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Annexe 1 – Annexe 2 p 32

INTRODUCTION – QUELQUES CHIFFRES CLES

Un lieu ressource accueillant et polyvalent, un espace d’expression et d’écoute, une dynamique de 
travail en réseau et de terrain sur l’ensemble du territoire, telles sont quelques réalités du Girofard 
au-delà de son expression la plus simple, centre LGBT, et l’année qui vient de s’écouler illustre 
parfaitement cette réalité multiple.

En quelques chiffres, ce sont, sur 12 mois du 25 mars 2013 au 22 mars 2014  

1400 heures d'ouverture du local.

- Plus de 1070 heures d’ouverture au public 
- 376 accueils spécifiques 
- Plus de  10000 mails et  plus de 200 appels téléphoniques importants  traités 

(dont la moitié sur le poste fixe du local)
- 246 réunions et actions au local (20 par mois)
- Plus de 80 actions/présences extérieures sur l’ensemble du territoire , depuis une 

intervention  ponctuelle  jusqu'aux  réunions  de  réseau  et  aux  temps  forts 
mobilisant plusieurs adhérents pendant pendant jours, dans les domaines et sous 
les expressions les plus variées 

L'ensemble est porté par:

- quelques associations ou collectifs exemplaires
 -une petite équipe de bénévoles motivés qui s'est en partie renouvelée
- des professionnels et des intervenants de qualité et engagés
- un salarie ultra polyvalent qui se démène
- des financements publics à hauteur de 90% du budget 

Ces chiffres sont à méditer et à comparer, à période égale, avec ceux de l'année précédente.

Les réunions et actions au local ont augmenté de 30 % alors que le temps d'ouverture du local est 
resté stable avec en conséquence une plus grande concentration des activités voire une simultanéité 
de celles-ci dans le local...nécessitant une gestion du temps et de l'espace plus affinée.

Les  actions  extérieures  ont  bondi  de  plus  de  50  %,  notamment  hors  du  département.  Elles 
mobilisent beaucoup de temps et de moyens et sont souvent associées au rôle de tête de réseau du 
Girofard.

Numériquement les accueils spécifiques ne sont que la partie émergée de l'ensemble des usagers du 
Girofard.  Adhérents  des  associations  membres,  usagers  ponctuels  ou  réguliers  des  activités 
proposées et des soirées conviviales, personnes invitées lors des temps forts... ce sont au total bien 
plus de 1000 personnes 'en cumulé' qui d'une manière ou d'une autre ont été en contact avec le 
Girofard dans ses locaux au cours de cette année écoulée.

L’ensemble de ce travail reçoit le soutien et l’adhésion d'une vingtaine d'associations membres dont 
la liste figure en annexe 1. Mais il faut toujours s'adapter face à une certaine volatilité individuelle 
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conséquence des  trajectoires professionnelles ou personnelles des bénévoles .

Ce n'est  donc pas uniquement sur le bénévolat,  stable,  mais encore insuffisant que repose cette 
augmentation quantitative et qualitative de nos activités mais sur la présence du salarié en CUI-CAE 
et le renouvellement de son contrat en août 2013.

Parfaitement  rompu  au  fonctionnement  associatif,  connaissant  les  engrenages  des  réseaux  dans 
lesquels est impliqué le Girofard et en effet miroir complètement reconnu par nos partenaires et 
financeurs, il a permis comme en 2012 de démultiplier l'efficacité de l'association.

Et parce qu'il est présent sur place de manière continue, il a permis au Girofard d'assumer son rôle 
d'encadrement et de formation de stagiaires qui nécessitait un référent professionnel reconnu, pour 
un accompagnement et un suivi plusieurs heures par jours, plusieurs jours par semaine.

Invité à s'exprimer à des tables rondes sur des enjeux sociétaux, à des temps de formation 
auprès de professionnels, à des événements culturels variés, le Girofard en répondant de manière 
enthousiaste  à  toutes ces sollicitations,  mesure à quel  point  ses objectifs  et  son champ d'action 
coïncident avec les évolutions les plus récentes de la société dans laquelle les questions de genre, de 
mixité et de diversité sont devenues incontournables.

Enfin,  la  confiance et  l’intérêt  porté  par  des  collectivités territoriales (département  de la 
Gironde,  région Aquitaine, ville de Bordeaux et quelques autres communes de la CUB)  qui ont 
renouvelé ou développé leur contribution vis-à-vis  de nos projets et  de nos actions ,  parfois  de 
manière  très  symbolique,  traduisent  autant  le  sérieux et  l’engagement  du Girofard  que sa  forte 
présence sur le terrain à leur coté.
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I La santé physique et psychique

L’année 2013 continue sur la trajectoire d'une implication toujours plus marquée du Girofard 
vis  à  vis  des  questions  de  santé :  formation  des  bénévoles  et  des  jeunes  en  cours  de 
professionnalisation, information auprès du public, actions sur le terrain, dépistages, participation 
aux plans d'action à venir...
Cette détermination s'appuie sur des réseaux déjà existants, volontaristes et engagés qui, en parfaite 
synergie, démultiplie cette implication : collectif Sida33,  COREVIH. 

Pour autant, l’état de santé des LGBT ne se réduit pas qu’à la sexualité. Le bien-être et l’équilibre 
psychique des individus sont tout  aussi  importants  et  sont abordés là encore,  avec compétence, 
réactivité et professionnalisme au Girofard. Deux bénévoles issu du milieu psycho-médical ont ainsi 
assuré ces permanences.

Par ailleurs l'enthousiasme du dynamisme associatif ne saurait cacher l'inquiétude liée à la 
réduction  des  finances  publiques  sur  ces  questions :  des  outils,  des  réseaux  et  des  structures 
disparaissent en Aquitaine comme ailleurs.

Citons  pour  mémoire  en  2013,  la  fermeture  de  l'antenne  régionale  de  Sida  Info  Service,  la 
réorganisation de Aides, la dislocation du réseau Ville-Hôpital se traduisant par exemple par l'arrêt 
des formations adultes-relais dont avait bénéficié le salarié du Girofard l'année précédente alors que 
nous commémorerons cette année le 25ème anniversaire de la journée mondiale contre le sida.

I-1/ Le travail en réseau

I-1-a / avec le SNEG puis l'ENIPSE

Le volet prévention du Syndicat National des Entreprises Gaies, peu connu du grand public 
est pourtant essentiel au sein de cette association et c’est par le biais de Julien Escolano, son délégué 
régional et secrétaire-adjoint du Girofard qu'un partenariat original s'était mis en place en 2012.

A titre  d'exemple,  samedi 16 mars 2013, le Girofard était   présent  au  'Shine',  discothèque bien 
connue des clubbers homosexuels, dans le cadre de l'évènement 'J'ai une relation plastik' mis en 
place par ce délégué régional. « Les actions de prévention rencontrant aujourd'hui leurs limites .  
L'objectif  de cette  action est  une approche tacite  de prévention lors d'évènements festifs  grand  
public.  Il s'agit d'établir  un lien avec des personnes hermétiques au discours jugés trop directs  
d'une prévention informative pour leur proposer un autre regard sur le désir grâce à l'organisation  
de performances artistiques mettant en scène des représentations de corps en porte à faux avec les 
représentations usuelles. » 

Initialement 3 soirées étaient prévues, une seule a été réalisée.

En juin 2013, le SNEG change de nom et de mode de fonctionnement ; il est rebaptisée « ENIPSE » 
(Equipe Nationale d’Intervention en Prévention et Santé pour les Entreprises) et ne conserve que 
l’activité liée à la prévention alors que l'activité syndicale est transférée à une nouvelle association 
portant le nom « SNEG & Co », la mention "Co" ajoutée mentionnant l'ouverture à des adhérents à 
d'autre types de clientèles au-delà des seules LGBT.

Le partenariat est tacitement reconduit et c'est dans ce cadre qu'est mis en place au local du Girofard 
en juillet 2013, une formation à la prévention pour les établissements commerciaux membres.
Cette action , illustre, s'il le fallait la volonté du Girofard d'être en lien direct avec le monde écono-
mique et commercial LGBT.
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Elle restera malheureusement unique et la mission du délégué régional ne sera pas reconduite à la 
fin de l'année 2013.

I-1-b / avec le collectif Sida33

Sur la période considérée, le Girofard a participé ou mis en place 10 réunions de fonctionnement 
pour l'organisation du Sidaction (5 réunions) et de la journée mondiale contre le Sida (5 réunions)
Dans le cadre de la préparation au Sidaction, un vendredi après midi de formation s'est déroulé en 
mars dans nos locaux ainsi que , sur la période considérée, deux temps d'échange et de partage plus 
conviviaux.

I-1-c / avec le COREVIH

En 2012, Girofard avait  intégré le COmité REgional de coordination contre l'infection par le 
Virus  de  l'Immuno  déficience  Humaine (COREVIH) dont  le  travail  se  situe  en  amont  de  la 
prévention.
Composé  de  30  membres  titulaires  et  de 60  suppléants,  nommés  par  le  Préfet  de  Région  sur 
proposition du Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales pour une durée de 4 ans, ce 
comité est composé  de 4 collèges : 
         Collège 1     :  Représentants des établissements de santé sociaux ou médico-sociaux
         Collège 2     : Représentants des professionnels de santé et de l'action sociale
         Collège 3     : Représentants des malades et des usagers du système de santé
         Collège 4 : Personnalités qualifiée

Le Girofard est suppléant au collège 3 en la personne de Philippe Devaux, rejoignant ainsi le 
groupe Prévention-Dépistage.

Ce groupe réunit des acteurs professionnels (établissements de santé, CDAG, réseaux, libéraux...) et 
associatifs  fédérés  par  la  volonté  de  partager  leurs  expériences  de  terrain.  A ce  jour  3  axes 
principaux orientent les travaux :

•le partage et l'amélioration des pratiques de dépistage,
•la structuration d'une campagne de prévention pour l'été,
•Tests Rapides d'Orientation Diagnostique (TROD) de l'infection à VIH.

L'action de ce collège est  politique dans la  mesure où il  est  force de proposition vis  à vis  des 
institutions sur les questions de prévention, de dépistage et d'accompagnement de malades.

Sur la période considérée Philippe Devaux a assisté à 6 réunions importantes de ce collège dans 
les locaux du COREVIH à l'hôpital du Tondu : organisation de journées spécifiques, travail sur le 
plan d'action 2014-2016, rencontre avec des représentants de l'Agence Régionale de la Santé, travail 
sur  l'offre  de  dépistage  départemental  et  des  outils  d'information  du  public  et  participation  à 
l'assemblée Générale du COREVIH.

Il a par ailleurs été présent à la  6ème journée Régionale du COREVIH le  25 avril 2013 à Mont de 
Marsan et a suivi la Journée de formation sur la santé sexuelle le 8 octobre 2013 à Gujan-Mestras.

En parallèle, une demande d'adhésion  au Collectif Inter-associatif Sur la Santé en Aquitaine est en 
cours.  En effet, l'objectif de ce Collectif, l’échange, l’information, la formation et la concertation 
pour participer à l’amélioration de la prise en charge des usagers aquitains de la santé, converge 
avec celui du Girofard sur les questions plus spécifiques du VIH et des IST.
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I-2/ Pour des actions communes et fédératrices

I-2-a / rencontre des élus locaux contre le SIDA

Vendredi 20 septembre a eu lieu la rencontre annuelle à la mairie de Bordeaux des élus contre le 
Sida à l'initiative de Jean-Luc Roméro. Étaient également présents comme élus, M. Rouveyre, F. 
Robert, P. Meynard. Un état des lieux de l'épidémie en Aquitaine et une présentation de différentes 
expérimentations ont été présentés et débattus.

I-2-b / le Sidaction  2013 

Porté par le collectif Sida33, cet événement national a nécessité en amont, plusieurs réunions du 
groupe de travail. Comme dans les autres réseaux de santé, Philippe Devaux représentait le Girofard 
et  a  effectué  toutes  les  démarches  administratives,  en  particulier  les  dossiers  de  manifestation 
publique auprès des services concernés. 
Le dossier de presse, un document d'une vingtaine de pages,  a été réalisé en interne.

La conférence de presse s'est déroulée au local: là encore la logistique (accueil, organisation de la 
salle,  duplication des dossiers de presse...)  nous incombait.  Mais un constat s'impose, malgré la 
présence d'élus, le SIDA n'est plus porteur, 'journalistiquement' parlant : bien peu de médias étaient 
présents cette matinée là !

Samedi  6  avril   toute  la  journée,  place  Pey  Berland :  forte  mobilisation  des  différents 
partenaires et bénévoles et présence marquée des élus de la ville de Bordeaux, du Conseil Général 
de  la  Gironde  et  du  Conseil  Régional  d'Aquitaine.  Participation  active  du  Girofard  avec  en 
particulier la présence permanente de deux stagiaires sur le stand du bric-à-brac. Signalons la mise 
en place de concerts gratuits de plusieurs groupes de rock et de rap locaux, d'une Zumba® géante 
animé par un étudiant de l'IRTS.

Dimanche 7 avril, place Fernand Lafargue se tenait à l'occasion du vide-greniers de la ville de 
Bordeaux, le stand du collectif Sida 33 : brocante et petite restauration avec la participation de 3 
autres bénévoles du Girofard.

Ces  deux  jours  ont  nécessité  un   intense  travail  de  préparation  et  d'organisation  ainsi  que  la 
mobilisation de « l'arsenal du Girofard » pour le transport, le déplacement et le stockage du matériel 
sur  plusieurs  jours.  Cela  a  très  certainement  contribué  au  succès  matériel  et  financier  de  cette 
opération.

I-2-c / la journée mondiale de lutte contre le SIDA, le 1er décembre 

En préambule de cette journée mondiale, une table ronde animée par Aides Aquitaine 'Juste Positif' 
s'est déroulée au Girofard le  vendredi 29 novembre en soirée. Malgré la date, coïncidant avec le 
début du week-end, plus de 25 personnes, en dehors des organisateurs, étaient présentes.

A Bordeaux,le samedi 30 novembre outre la traditionnelle manifestation de commémoration et de 
de solidarité vis-à-vis des malades et victimes du Sida depuis la place de la Victoire jusqu’à la place 
Pey Berland sous la forme d’une chaîne de solidarité, d'une mobilisation éclair ou 'flashmob', de 
prises de paroles et d’intermèdes musicaux enlevés , le Girofard était également présent au centre 
culturel du Hâ 32 par le biais du collectif Sida33 pour le buffet solidaire.
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 Mais  la  grande  nouveauté  pour  cette  édition  2013,  dans  ces  locaux  du  Diaconat  qui  ont 
accueilli  plus  de  60  personnes a  résidé  dans  la  soirée:  une initiation  au  Tango  par  'Tango 
Milonguero  Bordeaux'  puis  un  bal  concert  animé  par  le  'Couinteto  Tango'  puis  le  'Buirdigala 
Vacilon'.. Très festive et originale, cette soirée a rencontré beaucoup de succès. Qui plus est la danse 
est un symbole puissant pour évoquer le corps et sa représentation, l'attrait de l'autre, la proximité 
physique et mentale, thèmes qui ont interpelé des personnes séro-différentes.

 L'autre nouveauté est l'implication d'une  forme d'expression artistique inédite , en l'occurrence 
du théâtre improvisation au Théâtre de la Victoire avec une après midi de match d'improvisation en 
soutien à lutte contre le sida,  entre des équipes régionales reconnues et, là encore, engagées. Une 
salle comble de plus de 100 personnes a témoigné du succès de cette manifestation.

Pour cette 'Journée' un dossier de presse de 20 pages abondamment documenté, des affiches et des 
flyers de différents formats ont été réalisés en collaboration avec des stagiaires du Girofard. C'est un 
bel exemple de travail de communication et d'information de qualité.

Notons également la bonne volonté générale de la part des services municipaux, des associations 
pour l'animation, les concerts et l'ensemble de la logistique de ce temps fort.

I-3/ les actions de santé au Girofard

I-3-a/  la semaine des sexualités

L'édition 2013 

Pour rappel, sur la période considérée, le 18 avril 2013 s'est déroulée , aux 'Lectures aléatoires' le 
bilan de cette édition à laquelle la Girofard avait participé.

L'édition 2014

Pour  sa  4ème édition,  XY Sex,  l'évènement  culturel  et  festif  sur  les  sexualités,  porté  par  Aides 
Aquitaine s'est quelque peu renouvelé tout en voulant garder cet esprit indépendant et explorateur. 
La participation des acteurs s'en est retrouvée modifiée.

 Représentation du Girofard et prise de parole lors de l'ouverture, le 14 février.

 Présence du Girofard à l'Ours marin pour le débat sur les questions trans-identitaires , le 17 
février

 Soirée 'Bacchanales' le 18 février : un débat sur le sexe anal avec la participation du Docteur 
Vove, sexologue, précédé d'un micro trottoir qui a attiré environ  30 personnes dont beaucoup de 
personnes  se  revendiquant  hétérosexuelles,  démontrant  une  fois  de  plus  la  transversalité  des 
questions de sexualités

 Participation au repas et  à la  soirée de clôture en compagnie des Sœurs de la Perpétuelle 
Indulgence du couvent des Chênaies, le 22 février 2014.
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I-3-b/  le GPS

Pour mémoire, ce groupe était né en 2003 d'une démarche de santé communautaire, à l'initiative de 
l'association AIDES et s'appelait à l'époque Gay Prévention Sida. Pendant 9 ans, il a mis en place de 
nombreuses actions de prévention, de formation et a contribué activement à la génèse de la Semaine 
des sexualités. A l'ouverture du local associatif, le GPS a gardé son nom mais est devenu le Girofard 
Prévention santé , élargi donc à toutes les personnes LGBT et aux questions de santé au sens large et 
non plus uniquement sur le VIH.

 « Ce partage sur la réalité de nos sexualités et de la santé qui va avec nous paraît très importante  
à maintenir » selon R Seine, un des cofondateurs du GPS.. 

Repris par Marc Théobald avec la même philosophie, 8 réunions à un rythme quasiment mensuel 
ont  permis  non seulement  de  travailler  sur  les  actions  de  santé  au  Girofard  mais  aussi  sur  de 
nouveaux projets et de réfléchir en profondeur sur la coordination de tous les acteurs qui, d'une 
manière ou d'une autre sont impliqués dans ce collectif, parfois de manière parallèle ainsi que sur les 
questions d'accueil, de non-jugement et d'écoute.

I-3-c/ le dépistage rapide : 23 permanences 

Les permanences santé sexuelle au Girofard permettent un accueil spécifique des personnes  LGBT. 
En 2013, toutes les permanences prévues (2ème et 4ème mardi du mois) ont eu lieu (exception faite 
de celle du mardi 24 décembre qui a été annulée).

Les personnes visées par l’action sont les hommes gays, particulièrement exposés à l’épidémie de 
VIH/sida.  Nous voyons venir un public plus large.  Un travail de réorientation/d’explicitation de 
l’action, de ses avantages et inconvénients est nécessaire, en lien avec les bénévoles qui assurent 
l’accueil  de la permanence.  Le travail  de partenariat  doit  être renforcé afin d’améliorer l’action 
(temps de briefing et de débriefing en binôme Aides/Girofard).

Une formation à la réduction des risques sexuels a été proposée par Aides au Girofard, en lien avec 
la campagne été de Aides (sur les plages) ; une autre est prévue pour 2014.

Quelques permanences supplémentaires ont été mises en place au Girofard pendant la 3ème semaine 
des sexualités X.Y.Sex, au mois de février.

Un groupe de travail inter-associatif baptisé GPS (groupe prévention santé) se réunit tous les mois 
au Girofard. Aides animait cet espace, le Girofard a pris le relais en fin d’année.

Si on veut contribuer à la fin de l’épidémie, il est important de faciliter l’accès au dépistage pour les 
communautés  les  plus  exposées  et  c’est  primordial  que  la  communauté  LGBT continue  à  se 
mobiliser et  à travailler  autour  de thématiques  telle que la  sérophobie et  le  « coming out » des 
personnes séropositives…

Nombre de permanences : 23.
Nombre de dépistages réalisés au Girofard en 2013 : 75.
Nombre de personnes accueillies (estimation) : 85.
Effectués par 15 militants de Aides, le délégué du SNEG (en binôme avec un militant de Aides) et 
les bénévoles du Girofard.

En moyenne, 3 dépistages par permanence. 75 résultats négatifs.
Comme lors de toute autre permanence, un bénévole du Girofard est présent pour l'accueil  tout 
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public,  ces  mardis  de  dépistage.  Toutefois,  étant  un  premier  maillon  dans  cette  chaîne  un  peu 
particulière, celui-ci  doit être particulièrement attentif à l'autre. Aussi n'est ce pas le hasard si ces 
soirs là, le bénévole du Girofard est un accueillant qui possède un solide bagage en psychologie.

Pour toutes ces questions relatives aux tests et aux mesures d'urgence ,signalons la création d'un 
nouvel outil, un document pédagogique réalisé dans la dynamique du 1er  décembre, accessible au 
Girofard et bientôt en ligne, réalisé par un stagiaire.

Il s'agit en effet d'une synthèse de l'offre de dépistage VIH et des IST dans le département, 
un document à la fois théorique et pratique qui fait le point sur les possibilités, leurs limites ainsi 
que sur un recensement des espaces et des temps, communautaires ou généralistes,  où ceux ci se 
réalisent. 

I-3-d/ la santé mentale et psychique, les temps d’écoute confidentiels

Source  d’homophobie  intériorisée  et  de  mal-être  ou  au  contraire  vecteur  d’acceptation  et 
d’épanouissement, l’état ‘psychique ‘ de tout individu et en particulier des LGBT est primordial 
dans une approche globale de la santé.

Bilan 2013-2014 des temps d'écoute psychologique.

Je cite Christophe. DEPARIS, référent de ce temps d'accueil 

« Sur l'année 2013 nous avons fait 18 permanences avec une moyenne de 1,5 personne qui passe 
par permanence.
37% sont venues pour "utiliser" le Girofard
30% sont venues pour demander des comptes, des informations sur le Girofard ou les associations. 
33% sont venues pour une écoute.
Les 2/3 des écoutes sont venues sur les 5 derniers mois.  Il y a donc eu plusieurs mois sans que 
personne ne vienne pour l'écoute. 
La délégation régionale SOS Homophobie n'est plus, supprimée par le bureau de l'association »  

II Le travail de lutte contre les discriminations et l’homophobie en particulier

Travail de longue haleine, nécessitant beaucoup de pédagogie, de fermeté et de réactivité, 
indissociable  d’un soutien aux victimes,  la  sensibilisation/information aux LGBT phobie et  son 
indispensable  corollaire,  leur  éradication,  a  malheureusement  fait  écho  à  une  actualité,  locale 
comme nationale , riche en faits et actes violents et discriminatoires.

II-1/ nouveaux partenariats, nouveaux acteurs...

II-1-a / participation à des conférences, tables rondes et temps de formations

Formation     : accompagnement des victimes  

Le  Réseau  d'Assistance  aux  Victimes  d'Agressions  et  de  Discriminations  est  une  association 
nationale composée de professionnels, médecins, juristes, avocats... et de relais associatifs locaux. Il 
organise chaque année une formation à Paris sur ces questions. 
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Dans le cadre de sa formation continue, Mr Devaux a participé à la session 2013, mise en place du 
18 au 20 septembre 2013.
Pour aller plus loin dans ce partenariat,  le Girofard a posé sa candidature pour être membre du 
Conseil  d'Administration  du  RAVAD, candidature  acceptée  lors  de  leur  Assemblée  générale  de 
janvier 2014.

Relais  régional  de  cette  instance,  nous  pallions  ainsi,  partiellement,  la  disparition  de  l'antenne 
régionale de SOS Homophobie. Ce partenariat s 'est déjà concrètement manifesté par le suivi et 
l'instruction de dossiers juridiques sur des sujets de nature homophobe.

Cours de sociologie d'Arnaud Alessandrin 

Dans le cadre du module sur le genre enseigné à l'Université de Bordeaux II Victor Segalen , Arnaud 
Alessandrin, maître de conférence et responsable pédagogique de ce module, a invité le Girofard 
dans son cours sur l'homophobie en novembre  2013
Devant environ 200 étudiants, nous nous sommes exprimés en complément de l'approche théorique 
de Mr Alessandrin 

Les thèmes de l'égalité des droits, de la situations des étrangers, de la visibilité ici et ailleurs, ont 
suscité  de  la  curiosité,  de  l'étonnement  (nous  l'avons  su  rétrospectivement)  et  même  plusieurs 
questions directes, relativement rares normalement en cours magistral, ce qui traduit l'intérêt de ces 
jeunes, futurs professionnels du champ social,  vis à vis de ces discriminations.

Là encore, il a été nécessaire de compléter, eu égard à l'actualité de l'année écoulée, notamment sur 
la question du mariage pour tous, les documents de synthèse déjà utilisés l'année précédente, les 
réactualiser, ce travail nécessitant une préparation de plusieurs heures. Mais c'est un véritable plaisir 
intellectuel que de partager et d'échanger avec un public aussi réceptif et intéressé. 

Intervention à l'Institut Régional du Travail Social de Talence

Présentation des évolutions récentes des questions homosexuelles, de l'homoparentalité au mariage 
pour tous en passant par les discriminations.
Nombreux échanges avec le public. à partir du témoignage du salarié du Girofard sur les actions de 
terrain du centre LGBT et son travail au quotidien.

Trois intervention de deux heures chacune ont eu lieu sur la période considérée pour les étudiants 
de deuxième année : le 20 mars et le 16 avril 2013 ( promotion  2010) puis le 28 novembre 2013 
(promotion 2012).

Intervention auprès de collégiens de la rive droite de Bordeaux

Dans le cadre des actions de sensibilisation autour de la Journée Mondiale contre le Sida, Maryse 
Tourne et Philippe Devaux accompagné d'un stagiaire IRTS du Girofard sont intervenus le mercredi 
11 décembre 2013 au centre d'animation Bastide-Queyries auprès de plusieurs classes des collèges 
Léonard Lenoir et Jacques Ellul.
Les thèmes abordés ont largement dépassé la question de la prévention: sexualité, diversité, genre, 
discrimination et acceptation,  ont été abordés dans la perspective de l'éducation à la citoyenneté et 
du « vivre ensemble ».
« Beaucoup d'interrogations, de curiosité, de maturité parfois mais aussi d'idées reçues de la part des 
adolescents »,  « Des  rencontres  très  intéressantes  adaptées  à  ce  public  (13-15  ans)  qu'on  ne 
rencontre pas facilement par ailleurs », telles ont été les principaux retours des intervenants. 
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La présence d'un étudiant stagiaire, leur 'ainé' de quelques années à peine, semble avoir facilité ces 
échanges.
Intervention à la Maison d'Enfants à Caractère Social de Bordeaux 

Avec le salarié du Girofard et  les 2 stagiaires, nous avons rencontré en soirée, en février 2014 
quelques lycéens pour la plupart étrangers ou issus de l'immigration pour lesquels l'homosexualité 
est un problème. 
Nous  constatons  l'influence  de  la  religion  sur  les  représentations  et  les  préjugés  vis  à  vis  des 
personnes  homosexuelles  ou  transgenres.  L'échange  a  été  apaisé,  enrichissant  et  réellement 
constructif.
Notons que ce travail 'concluait' une période de visibilité des questions homosexuelles. En effet était 
exposé depuis plusieurs jours dans ces locaux, l'exposition réalisée par la LGP sur les parcours de 
jeunes LGBT.

Intervention à la réunion de direction des centres d'animation de la ville de Bordeaux piloté par J-L 
Benguigui en compagnie de Catherine Beaufort-Lancelin, représentant des services de la Ville de 
Bordeaux, le 6 mars 2014.

Présentation  puis  échange  avec  les  directeurs  pendant  environ  une  heure  sur  les  missions  de 
l'association et retour sur les différents projets de centres d'animation concernant les questions de 
genre , d'orientation sexuelle et de mixité.

Intervention sur les questions européennes     :  

– mardi  5  novembre  2013  émission  Pause  Européenne  de  radio  Campus  Bordeaux, 
situation des LGBT en France et en Europe

– mardi 10 décembre 2013 à la Maison de l'Europe : débat avec Pascal Durand

 « Discrimination et Réalités LGBT » en Europe. Une rencontre conçue et mise en place par Estelle 
Crochu, chargée de mission.

II-1-b / le COBADE – la COPEC – le Groupe Contact : les institutions et la lutte contre  
l'homophobie 

Crée en 2005,  le COmité de veille Bordelais contre les Discriminations et pour l'Égalité , le 
COBADE, instance municipale a pour but de sensibiliser et d'agir pour prévenir ou modifier les 
représentations, les comportements et les pratiques de discrimination sur le territoire de Bordeaux.
Le Girofard a rejoint cette structure en 2009-2010, en tant que membre associatif.

 En 2013 de nouvelles orientations sont définies pour consolider et rénover cette instance: la mise en 
place de 4 commissions avec chacune un axe thématique et la nomination de présidents et vice-
présidents pour chacune d'entre elles:

– la commission « formation-sensibilisation »
– la commission « laïcité »
– la commission  « signalement des discriminations »
– la commission « évènements- manifestations »
–

C'est le Girofard en la personne de son président qui présidera cette 3ème commission.
Un rapporteur général complète le dispositif.
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Le Séminaire "Les faits de signalement et le droit" où participait le Girofard, en juin 2013, 
animé par Mme Calvès a précédé la cérémonie de remise du Prix Bordeaux pour l'Égalité dans les 
salons  de  l'Hôtel  de  Ville.  A cette  occasion,  ont  été  annoncées  officiellement  ces  nouvelles 
orientations
En septembre 2013, une convention de partenariat d'objectifs impliquant la  Commission pour la 
Promotion de l'Égalité des Chances (COPEC) est signée entre le Préfet de la Région Aquitaine , 
le Défenseur des Droits, le Maire de Bordeaux, le Procureur de la République et les associations 
membres. 

Une fiche de signalement de faits de discrimination supposés accompagné d'un guide d'utilisation, 
fruit du travail de l'année précédente, venait d'être réalisée par le groupe 'Accès au droit' . A cette 
occasion elle est présentée et diffusée à la quinzaine de membres référents du COBADE dont le 
Girofard.
Une réflexion sur la mise en œuvre, l'expérimentation, la diffusion et l'évaluation de cet outil ainsi 
que  des  propositions  de  son  évolution  et  de  ses  amélioration  éventuelles  incombent  au  groupe 
« signalement des discriminations »

Entre juillet et décembre 2013, 6 réunions au centre d'animation du quartier St Pierre, à l'Athénée 
Municipal ou dans les bureaux de la Direction Générale de la Vie sociale et de la Citoyenneté ont 
mis autour de la table, les acteurs impliqués dans cette commission. Une présentation officielle lors  
d'une séance plénière, du travail de chacune des commissions a eu lieu le 11 décembre 2013.

Une  ultime  réunion  en  présence  d'Alain  Juppé,  en  janvier  2014 synthétisait  l'ensemble  des 
propositions faite à l'équipe municipale par le rapporteur général du COBADE avec là encore des 
prises de parole de chaque président de commission.

En parallèle, le Girofard est régulièrement invité à rencontrer et à échanger avec les institutions 
juridiques :

20 décembre 2013 :  rencontre avec le Procureur Général auprès de la cour d'Appel de Bordeaux 
bilan  des  actions  menées  –  information  du public  sur  les  infractions  à  caractère  homophobe – 
diffusion de la fiche de signalement. Étaient également présents nos homologues d' ADHEOS, pour 
le  centre  LGBT de  Poitou  Charentes,  la  LICRA et  le  représentant  de  la  Ligue  des  Droits  de 
l'Homme

Courant janvier 2014, invitation à la COPEC , le Girofard seule structure LGBT présente a défendu 
âprement le caractère discriminatoire du non-respect de la loi dite du mariage pour tous et a rappelé 
là encore le rôle de notre association dans la visibilité, la transmission de la culture autant que  dans 
l'accompagnement des victimes de discrimination homophobe. 

Le Groupe-Contact 

Conséquence de la crispation d'une partie de la société après des mois de débats sur le mariage pour 
tous et le vote de la loi ou simple hasard ?

Plusieurs évènements à caractère homophobe ont marqué au printemps 2013 la ville de Bordeaux. 
Qui  plus  est,  un  classement  national  effectué  par  le  magazine  'Têtu'  plaçant  Bordeaux en bien 
mauvaise place dans le palmarès des politiques de la ville en faveur des LGBT, a fait réagir la 
municipalité en place. 
Après une « réunion de crise » au Girofard avec les élus concernés par ces questions, un rendez-
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vous avec une dizaine de représentants associatifs de toutes sensibilités a été pris avec Mr Juppé le 
26 avril 2013. 

Entre  temps,  sur  la  base  d'un  document  réalisé  par  le  Girofard  et  validé  par  ces  mêmes 
représentants, porté par des décisions prises lors d'un Conseil d »administration extraordinaire le 19 
avril, le Girofard s'est retrouvé porte-parole et médiateur de cette rencontre officielle en mairie.

Il en est ressorti la création d'un groupe-contact chargé de signaler les problèmes d'homophobie 
sur le territoire de Bordeaux et d'accompagner la ville dans des actions positives de visibilité et de 
reconnaissance de la population homosexuelle et de ses besoins.

Après cette rencontre très formelle, trois réunions de travail se mettront en place jusqu'à la fin de 
l'année 2013.
Intégration par les services municipaux concernés de l'existence des couples de même sexe et des 
familles homoparentales, formation des agents à la diversité, diffusion auprès du grand public des 
actions LGBT militantes ou culturelles, soutien logistique aux manifestations publiques, telles sont 
les axes prioritaires de travail et de vigilance de ce groupe dans une démarche constructive de vivre 
ensemble

Le portage administratif de ces rencontres se fait par Mme Beaufort-Lancelin. 

Des  projets  mis  en  veille  ces  derniers  mois  sont  relancés,  charte  d'accueil  'LGBT  friendly', 
hébergement d'urgence.... Quatre réunions spécifiques, même au cœur de l'été ont été nécessaires 
pour faire redémarrer ces projets. 

Mais pour des raisons de calendrier électoral, ce rythme de rencontres constructives se met en pause 
au début 2014 et reprendrait à partir du printemps prochain.

II-2/ La participation aux temps forts et aux événements nationaux

II-2-a / la journée du 17 Mai

Reconnue internationalement, cette journée mondiale contre l’homophobie et la transphobie, 
IDAHO 2013 avait un ton et un écho tous particuliers eu égard aux mouvements nationaux issus de 
la 'Manif pour Tous' et aux lois homophobes récemment promulguées en Russie.

Le terme 'journée' est d'ailleurs réducteur car c'est sur 4 jours que ce sont déroulés à Bordeaux les 
évènements IDAHO

Dès le 15 mai, rencontre à la Maison des Femmes de Caroline Mécary, avocate. Prise de parole et 
intervention du Girofard. Plusieurs adhérents et stagiaires présents.

Le  16 mai,   interview sur Radio Campus Bordeaux) avec l'APGL et Enfants d'Arc en Ciel  ,  2 
associations  homoparentales.  Notre  prise  de parole  a  lié  lutte  contre  l'homophobie  et  action  de 
prévention, dans l'idée de mieux-être et de santé mentale.

L'action  la  plus  fédératrice  a  eu  lieu  bien  entendu  le  jour  même,  le  17  mai et  a  consisté  à 
l'installation et au fonctionnement d'un village associatif  au Marché des Quais - Quai des Chartrons, 
avec des évènements tout au long de la journée :

-  exposition  inédite  de  quelques  planches  extraites  de  l'ouvrage  « 17  mai,  dessinateurs  

13



contre l'homophobie », ouvrage qui regroupe les lauréats d'un concours mis en place quelques mois 
plus tôt et publié pour cette occasion le jour même.

Bordeaux a donc été une des toutes premières villes où cette production artistique a été visible, sous 
un  format  original  de  surcroît.  Cette  exposition  continuera  à  être  visible  au  Girofard  plusieurs 
semaines ensuite accompagnant la vente de l'ouvrage d'origine. 

– pique-nique  le  midi  regroupant  environ 30  personnes ,  stands  associatif  prévention 
AIDES

– des ateliers écriture animés par des étudiants de  l'Espace Santé Etudiants Bordeaux déjà 
mobilisés sur d'autres d'actions impliquant le Girofard.

– débat 'Sommes nous homophobes' animé par nous-mêmes

 A partir de 18H et jusqu'à 20H30, une série de concerts gratuits de quatre groupes locaux:  'Val  
Logan', 'Tulsa', 'Baxter Fly', 'La Ganga'. 

Soulignons l'enthousiasme et l'engagement de ces artistes ainsi que  la valeur du partenariat avec la 
Rock School Barbey qui se concrétise à  chaque fois  et  avec beaucoup de bonne volonté  par la 
mobilisation et la mise à disposition de matériel et de personnes-ressources.  
Soulignons également, l'esprit de bénévolat qui anime nos adhérents et stagiaires, qui, jusque tard 
dans la nuit sont restés sur place pour le gardiennage du matériel et de la sonorisation.

Malgré le mauvais temps en soirée qui a quelque peu clairsemé le public, ce fut une journée dense, 
riche,  résolument  orienté  sur  l'échange  et  la  discussion.  Nous  regrettons  toutefois,  le  peu  de 
représentants associatifs présents.

Ce même jour, le Conseil constitutionnel, saisi par un certain nombre de sénateurs et de députés à la 
suite de l’adoption définitive du texte de l'ouverture du mariage aux couples de même sexe, par le 
Parlement le 23 avril dernier, rejetait l'existence d'un principe fondamental reconnu  par les lois de 
la République concernant l'altérité des sexes dans le mariage. L'ouverture du mariage aux personnes 
de même sexe relève donc selon lui d'une question de société et ne concerne pas les droits et libertés 
fondamentaux.
Cette validation implicite du mariage pour tous, annoncée au micro a suscité beaucoup d'émotion 
auprès du public présent et a indéniablement marqué cette journée.

Le samedi 18 mai en soirée, nous étions quelques uns du Girofard, accompagnant les Sœurs de la 
Perpétuelle  Indulgence  à  participer  à  la  Marche  à  la  bougie  organisée  par  l'association  Glimpy 
depuis la Place Pey-Berland à Bordeaux. Davantage tournée vers l'International ce défilé a rappelé 
la situation tragique des personnes homosexuelles en Russie et les prises de position clairement 
homophobes de chefs d'état de pays de l'ex bloc de l'Est.

La lutte contre les discriminations est  aussi un devoir  de mémoire : comme chaque année des 
représentants des associations LGBT et du Girofard en particulier ont participé à la cérémonie de 
commémoration des déportés victimes du nazisme dont les homosexuel-les, le 28 avril 2013 au Fort 
du Hâ à Bordeaux. Mais là encore, comme les années précédentes et avec des absences remarquées, 
l'hommage a eu lieu...en marge de la cérémonie officielle.

II-2-b / le vote de la loi sur la mariage pour tous et premiers bilans

14



L'année écoulée a été cruciale pour les LGBT par les questions et les enjeux les concernant, mis en 
exergue à l'occasion des élections présidentielles et  législatives.  Mais en ce début de printemps 
2013, après plus de 6 mois de tensions, de crispations et de dérapages homophobes en tout genre, le 
moment est à l'apaisement.
A l'initiative de Glimpy, un sit-in est organisé au pied du Fort du Hâ le 17 avril en fin de journée. 
Prise de parole du Girofard et d'autres association. Manifestation bonne enfant, placée sous bonne 
surveillance ;  au  même  moment,  à  quelques  centaines  de  mètres  de  là,  les  'anti'  manifestaient 
toujours leur hostilité à ce projet.

Quelques  jours plus  tard,  le  21 avril, sous un tonnerre  d'applaudissement  et  devant  une 
centaine de sympathisants agglutinés , dans la grande salle du Girofard , la projection du vote 
solennel à l'assemblée nationale pendant près d'une heure fut un grand moment associatif, éprouvant 
et émouvant.
Avec toutefois beaucoup de retenue, un rassemblement place Lafarge accompagné de musique, de 
prises de parole et d'un bar improvisé, réunissaient toutes celles et ceux qui immédiatement avaient 
envie d'exprimer cette émotion , cette joie … en demi-teinte. 

Dans les mois qui vont suivre, cette loi changera la vie et le quotidien de nombreux couples 
d'hommes  et  de  femmes.  Partout  en  France  et  au  Girofard  en  particulier,  des  adhérents,  des 
sympathisants  vivront  de  manière  la  plus  intime  et  personnelle  qu'on  puisse  imaginer,  ces 
bouleversements de la société. 
Nous sommes parfois directement interpelés comme, par exemple, par ce journaliste du « Seattle 
Chronicles » revue LGBT qui nous a interviewé sur ces questions en juillet 2013. 

Pourtant beaucoup de travail reste à accomplir sur les questions familiales comme celles relevant du 
symbole : la PMA, le changement d'état civil sans changement de sexe biologique, la question du 
don du sang. 

Face au refus de certains maires d'appliquer  cette loi  de la  république,  la  fédération des 
centres LGBT demande à chacun de ses adhérents dont le Girofard, d'être extrêmement vigilant sur 
l'application de celle-ci sur tout le territoire national et de communiquer sur les situations de blocage 
que nous serions amenés à rencontrer. 
Cette vigilance et cette victoire en demi-teinte sera d'ailleurs repris dans les slogans et les mots 
d'ordre de la marche des fiertés qui se tiendra à Bordeaux à peine un mois plus tard.

Vers la fin de l'année 2013, sonne l'heure des premiers bilans et nous sommes sollicités par 
différents médias pour donner nos sentiments et des données chiffrées sur ce mariage qui a tant fait 
couler d'encre. Ainsi  le 27 décembre, pour sa 'Matinale' le Girofard était interviewé par  France 
Bleu sur le bilan qualitatif et quantitatif des' mariages gays' en Gironde.. 

A l'approche des élections municipales, les questions LGBT restées en suspens reviennent dans les 
interpellations  politiques :  visibilité,  initiatives  pour  la  diversité,  reconnaissance  de  toutes  les 
sensibilités...

A l'initiative de la LGP Bordeaux, le  29 janvier 2014  dans le grand amphithéâtre de sociologie, 
quelques politiques avait répondus présents et s'exprimaient sur la question  « Quelle place pour les 
LGBT dans la ville ? » Nous étions trois représentants associatifs à échanger avec le reste de la 
salle. Beaucoup d'étudiants, très peu d'élus. 
Est-ce le signe que ces enjeux ne seraient pas/plus municipaux ?

15



Question restée sans réponse mais le hasard du calendrier nous avait fait rencontrer le même jour, 
l'un le matin, l'autre le soir, les deux principaux prétendants à la Mairie de Bordeaux dans leur QG 
de campagne et dans leur meeting. 

II-3/ L’accompagnement des victimes de discrimination

Dans la trajectoire des années précédente, l'année 2013 a été émaillée d'incidents homophobes qui 
ont également touché pour la première fois depuis longtemps des établissements commerciaux. 

II-3-a / le renouveau des permanences juridiques

Nous retranscrivons ici l'intégralité du rapport de Valéry DULOWSKI, juriste bénévole au Girofard 
en charge de ces permanences.

« Le projet de proposer une permanence juridique au GIROFARD est venu d’un double constat :

- mon désir de participer et de m’investir dans des actions militantes et citoyennes au sein de  
la communauté LGBT. Cet engagement est également motivé pour ma part par la nécessité  
d’agir, de réagir, face à la violence et l’influence des mouvements réactionnaires de toute  
obédience qui proposent une vision de la société autoritaire et fasciste,

- l’émergence de nouvelles questions liées à l’accès au droit au mariage, à la parentalité, au  
droit de la famille de manière générale. 

J’ai soumis le projet d’une permanence juridique à l’Association en septembre 2013. L’idée était la  
suivante : accompagner les personnes ayant besoin de comprendre, d’agir, d’être conseillées, sur  
les questions juridiques ou judiciaires rencontrées.

La permanence juridique et les rendez-vous

Une permanence juridique a lieu tous les premiers jeudis du mois de 18 à 20 heures, depuis le 2 
janvier 2014, c’est-à-dire à ce jour depuis 3 mois.
Les  rendez-vous  individuels  sont  pris  en  passant  par  l’Association,  qui  me  communique  les  
coordonnées de la personne concernée et la question ou le problème qu’elle rencontre, ce qui me 
permet de m’organiser pour donner rendez-vous à la personne dans les locaux de l’Association, 
commencer à travailler sur la question, ou répondre directement par mail.

Bilan d’activité

J’ai commencé à répondre à des demandes à caractère juridique en novembre 2013.
A ce jour, j’ai consacré quantitativement :
- 6 heures : permanence juridique mensuelle
- 12 heures : rendez-vous individuels de 2 heures/personne
- environ 10 heures de recherches personnelles

Soit un total de 28 heures à ce jour.

Nature des questions rencontrées
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Sans  entrer  dans  le  détail  des  questions  posées,  (et  évidemment  par  souci  de  respecter  la 
confidentialité des entretiens), il me semble intéressant de rendre compte de la nature des questions  
posées, car elles peuvent orienter nos actions militantes et citoyennes à venir.

Concernant le droit de la famille :

- question relative à l’adoption simple : démarches à effectuer et recherche de contact  auprès  
de professionnels et auxiliaires de justice,

- question  relative  aux  couples  homosexuels  auxquels  les  mairies  ont  refusé  le  droit  au  
mariage sur le fondement des accords binationaux (11 pays concernés).

Concernant le droit du travail :
- question  relative  aux  situations  de  discriminations,  violences  verbales  et  physiques,  

menaces, insultes, homophobie, transphobie,
- question  relative  aux  procédures  engagées  devant  le  Conseil  de  Prud’hommes,  et  à  

l’obtention de l’aide juridictionnelle pour faire face aux frais de justice,
- question relative à la modification du contrat de travail, à la rupture du contrat de travail,
- question relative aux institutions représentatives du personnel, à l’inspection du travail et à 

la Médecine du travail.

Concernant le droit des étrangers : 
- accompagnement dans la rédaction de dossier de demande d’asile,
- recherches  sur  la  situation  pénale  des  demandeurs  d’asile  dans  leur  pays  d’origine  

(situations de pénalisation des personnes homosexuelles  et  transsexuelles fondées sur le  
droit religieux ou sur les institutions civiles, selon les pays). 

Concernant le droit pénal :
- question relative au dépôt de plainte et à ses suites,
- question relative à la main courante et à ses suites.

Projets a venir

Projets dans le prolongement de ce bilan

Développer des relations avec :
- associations,
- syndicats,
- inspection du travail,
- médecine du travail,

sur les questions relatives au droit du travail =>  question récurrente à investir.

Développer des relations avec les « associations-familles » LGBT  => la famille est un enjeu à 
investir.

Développer  un  réseau  de  professionnels  du  droit  et  auxiliaires  de  justice  sensibilisés  aux  
problématiques LGBT.

La fiche de signalement : expérimentation et prolongement
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Une fiche de signalement des actes homophobes et transphobes est expérimentée par le GIROFARD 
à l’initiative du Procureur de la République  C'est le salarié qui en est le responsable).

Dans le prolongement de cette initiative : 

- développer des relations avec le Parquet, pour que la justice prenne en compte le caractère 
homophobe et transphobe des violences, 

- réfléchir à l’accompagnement des personnes victimes de violences à caractère homophobe 
et transphobe.

Projets et enjeux cosmopolitiques (cosmopolite et politique)

Développer un réseau international d’associations LGBT :

- pour  mener  des  actions  à  l’échelle  européenne  et  internationale  pour  lutter  contre  les  
violences faites aux personnes LGBT,

- pour  connaître  ou  approfondir  notre  connaissance  des  problématiques  propres  aux 
personnes LGBT dans leur pays, leur culture, leur groupe social, etc.

Conclusion

En conclusion, je souhaite préciser que cette permanence juridique n’est pas pour moi quelque  
chose de cloisonner au sens disciplinaire, autrement dit je n’envisage pas cette permanence dans la  
limite des questions juridiques qui me seraient posées.

Au contraire, je souhaite que ce soit aussi un moment d’écoute et de soutien. 

Je constate d’ailleurs que les personnes que j’ai rencontrées jusqu’ici étaient autant en demande 
d’être écoutées que conseillées ou accompagnées dans leur démarche.

Enfin, j’ai souhaité ouvrir des perspectives, des projets à venir, qui ne sont pas non plus strictement  
juridique,  mais  « cosmopolitiques »,  ce  qui,  il  me  semble,  pourra  s’inscrire  au  sein  du 
GIROFARD. »

 Ce soutien et cet accompagnement sont d'autant plus indispensables que ces personnes sont 
fragiles. Mais il soulève la question de la régulation nécessaire du salarié comme de la bénévole, 
confronté à des situations parfois très pesantes.

II-3-b / quand l’homosexualité est passible de prison…

Depuis 2011, le Girofard est confronté à un autre fait de société, complexe, car il demande pour la 
résolution  de  ces  problèmes,  des  compétences  nouvelles  et  spécifiques  ainsi  que  beaucoup  de 
disponibilité et d'écoute .
Il s'agit de l'accompagnement de jeunes étrangers homosexuels en situation irrégulière dans notre 
pays en demande de régularisation de leur situation. 
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La première étape est un moment important d'écoute, de compréhension et « d'enregistrement » de 
leur histoire et de leur vécu.
Ces personnes viennent au Girofard, victimes de violence homophobe dans leur pays d'origine et 
c'est souvent la raison pour laquelle elles l'ont fui. Écoute, réconfort, compréhension, c'est avant tout 
ce  que  ces  jeunes  viennent  rechercher.  D'où  l'importance  d'un  soutien  psychologique  quasi 
journalier.  Cela  passe  également  par  leur  participation  aux  activités  du  Girofard  dans  une 
perspective de socialisation.
Nous les accompagnons donc dans leur montage de dossier de régularisation auprès :

- du COSPADA, une plate forme d'accueil des demandeurs d'Asile primo arrivants.
(nous y recevons également une aide juridique pour les dossiers OFPRA et CMDA)

- de la CIMADE dont la mission consiste à manifester une solidarité active avec ceux qui souffrent, qui sont 
opprimés et exploités et d’assurer leur défense, quelles que soient leur nationalité, leur position politique ou 
religieuse. » (Article 1 des statuts)

- de manière plus globale , dans toutes les démarches administratives : préfecture, sécurité sociale, pôle 
emploi....

Mais le Girofard est également à leur coté durant les procédures judiciaires au commissariat, ou au 
tribunal, lors des rendez-vous avec les 'avocats à leur cabinet ou avec  le juge d'application des 
peines et ses services administratifs...

Nous les soutenons dans le recours auprès de la Cour Nationale du Droit d'Asile.
Des courriers sont également rédigés et signés par l'association auprès des ministères et des plus 
hautes instances politiques. C'est un travail de lobbyisme auquel nous sommes peu habitués qui 
doirt se met en place auprès des politiques locaux.

Là aussi, l'engagement de l'association est réelle mais elle ne doit pas cacher une relative fragilité 
quant à la 'puissance' du relationnel !

Concrètement nous avons suivi sur Bordeaux de manière plus ou moins continue 8 adultes (quatre 
originaires d'Afrique sub-saharienne,  trois du Maghreb et un seul d'Europe de l'Est. Nous sommes 
par  ailleurs  en  contact  téléphonique  avec  un  autre  jeune  Africain  isolé  à  Bergerac  dont  les 
coordonnées nous avaient été communiquées par le RAVAD.

Sur ces 8 situations, jusqu'à présent, une seule personne a été officiellement régularisée, pour une 
seconde nous sommes en mesure d'être confiants mais la majorité d'entre eux ont, à ce jour, essuyé 
des refus et a reçu des Ordres  de Quitter le Territoire Français.
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III Militantisme, visibilité et cultures LGBT 

III-1 Les temps de fonctionnement du local et d'accueil des publics

Le tableau suivant synthétise les données quantitatives les plus  importantes au local.

mois 03-13 04-13 05-13 06-13 07-13 08-13 09-13 10-13 11-13 12-13 01-14 02-14 03-14
Hf 24 118 123 132 68 67 108 123 104 102 113 108 110
Hp 21,5 102 86,5 99 56 61 88 106 88 86 98 98 83

Pers. 5 38 51 28 16 21 17 35 32 31 45 28 30
Act. 2 17 23 18 12 4 14 21 20 18 18 22 22

Hf : nombre d 'heures de fonctionnement du local
Hp nombre d'heures mensuelles d'ouverture au public

Pers : nombre de personnes accueillies
Act: nombre d'actions au local

1400 heures  d'ouverture  du local  dont  plus  de  1070  heures  d'ouverture  au public  et  376 
accueils spécifiques

 Par rapport à la période précédente, le nombre d'heures de fonctionnement du local est 
stable, le Girofard ayant atteint son plein régime en semaine.

En revanche, nous constatons une petite érosion du nombre annuel d'heures d'ouverture au public, 
d'environ 10 %, essentiellement concentrée sur la fin de la semaine : le vendredi soir , autour d'une 
heure de moins et le samedi après-midi, deux heures de moins , une semaine sur deux. .

Cette diminution d'une centaine d'heures au total sur l'année illustre la difficulté de pérenniser sur 
ces  temps  libres,  la  présence  des  bénévoles  du  Girofard  ou  des  associations  partenaires  qui  y 
assurent aussi des permanences.

En  revanche,  comme  en  2012,  nous  avons  maintenu  l'ouverture  estivale.  Pourrait-on  en  effet 
s’imaginer que l’isolement, le besoin d'écoute et les situations précaires s’offrent quelques semaines 
de vacances ?

Ont été ainsi maintenus les temps de dépistage bimensuels, 3 ouvertures hebdomadaires assurant au 
minimum 8 heures d'accueil par semaine en juillet-août.

Toutefois, même si de nouvelles association s'impliquent dans l'accueil, des ajustements sont encore 
nécessaires, en particulier pour tenir compte à la fois du faible nombre de bénévoles, fluctuant de 
surcroît au cours de l’année et le respect des horaires d’ouvertures. C'est un problème récurrent qui 
n'a pour l'instant trouvé aucune solution durable.
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III-2 L’accueil des  publics
-

III-2-a/ évolution qualitative et quantitative

Comme en 2012, une attention toute particulière  se porte sur l'accueil, la rigueur de l'information, la 
discrétion et  la  confidentialité,  garants  d'un sentiment  de bien-être  et  de confiance dès  la  porte 
franchie.
Ce sentiment semble être partagé : depuis 2012,  ce sont installées de nouvelles habitudes pour les 
adhérents  qui  viennent  prendre  leur  quartier  et  s'installent,  en  échangeant  quelques  nouvelles 
comme dans  un vrai salon de discussion.

Ce confort et ce sentiment de « se sentir à l'aise » passe par une réflexion toujours renouvelée sur 
l'espace,  l'aspect  chaleureux,  attractif  ,  ouvert  et  intime  à  la  fois  du  lieu,  en  se  focalisant  tout 
particulièrement sur la vitrine et l'entrée.

« Comment  franchir naturellement ces grilles ? » est une question régulièrement posée.

 Mettre en place une véritable scénographie qui permet de les oublier ou au contraire de les 
intégrer  dans le décor,  renouveler très régulièrement  les informations affichées,  rendre fluide et 
interactive cette interface par des objets, des symboles, de la décoration...relève aussi du travail du 
salarié et des bénévoles accueillants. Mais la forme n'est pas le fond.

Depuis plusieurs mois, confrontés à des situations parfois complexes et délicates, des bénévoles 
demandaient  un  soutien  et  un  accompagnement  intellectuels  sous  la  forme  de temps  de 
sensibilisation à l'écoute et aux questions de santé communautaire.

Cette demande a été entendue et ont été mises en place 2 sessions de 4 heures les samedis 11 et 25 
janvier 2014  animées par un professionnel auxquelles ont répondu une  quinzaine de personnes 
toutes motivées, dont les stagiaires du Girofard.

 Sur les 376 accueils spécifiques, on dénombre une majorité d'hommes, une proportion assez 
importante  de  personnes  transidentitaires,  quelques  personnes  se  définissant  comme  bi  ou 
hétérosexuelles et  finalement assez peu de filles  lesbiennes.  Sont répartis  de manière égale,  les 
usagers réguliers et les visiteurs ponctuels.

Ne sont pas comptés dans ces accueils, ni les adhérents propres des associations membres qui 
viennent  participer  au  Girofard  à  la  vie  de  leur  association,  ni  les  usagers  des  temps 
spécifiques (loisirs, santé, écoute...), ni  les invités , participants aux débats, soirées, repas...

Les stagiaires

Cette année marque une explosion des demandes de stages. Huit ont été acceptées dont la durée 
s'étalait de un à plusieurs mois : 5 filles , 3 garçons, dans des formations diplomantes pour la plupart 
Étudiants en psychologie, sociologie, communication mais surtout en carrières sanitaires et sociales 
(jeunes de l'IRTS). Le poste salarié est indispensable pour le suivi, l'accompagnement sur du temps 
long , la formation et  l'évaluation de ces stagiaires.
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En contrepartie, par la nature même de l'association, ces demandes de stages ne sont pas le fait du 
hasard ou d'un choix par défaut. Ainsi constatons-nous, pour tous sans exception, une implication 
forte dans notre structure et même au delà. Parfois personnellement concernés, certains deviennent 
adhérents  du  Girofard  puis  bénévoles.  Leur  démarche  professionnelle  rejoint  alors  une  étape 
beaucoup plus personnelle dans leur construction individuelle et sociale. 

Les LGBT sont toujours un sujet d’étude. Cette année, outre nos stagiaires, plusieurs étudiants 
ont été reçus  pour des interviews enregistrés ou filmés, des entretiens...
Ce travail d’investigation  prend du temps mais il est indispensable  car il contribue à notre visibilité 
et à la diffusion de nos problématiques. 
Les personnes volontaires pour ce genre d'exercice font le constat parfois un peu désabusé d'un 
manque de retour des synthèses des travaux présentés.

 III-3 Les activités au Girofard

III-3-a / le travail administratif 

Multiplicité, qualité et diversité sont indéniablement les qualificatifs les plus appropriés pour décrire 
les activités et actions du Girofard dans ses locaux et hors les murs.

Avant  de détailler  l’ensemble  de ceux-ci,  il  est  important  de rappeler  le  travail  considérable  et 
continu de secrétariat. 

10000 mails reçus, triés, plus de 1500 traités et enregistrés tout au moins temporairement.

En parallèle, la liste de diffusion de nos activités s’élève à plus de 400 personnes physiques 
ou morales, hebdomadairement informées, voire davantage,sur la vie de l’association. Cette liste est 
vérifiée et mise à jour à chaque nouvelle demande. 

Un nouveau site est en cours d'élaboration, un nouveau logo a déjà vu le jour. Une nouvelle 
plaquette est à réaliser.

Le blog, lui, fonctionne à plein régime, il est quotidiennement alimenté et modifié par E. Nondedeu 
qui assure cette tache tout au long de l'année. Loin d'être anecdotique, cette activité de relancer nos 
informations associatives le jour même et d'en « lire » immédiatement les effets.  Les affiches des 
évènements au local et les documents d'information interne sont réalisés par nos soins

Rappelons  aussi  l'importance  des  institutionnels  dans  ce  domaine  de  la  communication  qui,  à 
l'occasion, nous apportent conseils et savoir faire à l'instar du rendez-vous, le 3 octobre 2013 avec la 
directrice de la communication du Conseil Général de la Gironde.

 Les conseils d'administration, cinq sur la période considérée, ont gardé leur rythme bimestriel 
qui convient à tous. En revanche, les commissions n'ont pas fonctionné au rythme prévue malgré un 
ajustement  de  leurs  différents  champs  d'action  et  de  nouveaux  référents,  en  particulier  les 
commissions financements et communication.
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III-3-b / le travail d'information et de mémoire

Il s'oriente le long de 2 axes:

L' information  avec la bibliothèque, la revue de presse locale, nationale et internationale et les 
dossiers thématiques pour la diffusion de celle-ci. Le référentiel regroupe des informations et des 
publications des associations. Des présentoirs thématiques et plus ciblés, régulièrement réactualisés 
proposent une information en libre service au usagers. Cet accès n'oblitère pas les bénévoles de leur 
travail d 'accueil de ce public.

L'héritage avec  la collecte et l'archivage  des données et documents des associations disparues, le 
stockage de ceux-ci pour les associations existantes suivi du travail de recensement, d'inventaire, de 
synthèse.
Dans cette perspective, le groupe  MEMOIRE HOMOSEXUELLE DE BORDEAUX est mené par 
des bénévoles  militants des causes LGBT et a pour but

– de ne pas laisser les cultures LGBT sombrer dans l’oubli avec la disparition de ces 
témoins direct. Il s'agit donc de rechercher ces témoins de la « vie gay » bordelaise, aussi 
loin que possible, tant dans le milieu associatif que dans le milieu de la nuit.

– de faire un travail approfondi d’études et de recensement des archives disponibles afin de 
les rendre accessible au public, ce qui correspond à : les sortir de leurs greniers, de leurs 
placards,  pour  les  mettre  en  ligne  sur  le  site  «  Aquitaine  Gay  »,  filiale  locale  d’« 
Hexagone Gay », dans un futur proche, en accord avec son auteur Marc Devirnoy.

Ce groupe, ouvert à toute personne souhaitant s'impliquer dans ces tâches, se réunit deux fois par 
mois dans les locaux du Girofard les jeudis soirs de 19 à 20h. Les comptes rendus sont accessibles 
sur leur groupe Facebook dédié.
Notons le dynamisme et l'intérêt de celui-ci: en peu de mois, plus de 50 membres l'ont déjà rejoints.

III-3-c / la présence des associations

Un des soucis récurrents de nombreuses associations est la difficulté de posséder un local à soi, 
identifié et de pouvoir y assurer ses activités. Le Girofard est aussi issu de cette volonté commune 
de la part des associations LGBT de se fédérer et de mutualiser les moyens.
En  2013,  face  à  la  multiplication  des  demandes,  il  a  fallu  encore  mieux  s'organiser,  partager 
l'espace-et le temps.

A titre d'exemple, Contact Aquitaine a assuré 14 permanences, autant pour la Prem'se, une 
dizaine de permanence pour les Amis de l'Homosocialité, 6 pour Mutatis Mutandis, autant pour 
Trans 3.0.

Trans  3.0,  jeune  association  créée  en  2013,  accueille,  informe  et  accompagne  les  personnes 
interpellées  par  un  questionnement  trans-identitaire  sur  la  région  d’Aquitaine et  plus 
particulièrement à Bordeaux.

Trans 3.0 porte un regard neuf sur la trans-identité à partir de l’identité de genre, en s’appuyant 
également sur des valeurs féministes : comme le respect des choix individuels, le déploiement de 
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parcours médicaux respectueux et diversifiés et l’accès simplifié au changement d’état civil. 

L'association Sage's a également vu le jour en 2013. Elle s'intéresse aux problématiques des LGBT 
seniors  et  vieillissant :  santé,  précarité,  isolement,replis  sur  soi...en  s'appuyant  sur  l'inter-
générationnel afin de favoriser la transmission des savoirs, des expériences et de la mémoire.

En lien avec le groupe Mémoire, elle se situe au cœur de nouvelles problématiques sociétales: 
vieillissement  de  la  population,  regard  porté  aux  3ème et  4ème age...  et  sanitaires :  comment 
appréhender le vieillissement en étant séropositif ?

Nous serons également amenés à mettre en place des réunions, des rencontres techniques ou une 
convention de partenariat avec le Refuge Bordeaux, antenne régionale (créée à l'automne 2013) de 
cette association d'hébergement d'urgence pour des jeunes en raison de leur orientation sexuelle,

Au total ce sont donc plus de 80 temps de réunions des associations membres du collectif.

III-3-d / les  activités culturelles

‘Débattons au Girofard’,  les temps d'échange qui permettent de ferrailler et de croiser nos 
arguments,  a  montré  cette  année  une  grande  diversité,  mais  avec  une  baisse  de  régime  et  une 
irrégularité quant à leur périodicité. En contrepartie, plusieurs débats ont eu lie hors les murs, nous 
en reparlerons dans la dernière partie de ce rapport.

«  Sommes -nous homophobes ? » dans le cadre de la journée mondiale contre l'homophobie, 20 
participants.

 "Les Klamydia's sont là !" Association suisse pour la santé sexuelle des lesbiennes. 13 juin 2013 - 
7 participants 

«  Le sexe anal dans le cadre de XY Sex  » 17 février 2014 - 30 participants

 Une ouverture vers le monde

L'activité  d'initiation  à  l'Espagnol  s'est  installée  dans  la  durée  et  a  renouvelé  son  public,  3 
nouvelles  personnes  débutantes  ou  initiée.  La  campagne  d'information,  lancée  durant  l'hiver 
précédent semble donc avoir porté ses fruits. 

25 séances, pleines de bonne humeur qui alternent films, documentaires, textes littéraires, 
poésies LGBT et faits de société en Amérique du Sud.
Comme  le  public  étranger  de  passage  au  Girofard  est  majoritairement  hispanophone 
( statistiquement vérifié sur ces 2 dernières années), il est important donc que plusieurs d'entre nous 
maîtrisent a minima cette langue.

L'initiation  à  l'Anglais  a  commencé  en  janvier  2014.  ce  groupe,  construit  sur  le  modèle 
précédent fidélise 6 usagers régulier et, là encore, assidus. 
Des échanges et un travail commun entre ces deux groupes est à l'étude.
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 Les activités artistiques et créatrives

La visibilité, l'interpellation de la société et la construction personnelle peuvent se traduire par la 
création  'artistique'.  Comme  nous  en  sommes  convaincus,  nous  cherchons  à  favoriser  son 
expression.

Jeudi 6 juin : dévernissage de l'exposition 17 Mai en présence des dessinateurs et d'A. Alessandrin, 
la vente des ouvrages devant se faire au profit de SOS Homophobie. Prises de paroles suivi d'un 
cocktail qui ont attiré environ 20 personnes

Dans une démarche sensiblement différente, l'atelier Couture mis en place chaque lundi après midi à 
partir, là encore, de janvier 2014 est un espace de paroles et de discussion émanant du collectif 
Sida33. Il a également pour objectif la fabrication d'objets transitionnels , vendus lors d'évènement 
charitatif et militants. De 5 à 10 femmes suivent cet atelier.

III-3-e /  les activités ludiques et conviviales

Elles créent du lien , c’est une évidence !

Au moins 12 soirées repas-discussion mensuelles sur le principe de l’auberge espagnole ont été 
lancées par la Prem’se, avec un grand sens pratique de l’organisation et de la convivialité. Elles ont 
fidélisé un public plutôt féminin entre 15 et 40 personnes en renouvelant chaque mois les thèmes et 
l’ambiance. 
Beaucoup de discussions spontanées autour de l'homoparentalité, le genre, la famille...

Participation le 13  septembre 2013  au pique nique de quartier.  Organisé par la ville pour créer 
du lien social à l'échelle du quartier, la mise à disposition de matériel a permis par cette belle soirée 
de fin d'été de regrouper environ  15 personnes, hors organisateurs .

Enfin quelques grandes soirées ont marqué cette année écoulée. Fédératrices, elles insufflent de la 
dynamique au Girofard tout en contribuant, à l’occasion, à son autofinancement.

- repas inter-associatif lors de la Pride 

Grand succès également  pour ce temps de partage entre  des associations qui  viennent  de toute 
l’Aquitaine,  après  une  rude  après-midi.  Plus  de  75  participants,  une  meilleure  organisation  de 
l'espace  qui  a  permis  autant  de  fluidité  que  l'an  dernier  malgré  le  nombre  plus  important  de 
personnes.

C’est également un temps fort pour le Girofard qui mobilise toutes ses énergies après le défilé, le 
montage  et  le  démontage  des  chars.  Le  partage  des  tâches  et  la  mobilisation  de  tous  sont 
indispensables,  de  la  réorganisation  complète  de  l’espace,  à  la  vérification  des  inscriptions  et 
l'enregistrement du règlement et à la coordination de la soirée. 

Un grand merci au bar l’Ours Marin qui a manifesté à plusieurs reprises dont à cette occasion, sa 
générosité et sa disponibilité. L’équipe est toujours prête à nous rendre service pour la logistique et 
le matériel qui parfois nous fait défaut. 
La  présence  tonitruante  des  Sœurs  de  la  Perpétuelle  Indulgence  du  couvent  des  Chesnaies  a 
dynamité la soirée.
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- soirée du Nouvel an : réveillon St Sylvestre

S'appuyant sur l'expérience du repas de Noël de l'année  précédente, des membres de l'association 
ont pris l'initiative d'organiser le réveillon de la St Sylvestre.
Malgré une offre associative diversifiée et concurrente, ce fut un beau succès puisque plus de 40 
personnes s'y sont inscrites. Un effort tout particulier sur l'organisation de l'espace, la décoration et 
le repas en lui-même y a certainement contribué. 

 Il est important de souligner que dans le cahier des charges de ce type de soirée, le Girofard 
inclut  le   critère  de  'modération  pécuniaire'.  En  d'autres  termes,  ces  évènements  doivent  rester 
financièrement accessibles au plus grand nombre.

– la « soirée des femmes » dans le cadre de La journée des femmes, le 8 mars 2014

Autre initiative originale et militante, une soirée ouverte et fluide avec  repas, temps de discussion, 
salon, musique...à l'occasion de la journée des femmes. Au total ce sont environ 100 personnes, un 
record, qui au cours de cette longue soirée, sont restées quelques minutes ou quelques heures au 
Girofard. Pour beaucoup, ce fut la découverte de notre association et de son local.

On pourrait être surpris de la cohabitation ou de la succession d’activités très différentes dans 
les mêmes salles : réunion de travail, écoute individuelle, repas… Cela nécessite non seulement une 
bonne organisation temporelle mais aussi une grande rigueur quant à la propreté et à l’état des lieux. 
Là encore, un effort doit être fait par tous pour alléger l’ingrat travail de nettoyage et de rangement 
des bénévoles et du salarié.

III-4 Les actions en extérieur

Sensiblement plus nombreuses que sur la période précédente, elles se sont aussi déroulées 
plus loin et sur de plus longues périodes. La mobilisation des bénévoles et du salarié a donc été plus 
importante sur ce poste que par le passé.

III-4-a / une présence programmée et attendue, au rythme de la vie LGBT 

- Participation à la Pride de Bordeaux le 8 juin 2013

La contribution à la Marche des Fiertés ou Pride dépasse largement le cadre spatial et temporel du 
défilé. En effet, les jours précédents, le local est investi par des ateliers de réalisation et de création 
de visuels, par des réunions d'organisation et devient donc un espace de logistique, un point de 
collecte, de stockage et de diffusion de matériel. 
C'est également un espace de repli, de repos, une base arrière pour tous les militants mobilisés.

Le jour même, le samedi 8 juin avant le défilé : fabrication et décoration d'un char collectif.

 Un char plus modeste cette année qui tenait compte du bilan 2012, « roulant » pour toutes les 
associations membres, en partenariat avec AIDES et le collectif Sida33 a été monté et construit de 
toute pièce dans un souci d'économie budgétaire. 
Plus informatif et plus pédagogique, il a aussi permis aux bénévoles d'être acteurs sur la marche, de 
diffuser tracts et flyers malgré le temps exécrable .
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Nous étions également présents sur le village associatif avec comme chaque année des adhérents 
enthousiastes.
Mais compte tenue de la  météo,  nous  nous  sommes concentrés  sur le  repas inter-associatif  qui 
méritait quelques réajustements et a regroupé environ 75 personnes.

- Participation à la Pride de Biarritz le 18 juin 

Par solidarité envers l’équipe de la LGP du Pays Basque, nos associations girondines ont, depuis sa 
mise en place en 2005 toujours manifesté à coté de nos homologues Basques. Mais c'est également 
le témoignage d'histoires personnelles d'amitié et de fraternité entre nous. 
En 2013, le Girofard a tenu un stand au village associatif et défilé dans les rues de Biarritz; P. 
Chades, Ph. Devaux et J-C Testu le représentaient. Nous étions accompagnés, là encore, des sœurs 
du Couvent des Chênaies.

- Présence à la Pride de Toulouse le 25 juin 

Uniquement en soirée, par solidarité avec le centre LGBT de Toulouse, Arc en ciel, avec lequel nous 
entretenons de très bons rapports, trop clairsemés cependant. Ce partenariat devrait se développer 
les années à venir, nos deux structures présentant à la fois beaucoup de similitudes en terme de 
démarche et de 'philosophie' et de la complémentarité en terme de compétences.

- Participation  aux  28ème Rencontres  de  la  Fédération  des  centres  LGBT  à 
Marseille les 14 et 15 juillet

Ce ne  sera  pas,  de  loin,  l'  Assemblée  Générale  de  la  fédération la  plus  constructive  et  la  plus 
chaleureuse:  aucun  accueil  des  structures  marseillaises,  organisation  inexistante,  impression 
partagée  d'être  complètement  en  marge,  aucune  greffe  avec  la  vie  associative  LGBT locale  et 
« séisme interne » par la démission du président de la fédération.
Une conclusion s'impose, désormais, seule une association membre de la fédération pourra inviter et 
mettre en place l'espace et la logistique pour un bon déroulement d'une AG digne de ce  nom.
Durant ces 2 jours, nous avons toutefois réfléchi sur les conséquences et les suites à donner à la 
mobilisation pour le mariage pour tous et travaillé sur la campagne 'Ne restez pas seul' pour lutter 
contre l'homophobie et l'isolement.

- Participation à l'Europride de Marseille le 20 juillet 

Parce que nous étions sur place quelques jours auparavant et parce qu'elle se déroule rarement sur le 
territoire national, le Girofard a décidé, avec nos homologues Basques de participer à ce qui devait 
être une manifestation atteignant le million de participants: l'Europride à Marseille.

Ce fut malheureusement un échec notoire. Toutefois, malgré ce contexte de nombreuses associations 
locales ont remarqué et apprécié notre présence sur le cortège.
A titre individuels, plusieurs autres membres du Girofard étaient présent pour cette manifestation. 

- Participation aux Nuits Atypiques de Langon les 25-26 et 27 juillet. 

C'est désormais un événement estival régulier et attendu de la part des organisateurs. Pour autant, 
l'enjeu, pour le Girofard est de renouveler son approche, ses outils d'information et de visibilité tout 
en conservant un message audible et compréhensible par tous.
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La  présence  des  Sœurs  du  couvent  des  Chênaies,  de  l'ENIPSE  et  de  nouveaux  bénévoles 
accompagnant le salarié ont contribué à repenser et à réactualiser notre participation. 

- 'Cap Asso' : forum des associations de Bordeaux au H14 les 21-22 septembre

6-7 bénévoles du Girofard en rotation sur les deux jours se sont spontanément proposés et ont animé 
notre stand : cet événement leur plaît décidément beaucoup. 
Il est vrai que les retours sont souvent très positifs, avec une proximité et un contact réels avec les 
très nombreux visiteurs. Cette édition , sous un temps magnifique,  a été particulièrement réussie.

 Un effort objectif a été réalisé cet année pour disposer de documents de qualité, en nombre 
suffisant et en bon état, distribués  lors de toutes ces manifestations. Ils sont rangés dans une caisse 
avec du matériel nécessaire à l'installation et reste à demeure au Girofard pour l'itinérance.

- Participation  aux  29ème Rencontres  de  la  Fédération  des  centres  LGBT  à 
Angers les 15 et 16 février 2014

Renouveau de la fédération après quelques mois d'incertitude, une véritable rencontre avec un ordre 
du jour respecté et des projets qui avancent, ces 29ème rencontres ont remotivé les adhérents. La 
fédération  en est  ressortie  consolidée  avec  comme présidente,  une  transgenre.  Ce  symbole  fort 
d'ouverture aux questions de genre, qui font tant débat actuellement, traduit la solidarité et la prise 
en compte de ces questions au sein de nos centres LGBT.

III-4-b / une présence ponctuelle et visible tout au long de l'année

AUX EVENEMENTS CULTURELS

les projections-débats de l'Utopia

Plusieurs fois reporté, la projection du documentaire 'Naitre Père', sur le parcours d'un couple de 
garçons dans le cadre d'une Gestation Pour Autrui a finalement eu lieu le  jeudi 19 septembre à 
20h30.  Elle  a  été  suivie d'un  débat  animé  par  le  Girofard  a  attiré  environ  80 personnes dont 
plusieurs témoignages de familles et parents. Loin des poncifs et des vociférations idéologiques, le 
débat a été nourri de témoignages et d'échanges sincères et argumenté ce qui explique le bon feeling 
en retour des participants. Comme d'autres intervention, cette manifestation a nécessité un travail 
préparatoire assez conséquent.

De manière plus générale, les avant-premières de film LGBT sont souvent l'occasion de contact 
avec les sociétés de distribution, la réception d'affiches, de flyers, de dossiers de presse qui consti-
tuent petit à petit un fonds documentaire intéressant. Dès que l'occasion se présente des invitations 
sont proposées au Girofard qui, le plus équitablement possible les redistribue à ses adhérents ou à 
ses bénévoles.

Spontanément des cinéastes amateurs nous proposent leur travail à diffuser à l'instar du documen-
taire sur la situation des lesbiennes à Montréal. 
Nous participons ainsi activement à la diffusion des cultures LGBT, un des objectifs du projet Giro-
fard établi en 2009.
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les  rencontres littéraires ou artistiques

  Participation et intervention lors de la présentation à la librairie  La machine à lire  dans le 
cadre des géomardis, de l'ouvrage d'A Alessandrin et Y Raibaud 'Géographie des Homophobies' le 
mardi 10 septembre.

Le Girofard a été également sollicité pour l'écriture d'un commentaire sur film 'l'Inconnu du Lac', 
sorti en salle pendant l'été 2013. Loin d'une étude cinématographique technique et esthétique, il 
s'agissait pour nous d'expliquer en quoi ce film pouvait servir de médiateur dans des actions de 
prévention et de sensibilisation à l'homophobie, en quoi ce film était à nos yeux un film engagé.

A DES CONFERENCES

 Présence à la  conférence de la vie associative de Bordeaux, le  6 avril  2013 animé par la 
fondation In extenso avec pour thème 'Les associations au cœur de la ville'  à l'Athénée Municipal.

 Présence du salarié du Girofard au colloque « Prostitution une économie de marché? »  18 
octobre 2013 au Conseil Régional d'Aquitaine organisé par IPPO Information Prévention Proximité 
Orientation.
Nous avions d'ailleurs été présents à l'Assemblée Générale de cette association amie, le 23 avril 
suivant, avec laquelle des collaborations futures ont été envisagées 

 Nous pourrions aussi inclure la table ronde co-organisée le 27 novembre 2013 à la Brasserie 
du 7ème Arts à Talence avec la société AXA sur un état des lieux des différent types d'union dans un 
couple, leur aspect juridique, financier et patrimonial. Un accueil de grande qualité,une présentation 
claire et très argumentée dont ont profité trop peu de personnes. 

A DES DEBATS POLITIQUES

 22 mars 2013 présence au meeting du droit de vote des étrangers à l'Athénée municipal

 22 mars 2013 présence du Girofard aux 'Etats Généraux de la laïcité' organisés par le collectif 
'Ni putes ni soumises' au Grand Parc à Bordeaux.

 Participation à la 3ème édition du 'Printemps de la diversité' au Rocher de Palmer à Cenon avec 
la présence de  Naima Charai, le 23 mai 2013.

 Participation  au  forum de  l'égalité  le  6 novembre 2013 Place  de  la  Victoire  à  Bordeaux 
organisé par SOS Racisme
 Enfin le 30 novembre 2013 action de solidarité avec SOS Racisme en soutien à Mme la Garde 
des Sceaux suite aux paroles racistes proférées à son encontre.

Comme avec IPPO, le Girofard entretient en tant que personne morale et  à titre individuel des 
relations solidaires avec SOS Racisme sur la base d'un socle éthique commun. Nous partageons 
d'ailleurs la présidence de la même commission au sein du COBADE..
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BILAN et PERSPECTIVES

Avec la présence d'un salarié dans l'association est venu le temps de la professionnalisation et de 
l'institutionnalisation du Girofard qui prend désormais un rôle majeur dans les réseaux de santé et 
de lutte contre les discriminations.

Pour autant, le bénévolat reste et demeure le ciment qui fonde l'assise de l'association, lui 
donne corps,  vie et  esprit.  Ce sont des initiatives individuelles portées collectivement dans un 
esprit de solidarité qui le plus souvent permettent  l'émergence et la réalisation d'actions concrètes.

Évoquons dans ce bilan global, quelques points faibles récurrents que nous devons résorber.

Un constat s'impose tout d'abord, eu égard au volume et à la diversité des activités et des personnes 
en contact, le Girofard a peu d'adhérents individuels. C'est un paradoxe alors que, nous l'avons vu, 
le nombre d'usagers est dans une trajectoire de croissance continue depuis plusieurs années.

De même, nous devons étoffer notre travail de sensibilisation et de rencontre avec les institutionnels 
afin d'amener le financement public, globalement en stagnation depuis 2 ans sur une dynamique de 
croissance coïncidant avec celle de notre volume d'activités !

Dans le même temps, reconnaissons-le, un certain nombre d'actions et d'évènements ont eu peu de 
succès, malgré la présence de personnalités pourtant passionnantes, au local comme en extérieur, 
avec parfois moins de 10 participants.

2013 a également marqué une pause dans le développement de liens avec les établissements 
commerciaux. Ces partenariats sont pourtant essentiels car ils permettent à la fois une plus grande 
visibilité auprès d'un public jeune moins impliqué dans la vie associative et un autofinancement 
substantiel.
Il  faut toutefois  préciser que cette année écoulée,  économiquement difficile,  a vu disparaître un 
certain nombre d'établissements bordelais avec lesquels nous avions des liens étroits.

De nouveaux projets pour renouveler l'avenir du Girofard

 Sur les question de santé et de prévention, le Girofard devra encore faire preuve d'une plus 
grande implication et de cohésion avec les réseaux déjà existants.

 L'offre d'accompagnement et de prise en charge des victimes de discrimination doit être plus 
continue et  approfondie, par exemple en proposant un hébergement d'urgence complémentaire à 
celui déjà existant mis en place localement par l'association Le Refuge.

 En parallèle, la nouvelle équipe aura à concevoir et à proposer des offres de formation et de 
sensibilisation plus ciblés auprès des jeunes et des professionnels.

 Au local,  s'impose la mise en place d'une véritable programmation culturelle,  expositions, 
lectures, projections, improvisation théâtrale... répondant aux exigeantes de diversité et de visibilité 
des LGBT.

 un nouveau local pour un auto-financement plus performant

Tout cela passe par une plus grande lisibilité auprès du public et un effort de communication externe 
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et interne : nouveau site, nouvelle plaquette, carnet de l'accueillant, formations internes...

Il est certes fondamental d'être réactif, mais il faut savoir prendre du recul, faire la différence entre 
la communication et l'information, privilégier la cohérence et la mise en perspective à l'agitation 
parfois inintelligible.

L'année dernière ce bilan mettait l'accent sur le sort des étrangers en situation irrégulière.

La situation n'a pas évolué , au contraire, et la rupture politique de mai 2012 n'a modifié ni leur vie 
quotidienne,  ni  leur  avenir  sur  notre  territoire.  Et  ce  n'est  pas  l'avenir  politique  de  l'Europe, 
protectrice des minorités, dont les LGBT, et garante de la mobilité des personnes et des idées, qui, 
pour nous, est source d'optimisme.

Concluons toutefois ce rapport sur un constat un peu plus réjouissant.

Il y a quelques années sortait le film du réalisateur André Téchiné : « les Témoins » , témoins d'une 
époque qui basculait avec le sida, vers 1983, de l'insouciance à l'angoisse.

Trente ans plus tard, en 2013 nous sommes nous-mêmes témoins d'un autre changement radical 
dans  la  société.  Nous  assistons  enfin,  à  Bordeaux,  ou  ailleurs,  dans  nos  villes  et  dans  nos 
campagnes, à des cérémonies de mariage de couples de garçons ou de filles qui vivaient ensemble 
parfois depuis de longues années.
Les élus devant eux, quelque soit leur sensibilité, font souvent preuve d'une profonde empathie, d'un 
grand respect, et de clairvoyance.
Nous en sommes des témoins extrêmement émus non seulement parce que ces cérémonies honorent 
la République mais aussi parce qu'elles chamboulent tout simplement nos vies.
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Annexe 1 : tableau des associations membres du Girofard au 1er janvier 2014

(en gras, les associations membre du conseil d’administration)

AIDES Gironde
Ami-e-s de l’Homosocialité

Centr’égaux
Contact Aquitaine

Ecce Homo
Enfants d'Arc en Ciel

Gay Lib’
Glimpy

Homosexualité Et Socialisme
Homo Solidarité Bordeaux

La Lesbian and Gay Pride Bordeaux
La Maison des Femmes

Le Mouvement Français pour le Planning Familial
Mutatis-Mutandis

Trans 3.0
La Prem’se
Le Refuge
ENIPSE
Sage's

Wake-Up !

Glimpy et Mutatis-Mutandis viennent de cesser de fonctionner.

Annexe 2
Collectif Bordelais des associations engagées dans la lutte contre le Sida :

Actif Santé, AEBBC (étudiants en biologie), Aides, Barak (étudiants kiné), CACIS, 
CEID, Elus contre le Sida, GAPS, IREPS Aquitaine, 

IRTS Aquitaine, La santé un droit pour tous, 
Le Girofard, IPPO, Maison des Femmes, MFPF, 

Oxygène, Rock School Barbey, 
Sida Info Service, ex SNEG

Administrateur du RAVAD ,membre de la Fédération Nationale des centres LGBT
membre du COREVIH 
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