre	de	la	Pride	;	la	conception	de	recommandations	destinées	aux	médias	en	lien	
avec	 le	 traitement	médiatique	de	 la	Journée	du	Souvenir	Trans*	et	 l’animation	d’une	sensibilisation	
dans	le	cadre	du	workshop	«	Égalité	et	idées	préconçues	dans	les	médias	»	mis	sur	pied	par	DécadréE	
en	novembre.

4 | Médias et journaliste·x·s avec DécadréE
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Outre	les	milieux	en	lien	avec	la	jeunesse,	la	Fédération	a	renforcé,	en	2021,	son	axe	de	sensibilisation	
et	de	formation	destiné	à	tout	type	de	public.	C’est	ainsi	qu’elle	a	mis	sur	pied	et	est	intervenue	dans	
plusieurs	 formations	:	 auprès	 d’un	 public	 de	 professionnel·le·x·s	 travaillant	 avec	 les	 familles	 en	 juin	
à	Berne	sur	l’invitation	de	l’Association	faîtière	Familles	arc-en-ciel	;	auprès	des	enseignant·e·s	de	la	
Haute	Ecole	d’Art	et	de	Design	à	Genève	de	juin	à	décembre	2021,	auprès	des	Scouts	de	septembre	à	
décembre	et	finalement	au	sein	de	la	formation	«	Développer	un	milieu	de	travail	inclusif	:	management	
de	 la	 diversité	 et	 droits	 LGBT	»	 en	 novembre	 mise	 sur	 pied	 conjointement	 avec	 l’Institut	 des	 Études	
Genre	et	le	Fonds	Maurice	Chalumeau	de	l’Université	de	Genève	destinée	aux	milieux	professionnels.	
Au	total,	malgré	le	covid,	cela	représente	250	personnes	sensibilisées	ou	formées	dans	divers	milieux	
professionnels.

Le	 23	 octobre	 2021,	 Delphine	 Roux,	 coordinatrice	 de	 la	 Fédération,	 a	 eu	 l’honneur	 de	 recevoir	 le		
European	Tolerantia	Award	2020,	 remis	en	2021,	pour	 la	Suisse	pour	son	engagement	dans	 la	 lutte	
contre	les	discriminations	depuis	de	nombreuses	années.	La	remise	du	prix	a	eu	lieu	à	Berne,	organisée	
par	les	associations	LOS	et	Pink	Cross.	Plus	d’informations	sur	le	prix	:	http://tolerantia-award.eu	

5 | Nos autres formations

6 | European Tolerantia Award
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Les	 partenariats	 et	 collaborations	 en	 réseau	 avec	 les	 associations	 LGBTIQ+	 romandes,	 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	son	orientation	sexuelle	et/ou	
affective	ou	de	son	identité	de	genre.

AVEC LES ASSOCIATIONS DE LA FÉDÉRATION

Élection complémentaire au Conseil d’État
Dans	le	cadre	de	l’élection	complémentaire	au	Conseil	d’État,	la	Fédération	a	fait	parvenir,	le	18	mars	
2021,	aux	candidat·e·s	à	l’élection	complémentaire	au	Conseil	d’État,	ainsi	qu’aux	Conseillers	et	Conseil-
lères	 d’État	 actuel·le·s,	 son	 catalogue	 de	 revendications	 et	 d’attentes	 pour	 prévenir	 et	 lutter	 contre	
les	 discriminations	 et	 les	 violences	 envers	 les	 personnes	 LGBTIQ+	 et	 promouvoir	 une	 réelle	 égalité	
de	celles-ci	au	niveau	cantonal.	Les	mesures	proposées	sont	revendiquées	par	 la	Fédération	depuis	
des	années.	Certaines	ont	été	partiellement	mises	en	place,	d’autres	sont	inexistantes.	Face	l’urgence	
des	violences	et	des	discriminations,	 il	 est	essentiel	de	 renforcer	 les	politiques	étatiques	existantes	
ou	de	mettre	en	place	des	mesures	là	où	elles	sont	inexistantes.	Notre	catalogue	de	revendications	et	
d’attentes	est	disponible	sur	notre	site	internet.

Journée internationale de la visibilité des personnes trans* et non-binaires
La	journée	internationale	de	la	visibilité	des	personnes	trans*	et	non-binaires	a	lieu	chaque	année	le	
31	mars.	Cette	journée	internationale	vise	à	célébrer	la	visibilité	des	personnes	trans*	et	non-binaires,	à	
rendre	hommage	à	celles-ci	et	à	sensibiliser	le	grand	public	à	leur	vécu.	Les	coming-outs	des	personnes	
trans*	et	non-binaires	sont	multiples.	Ils	ouvrent	la	voie	aux	personnes	trans*	et	non-binaires	qui	ne	
peuvent	pas	être	visible·x·s	et	permettent	d’être	des	figures	d’identification,	des	personnes	ressources.	
Ils	transgressent	des	normes,	ils	sensibilisent.	Ils	permettent	enfin	d’être	iel-même·x·s,	libre·x·s.	Mais	
en	2021,	être	trans*	et/ou	non-binaires	et	être	visible·x	reste	complexe,	en	raison	des	discriminations	et	
des	violences	qui	font	encore	trop	souvent	partie	du	quotidien.	Le	collectif	Trans*Actions,	composé	des	
associations	360,	Amnesty	LGBTI	Genève,	Asile	LGBTIQ+,	la	Fédération,	Lestime	et	Le	Refuge	Genève,	
s’est	mobilisé	afin	de	proposer	plusieurs	actions	malgré	la	pandémie.	Parmi	ses	actions,	le	visionnage	
commun,	via	zoom,	mercredi	31	mars,	dès	19h30,	du	court	métrage	«	Kubar,	Kliton	et	Kivilcim	»	réa-
lisé	par	Rosida	Koyuncu,	réfugié·e·x	queer	Kurde.	A	20h	a	été	projeté	le	film	«	Sous	la	peau	»	de	Robin	
Harsch,	retraçant	le	parcours	de	trois	jeunes	trans*	suisses.	Le	31	mars	a	également	été	l’occasion	de	
mettre	en	avant	et	remercier	les	personnes	concernées	qui	ont	accepté,	ce	jour-là,	de	témoigner.

 Marche des Fiertés
Annulée	en	2020	puis	repoussée	en	2021	en	raison	du	covid,	la	Pride	de	Genève	a	eu	lieu	du	8	au	12	
septembre	2021.	Axée	autour	d’une	quarantaine	de	revendications,	mais	en	particulier	l’ouverture	du	
mariage	civil	aux	couples	de	même	sexe,	la	Marche	des	Fiertés	a	sillonné	les	rues	de	Genève	le	samedi	
11	septembre.	

La	Fédération,	conjointement	avec	ses	associations,	a	tenu	un	stand	d’informations	durant	la	Pride	et	a	
bien	sûr	participé	à	la	Marche	en	portant	nos	revendications.	Nous	inscrivant	au	sein	des	mouvements	
féministes	rappelant	la	lenteur	de	l’obtention	du	droit	de	vote	pour	les	femmes	en	Suisse,	nous	avons	

7 | Partenariats et collaborations



choisi,	pour	la	Pride	à	Genève	2021,	le	symbole	de	l’escargot	pour	rappeler	que	l’égalité	des	droits	pour	
les	personnes	LGBTIQ+	en	Suisse	avance	lentement,	en	particulier	pour	les	droits	de	personnes	trans*,	
non-binaires	et	intersexes.	L’artiste	Alex	Davinson	a	ainsi	imaginé	et	conçu	un	escargot	géant,	décoré	
par	les	jeune·x·s	de	Totem	et	les	bénévole·x·s	de	la	Fédération.	L’escargot	a	pu	avancer	lentement	dans	
les	rues	genevoises	le	jour	de	la	Marche	pour	rappeler	que	nous	avons	les	mêmes	devoirs	et	que	nous	
voulons	les	mêmes	droits.	

Journée internationale du Souvenir Trans*
Le	20	novembre	a	lieu	la	Journée	Internationale	du	
Souvenir	trans*	et	non-binaire.	Celle-ci	est	célébrée	
dans	de	nombreux	pays	en	souvenir	des	personnes	
trans*	 et	 non-binaires	 assassiné·e·x·s	 mais	 aussi	
de	 celleux	 poussé·e·x·s	 au	 suicide.	 Cette	 journée	
découle	 de	 l’assassinat	 de	 Rita	 Hester,	 une	 femme	
trans	afro-états-unienne	tuée	à	Allston,	dans	le	Mas-
sachusetts,	le	28	novembre	1998.
Afin	 de	 commémorer	 les	 personnes,	 revendiquer	
l’égalité	et	le	respect	des	droits	fondamentaux	pour	
les	personnes	trans*,	non-binaires	et	intersexes,	de	
visibiliser	leurs	existences,	leurs	oppressions,	leurs	
violences,	 leurs	 joies	 et	 leurs	 peines,	 le	 collectif	
Trans*actions	a	appelé	à	un	rassemblement	de	com-
mémoration	et	de	revendications	le	19	novembre	à	la	
place	des	Canons	en	vieille	ville.	Les	revendications	
sont	disponibles	sur	notre	site.
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Effie	Alexandra	Nolasco,	responsable	du	Pôle	Trans*		
de	l’association	360
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AVEC LES ASSOCIATIONS LGBTIQ+ ROMANDES ET NATIONALES  

Votation sur le mariage pour tout·e·s
Aux	 côtés	 des	 associations	 nationales	 et	 des	
comités	 cantonaux	 de	 soutien	 à	 l’ouverture	
du	mariage	pour	tout·e·s	pour	les	couples	de	
même	sexe,	la	Fédération	s’est	mobilisée	dans	
le	cadre	de	la	campagne	pour	un	vote	pour	le	
OUI	le	26	septembre	2021.	Une	belle	mobilisa-
tion	 qui	 s’est	 heureusement	 soldée	 avec	 une	
très	belle	victoire	lors	de	la	votation	nationale.

AVEC LES INSTITUTIONS PUBLIQUES

Rencontre annuelle des associations  
LGBTIQ+ avec la Ville de Genève

Le	Département	des	Finances	et	du	Logement,	fidèle	
à	sa	 tradition	annuelle	de	rencontre	avec	 les	asso-
ciations	 LGBTIQ+	 cantonales	 et	 suisses,	 à	 travers	
son	 Service	 Agenda	 21-Ville	 Durable,	 a	 organisé	
sa	 demi-journée	 de	 rencontre	 le	 23	 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	inten-
sification	 des	 collaborations	 futures	 déjà	 initiées.		
La	Fédération	a	eu	le	plaisir	de	participer	à	cette	de-
mi-journée	de	rencontre	annuelle.	

Commission consultative LGBTIQ+ du BPEV 
du Canton de Genève
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	discri-
minations	et	des	violences	en	raison	de	l’orientation	

sexuelle	et	de	l’identité	de	genre.	La	Fédération	genevoise	des	associations	LGBT,	ainsi	que	ses	asso-
ciations	membres,	sont	nommée	à	la	commission	consultative	des	questions	LGBTIQ+.	C’est	Delphine	
Roux	qui	représente	la	Fédération	au	sein	de	cette	commission.	

Le	comité	genevois	après	les	résultats	du	vote	historique
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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	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,	chargée	de	projets	;

•	 Le	Département	de	l’instruction	publique,	de	la	formation	et	de	la	jeune·x·sse	du	Canton	de	Genève,	
et	en	particulier	Mme	la	Conseillère	d’Etat	Anne	Emery-Torracinta,	Madame	Liv	Ducrocq	et		
Monsieur	Thierry	Durand	;

•	 Le	Département	des	Finances	et	du	Logement	de	la	Ville	de	Genève,	et	en	particulier		
M.	le	Conseiller	administratif	Alfonso	Gomez	et	M.	Guillaume	Mandicourt,	chargé	de	projets	;

•	 L’Institut	des	Etudes	Genre	de	l’Université	de	Genève	et	en	particulier	Mme	Lorena	Parini,		
et	le	Fonds	Maurice	Chalumeau	de	l’Université	de	Genève	et	en	particulier	M.	le	Directeur		
exécutif	Ferdinando	Miranda	;

•	 Les	communes	de	Carouge,	Choulex,	Collonge-Bellerive,	Confignon,	Grand-Saconnex,		
Plan-les-Ouates,	Satigny	et	Veyrier	;

•	 La	Fondation	Hans	Wilsdorf,	la	Fondation	de	la	Loterie	Romande	ainsi	que	la	Fondation	Oak	;

•	 L’institut	DécadréE.

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

•	 A	nos	associations	membres,	nos	délégué·e·x·s,	nos	membre·x·s	consultatif·ve·x·s,	notre	co-prési-
dence,	notre	trésorier	et	notre	coordinatrice	;

•	 aux	membres	du	Groupe	de	Travail	Éducation	ainsi	qu’à	Valérie	Demartin	et	à	tou·te·x·s	nos	
intervenant·e·x·s	en	milieu	scolaire	;

•	 aux	membres	du	Groupe	de	Travail	Politique	;

•	 ainsi	qu’à	l’équipe	de	Totem	:	aux	jeune·x·s,	au	comité	de	pilotage,	à	la	référente	de	l’équipe		
d’animation,	à	la	coordinatrice	et	en	particulier	à	tou·te·x·s	les	animateur·trice·x·s.

Tou·te·x·s	s’engagent	depuis	des	années	pour	prévenir	et	lutter	contre	les	violences	et	les	discrimina-
tions	LGBTIQ-phobes	et	pour	l’égalité	des	personnes	LGBTIQ+	à	nos	côtés.
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