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INTRODUCTION
Retour sur 5 années de vie au local et évolutions les plus récentes.
A l'occasion des 5 ans du local, il était temps de faire le point et de mesurer le chemin parcouru
depuis l'ouverture au public en janvier 2010.
A cette époque, notre maison commune devait être un des éléments de réponse au projet qui avait
été à l'origine de la création de l'association.
Celui-ci avait établi 7 propositions correspondant aux missions d'un tel centre :
1/ Etre un lieu d'accueil, de rencontre et d'échange
2/ Promouvoir la santé et le bien-être
3/ Dénoncer toutes les discriminations
4/ Participer à la prévention des agressions physiques
5/ Développer des actions communes aux associations LGBT d'Aquitaine
6/ Informer et promouvoir les droits des personnes LGBT
7/ Promouvoir la culture LGBT
Cinq ans plus tard , nous dressons le constat suivant.
 Sur les question de santé et de prévention, le Girofard fait preuve de dynamisme et d'une
grande implication avec les réseaux déjà existants en déclinant cette thématique de l'action de
visibilité nationale au suivi individualisé.
 Sur la question de l'accompagnement et de prise en charge des victimes de discrimination,
l'offre s'est développée et diversifiée, à la mesure de la multitude des situations rencontrées et des
parcours de vie des LGBT , Français comme étrangers.
 Sur les questions culturelles, s'est mise progressivement en place une véritable
programmation : expositions, projections, conférences, ateliers artistiques, performances,
pratiques de langues vivantes... répondent là encore à la diversité des LGBT et de leurs
expressions.
 Sur la question de la mutualisation des moyens (financiers, techniques et humains), le Girofard
est non seulement une boite à outils pour les associations membres, pour leur fonctionnement
interne ou leurs actions de visibilité mais aussi un catalyseur de projets communs et fédérateurs.
 Sur la question du l'engagement militant, le Girofard fait tout autant un travail de proximité et de
sensibilisation en extérieur sur les territoires, même en milieu rural, qu'au sein de son propre
espace par la qualité et la spécificité de son accueil.
En parallèle, l'intérêt porté par des collectivités territoriales (département de la Gironde, région
Aquitaine, ville de Bordeaux et quelques autres communes de la CUB) s'est confirmé d'année en
année. En imaginant et en inventant de nouvelles formes d'action, nous répondons à des
sollicitations et des besoins croissants, réponses qui resteront malheureusement partielles tant
que le financement restera à son niveau actuel.
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Prenons le temps maintenant, avant de décrire dans le détail, une année de vie de l'association,

de regarder en quelques chiffres, la réalité comptable du Girofard sur la période du 1er Mars 2014
au 1er Mars 2015.
1350 heures d'ouverture du local dont les ¾ du temps ouvert au public (1000 heures)
pendant lesquelles près de 700 personnes ont été accueillies.
Chaque mois, se déroulent au local plus de 20 réunions et actions spécifiques, soit 286 sur
l'année. Hors les murs, ce sont plus de 60 rencontres ou réunions extérieures dont 20
actions sur 1 ou plusieurs jours sur l’ensemble du territoire national.

● Les réunions et actions au local ont augmenté de près de 20 % et les personnes accueillies de
presque 90% 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 pointue, avec une fréquentation
quasiment double !
●

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 1500 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.

●

Les actions extérieures mobilisent également des moyens conséquents (humains, matériels et
financiers) et sont souvent associées aux actions de réseau et à des temps de sensibilisation
/information. C'est pourquoi, elles sont stables par rapport à 2014.

● C'est une équipe modeste mais remarquablement motivée et enthousiaste qui assure
l’ensemble de travail . Coordonnée par un salarié à mi-temps, elle se compose de quelques
structures associatives pilote et d'une quinzaine de bénévoles accompagné d'un petit nombre
de stagiaires, de professionnels et d'intervenants engagés et disponibles,.
Nous constatons également une consolidation de l'équipe en place, autour du coordinateur projets
dont le contrat CUI-CAE a été renouvelé en août 2014 sur la base d'un 20 heures hebdomadaire.
Moins 'volatils' que les années précédentes, les bénévoles s'engagent maintenant sur du moyen
terme au delà de leurs échéances professionnelles ou étudiantes. Il est d’ailleurs assez significatif
qu'un certain nombre d'entre eux étaient auparavant stagiaires au Girofard, encadrés par le salarié
dont c'est une des missions qu'il accomplit avec beaucoup d'efficacité.
L’ensemble de ce travail reçoit le soutien et l’adhésion d'une vingtaine d'associations membres
dont 8 administrateurs. La liste figure en annexe 1.
 Le genre et l'identité, la famille et la parentalité, la laïcité et la spiritualité sont 3
thématiques fortes de cette année écoulée, faisant écho aux interrogations et aux débats
nationaux. Ils transparaissent dans ce rapport d'activité sous différents aspects, projets, exposition,
débats...et s'appuient sur le concept développé et mis en valeur par les institutions, celui du
« Vivre -ensemble ».
Autre signe des temps, personnes cis-genre et trans-genre sont désormais réunies, à la
présidence du Girofard comme à celle de la fédération des centres LGBT.
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I La santé physique et psychique

De manière encore plus appuyée qu'en 2013, le Girofard a marqué tout au long de l'année
sa mobilisation et son implication vis à vis de la santé autant sur les publics concernés que par le
grand public ; en amont, dans la réflexion et en aval, dans l'action: formation des bénévoles
information aux usagers, inscription de la thématique 'prévention' dans les stages de
professionnalisation, écoute et dépistages, actions caritatives …
Cette détermination s'appuie sur des réseaux déjà existants, volontaristes et engagés qui, en
parfaite synergie, démultiplient cette implication : collectif Sida33, COREVIH, CISS et par le
partenariat avec Aides.
Certes, la sexualité est à la base même de la définition des LGBT. Pour autant la notion de santé
sexuelle est abordée au Girofard dans son acception la plus vaste en intégrant les questions
d’équilibre psychique et de bien être, de relations à autrui (dans le couple, avec les autres, dans la
relation patient-malade...), de comportements à risque...
Tout cela est abordé avec bienveillance et compétence au Girofard à la fois par C. Deparis qui
assure les permanences d'écoute bimensuelles et par deux autres bénévoles issus du milieu psy
pour des temps plus informels.
.
I-1/ Le travail en réseau
I-1-a / avec l'ENIPSE
Partenaire des actions de prévention en milieu gay et libertin, l'ENIPSE se trouve à l'interface du
milieu festif et nocturne et du monde associatif. Ses objectifs en terme de santé communautaire
l'impliquent à la fois dans le collectif Sida33 et dans les actions du Girofard dont il est membre.
Convaincu que l'ancrage d'une association communautaire dans le quotidien des gays passe par
des actions communes avec les établissements commerciaux qui rythment et façonnent la vie de
nombreux jeunes homosexuels, le Girofard considère ce partenariat comme précieux.
Cette année, il s'est exprimé sous la forme d'une journée de formation le 8 octobre à l'attention
plus particulièrement des jeunes précisément.
I-1-b / avec AIDES
Ce partenariat est, dans le domaine de la prévention, le plus ancien du Girofard.
Aides a en effet été une des 6 associations fondatrices du collectif Girofard avant que celui-ci ne
devienne centre LGBT. Depuis lors cette collaboration a pris des formes multiples:
- présent au Groupe Prévention Sida devenu depuis Girofard Prévention Santé,

- lieu ressource et d'échange pour des temps de formation, des ateliers techniques, de
réflexions dans un cadre pédagogique ou festif, à l'instar de l’événement XY Sex , (2011-20122013) ou des campagnes de dépistage estival sur les plages.
- volontaire et partenaire dans l'expérimentation ComTest en 2011-2012 puis lieu
d'entretiens individuels sur la sexualité avec offre de dépistage (TROD) depuis 3 ans
Il est apparu indispensable de formaliser ce partenariat après 5 ans d'actions communes au local
par l'établissement et la signature d'un document contractuel signé le 7 janvier 2015.
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I-1-b / avec le collectif Sida33

Un travail exemplaire de collaboration et d'intelligence commune est réalisé par ce collectif dans
lequel le Girofard s'implique fortement.
Cette structure dynamique agrège des sensibilités différentes mais complémentaires et s'appuie
sur les potentiels de chacun de ses membres. Ainsi les réunions et temps de préparation , près de
20 sur la période considérée, peuvent-il s se dérouler au Girofard certes (12 événements) mais
aussi au GAPS à IPPO, à l'IRTS avec les étudiants relais-santé, dans les locaux du Conseil
Général de la Gironde et dans d'autres centres de formation sous forme d'ateliers, de débats, de
temps d'information, de repas...
I-1-c / avec le groupe Coordination REgionale de lutte contre l'infection du VIH
Le Comité de coordination Régionale de la lutte contre l’infection à VIH (COREVIH) d’Aquitaine a
pour mission de fédérer en région tous les acteurs de la lutte contre le VIH, de susciter le partage
d’informations et l’échange de pratiques, de rédiger des avis et des propositions à l’intention des
décideurs, et d’améliorer l’accès aux soins et la prise en charge des personnes vivant avec le VIH.
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 titre, le COREVIH effectue régulièrement des états des lieux régionaux sur la prévention, le
dépistage et la prise en charge du VIH et des hépatites.
Le Girofard est suppléant au collège 3 du COREVIH rejoignant ainsi le groupe PréventionDépistage en tant que représentant des malades et usagers du système de santé. 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.
En 2014 ce groupe souhaitait effectuer un recensement de l'offre de dépistage du VIH, des
IST et des hépatites. Sa complémentarité à l’échelon départemental. permettra d’établir une
cartographie des actions de dépistage en Aquitaine,
Ainsi sur la période considérée, le Girofard a participé à 5 temps forts :
- 13 mars 2014 consultation des Agences Régionales de Santé,
- 28 mars 2014 : les 7èmes journées régionales à Mérignac
deux réunions de travail sont nécessaire les 28 mai et 17 juin pour aboutir à la présentation le 4
novembre par département d'une analyse des données (couverture géographique, zones
désertes, couverture de population (publics cibles), types, nombre de dépistage, manques…par
les référents locaux
 Pour la Gironde , ce sont Philippe Devaux (Girofard), Maryse Tourne (collectifs sida 33), JeanDidier Bardy et Valérie Quennepoix (Médecins du Monde).
Dans la poursuite du plan d'actions bisannuel, le10 février 2015 le groupe prévention dépistage
discute de l’organisation et des modalités de travail de la Commission en 2015 et fait le point sur
(en ce qui concerne le Girofard) l'état d’avancement des réflexions au sujet de l’offre de dépistage
VIH/Hépatites/IST sur le campus universitaire de Bordeaux.
Son aussi abordés :
- la présentation des CeGIDD : « centre gratuit d’information, de dépistage et de
diagnostic » des infections sexuellement transmissibles
- l'échanges de pratiques autour de la santé sexuelle
-la formation(s) TROD VIH/VHC
Ainsi, année après année, le Girofard s' enserre au cœur des dispositifs de prévention et de santé
et continue à se faire connaître auprès des acteurs. La participation à l'Assemblée Générale du
CISS, le 13 mai dernier en est un bon exemple.
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I-2/ Pour des actions communes et fédératrices

I-2-a / le Sidaction 2014
Ce sont 3 pleines journées de mobilisation.
 Point presse le 2 avril à l'IUT Carrières sanitaires et sociales
 Atelier cuisine le vendredi 3 avril avec les bénévoles à l'épicerie solidaire.
 Samedi 5 toute la journée, place de la Victoire à Bordeaux. Comme l'an dernier, la mobilisation
des différents partenaires et bénévoles du collectif Sida33 a été totale et la présence des élus de
la ville de Bordeaux, du Conseil Général de la Gironde et du Conseil Régional d'Aquitaine,
marquée.
Signalons la mise en place de concerts gratuits de plusieurs groupes de rock et de rap locaux et
d'animations musicales au fort potentiel attractif.
Participation active du Girofard avec en particulier la présence permanente de trois bénévoles sur
le village associatif et sur le stand du bric-à-brac.
Les étudiants relais santé, les sœurs de la perpétuelle Indulgence ont marqué cette journée de
leur présence.

Cette journée a nécessité un intense travail de préparation et d'organisation ainsi que la
mobilisation de toute la logistique du Girofard : stockage du matériel pédagogique, de la brocante,
déplacement de tout ce matériel et transport du mobilier pour créer un village associatif cosy et
chaleureux
A en juger par l'afflux de personnes, cela a très certainement contribué au succès de cette
opération même si le bilan financier est plus mitigé.

 Dimanche 6 présence au Théâtre de la Victoire pour deux heures de matches d''improvisation
Théâtrale entre différentes troupes amateurs : une salle pleine enthousiaste et une initiative
originale saluée par tous qui déclinait sur le thème de l'humour les thèmes portés par ce sidaction.
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Fruit du travail d'un stagiaire commencé il y a quelques mois, un document pédagogique réalisé
dans la dynamique du 1er décembre 2013 est désormais utilisable : il est présenté dans le cadre du
Sidaction. Synthèse de l'offre de dépistage VIH et des IST dans le département, c'est à la fois un
document théorique et pratique qui fait le point sur les possibilités, les limites ainsi que sur un
recensement des espaces et des temps, communautaires ou généralistes, où les dépistages se
réalisent.
er
I-2-b / la 26ème journée mondiale de lutte contre le SIDA, le 1

décembre 

Là encore ce sont plusieurs jours de mobilisation pour deux jours d'actions sur le terrain portées
par le collectif Sida33. Saluons ici la mobilisation des étudiants relais santé, emmenés par Tristan
Poupard et des stagiaires du Girofard conduits par Philippe Devaux.
Une série de concerts au Rocher de Palmer le mercredi 26 novembre, une scène jeune et
appréciée par le public, essentiellement étudiant. Des prises de paroles dynamiques et interactives
ont rythmé le soirée alors que dans le hall des bénévoles tenaient les stands d'information.

Espérons que cette dynamique se poursuive entre nos restructures associatives et cet
établissement culturel majeur de la métropole.
Le 1er décembre lui-même, d'un format plus classique, est le grand moment de visibilité dans la
ville : stand d'information de 14 à 18h place de la victoire avec animations musicales, prise de
parole puis chaîne de solidarité de la Victoire à Pey Berland à partir de 18 heures.
Après une collation au centre culturel du HA32 , gracieusement offerte par le collectif à plus d'une
centaine de participants, s'est déroulée une table ronde de 20H30 à 22H30 intitulée « Actualise
ton logiciel sur le sida » avec pour objectif de permettre à un public profane de prendre conscience
des évolutions dans la prévention, les traitements et le vivre avec.

Médecins, institutionnels et représentants associatifs ont en particulier été interpellés sur le
traitement pré-exposition, l'autotest et les questions éthiques relatives à ces nouvelles formes de
prévention.
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D'ailleurs en interne, à l'attention des bénévoles impliqués dans ces journées avait été mis en
place un temps de formation suivi d'un repas le 27 novembre au Girofard. Un vrai succès puisque
plus de 30 personnes y assistaient. Elles ont d'ailleurs pu observer « Backroom, lightroom »
une installation du Girofard qui évoque ces questions de sexe dans les espaces publics/privés.
Des documents d'information synthétiques et concis ont pour l’occasion été créés puis
abondamment diffusés y compris à la presse (affiches, flyers, communiqués de presse,
brochures...) .
Dans la dynamique de cette journée et faisant suite à cet événement, nous étions également
présents à la remise au Collectif de la contribution financière du collège Magendie, quelques jours
plus tard le 16 décembre.
En parallèle, le Girofard s'est exprimé dans 'Agir contre le sida, j'en suis' document édité par
Aides et diffusé à partir du 1er décembre établissant en Gironde la liste des structures effectuant
des temps de dépistage avec TROD et notre implication dans ce programme.
Tous ces travaux de communication et d'information sont de qualité mais force est de constater
l'érosion de l'intérêt des médias sur ce sujet année après année. Plus préoccupantes encore sont
les faibles mobilisation et présence des autres associations LGBT à l'occasion de ces temps forts.

I-3/ les actions de santé au Girofard
I-3-a/ 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 genèse de
la Semaine des sexualités. A l'ouverture du local associatif, l'acronyme GPS 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 éthique, 10 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. Chaque rencontre a réuni de 5 à 8
participants.
Le travail s'est concentré sur les moyens de rendre compréhensible pour tous, les temps d'accueil
liés au dépistage, de 'faire de la pédagogie' sur la charte d'accueil, sur la perception de la santé au
local, sur une meilleure et plus fluide intégration des TROD dans l'offre de santé du Girofard.
De manière plus globale, le GPS réfléchit à la place de la santé au local associatif en Imaginant
des supports et des actions. Recenser et faire émerger les demandes de formation et
d'information, débattre en interne et auprès du public de sujets sensibles comme la question du
don du sang ouvert aux personnes homosexuelles, l'auto test ou la pénalisation des actes non
protégés...
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I-3-b/ Les permanences santé sexuelle et le dépistage rapide :
Les permanences santé sexuelle au Girofard avec offre de dépistage rapide VIH permettent un
accueil spécifique des personnes LGBT . Elles sont réalisées conjointement par Aides et le
Girofard. En 2014, toutes les permanences programmées (2 ème et 4ème mardi du mois, 18h/20h)
ont été effectuées (exception faite de celle du mardi 11 novembre, jour férié).
Les personnes visées par l’action sont les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres
hommes, particulièrement exposés à l’épidémie de VIH/sida et éloignés du système de soins pour
certains, parfois jugés/discriminés par des professionnels de santé. Nous invitons ces hommes à
se faire dépister aussi souvent qu’ils l’estiment pertinent.
Mais nous voyons arriver un public plus large, comme, par exemple, des couples hétérosexuels
qui souhaitent arrêter d’utiliser le préservatif et qui ont davantage intérêt à faire un bilan IST
complet, dans un CDAG ou un laboratoire. Un travail de réorientation/d’explicitation de l’action, de
ses avantages et inconvénients est toujours nécessaire, en lien avec les bénévoles du Girofard qui
assurent l’accueil de la permanence.
Le travail de partenariat a été renforcé afin d’améliorer l’action tant en terme d’organisation que de
ciblage du public (temps de briefing et de débriefing en binôme Aides/Girofard) et a donné lieu à
l’établissement d’une convention. Les permanences ont été moins fréquentées qu’en 2013,
probablement parce que l’effet nouveauté est passé et parce que le travail de réorientation du
public qui n’est pas principalement visé par l’action a été mieux fait.
Une journée de sensibilisation à l’accueil du public sur les actions de réduction des risques
sexuels avec proposition de dépistage rapide du VIH a été proposée par Aides dans ses locaux au
mois de mai, mais n’a pas trouvé d’écho auprès des bénévoles du Girofard.
Un groupe de travail inter-associatif, le GPS (groupe prévention santé), se réunit tous les mois au
Girofard pour aborder les questions de santé et les actions liées à la santé.
Afin de contribuer à la fin de l’épidémie de VIH/sida, 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, le « coming
out » des personnes séropositives, les nouveaux outils de prévention…
Nombre de permanences : 23.
Nombre de dépistages réalisés au Girofard en 2014 : 54.
Nombre de personnes accueillies (estimation) : 70.
Effectuées par 10 militants de Aides et les bénévoles du Girofard.
54 résultats négatifs.
Pour organiser et formaliser les termes par lesquels l'association Aides et Le Girofard envisagent
de coopérer pour la mise en place de ces actions , une première rencontre a lieu au local de Aides
le 30 juin, suivie de temps de travail dans le cadre du GPS. La convention a finalement été
validée par le conseil d'administration et signée en janvier 2015 après maints ajustements.
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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. Des temps d 'écoute bimensuels, confidentiels et
anonymes sont ainsi proposés au Girofard de manière bénévole par Christophe Deparis,
professionnel de santé par ailleurs.
Laissons-le s'exprimer sur les temps d'écoute de l'année écoulée.
Temps d'écoute en 2014
La permanence écoute a évolué en 2014, avec la présence de bénévoles en nombre important
pour accueillir le public ce qui m'a permis de me concentrer sur le travail d'écoute et de soutien.
La permanence est ouverte le premier et troisième mercredi de chaque mois de 18h à 20h. En
2014 il y a eu 22 sessions.
Elle a permis de recevoir 19 personnes pour de l'écoute. Ces entretiens ont débouché sur des
orientations vers des associations spécifiques, vers des professionnels, mais aussi pour apporter
juste une écoute qui est le premier pas vers un réconfort.
Les motifs de venues des écoutés sont variés, comme par exemple:
– des conséquences de l'homophobie
– des problèmes de couple, de ruptures sentimentales
– la difficulté à vivre son homosexualité
– la difficulté à vivre sa trans-identité
– …
Cela montre que ce temps d'écoute doit continuer d'exister en 2015, qu'il se complète avec les
autres temps du Girofard que sont les permanences juridiques entre autre.
Ce temps d'écoute peut aussi servir aux bénévoles du Girofard qui ressentent le besoin de parler
de situations qu'ils ont vécu comme accueillant lors d'une permanence, en attendant d'organiser
un temps spécifique aux accueillants du Girofard
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II Le travail de lutte contre les discriminations et l’homophobie en particulier
Nécessitant beaucoup de réactivité, de fermeté et de pédagogie, indissociable au soutien
et à l'accompagnement des victimes, la sensibilisation aux LGBT-phobies, leur dénonciation et leur
indispensable corollaire, leur éradication, constituent un travail sur le long cours et rejoignent
d'autres champs de discrimination comme la xénophobie ou l'antisémitisme.
Portés à leur paroxysme lors des attentats de janvier 2015, il font prendre conscience de
l'obligation de solidarité et d'équité vis à vis de l'ensemble de la société française et de ses
« minorités ».
II-1/ renouvellement des partenariats et nouvelles actions
II-1-a / participation à des conférences, tables-rondes et temps de formation
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 : en 2012, le président
du Girofard la suivit puis le salarié en 2013. Il était donc normal que la juriste de l'association,
Valérie Dulowski en bénéficiât également. C'est donc chose faite en 2014, les 28 et 29 novembre.
Comme lors des autres formation, ces temps furent denses, riches et très constructifs au dire de
notre juriste.
 Mais pour aller plus loin dans ce partenariat, le Girofard avait posé sa candidature pour être
membre du Conseil d'Administration du RAVAD, candidature acceptée lors de leur Assemblée
générale de janvier 2014. La plupart du temps représentés, nous devons toutefois respecter nos
obligations.
Ainsi le salarié s'est-il rendu à Paris le 30 janvier 2015. Bien plus qu'une présence administrative,
ce fut l'occasion d'être le relais des interrogations méthodologiques et questions spécifiques de
notre juriste.
Certes ces déplacements engagent du temps et des frais mais ils génèrent du savoir partagé et de
la réciprocité quant à la disponibilité de ces 'spécialistes'.
Intervention à la réunion de direction des centres d'animation de la ville de Bordeaux piloté par J-L
Benguigui en compagnie de C. 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. Faisant suite à cette rencontre, invités, nous serons
présents à une soirée sur la lesbophobie et le sexisme au centre d'animation St Michel .
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 sur l'accompagnement de personnes.
Une intervention de deux heures a eu lieu sur la période considérée pour les 40 étudiants de
deuxième année : le 3 avril 2014 (promo 2013).
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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 et d'une représentante du
CACIS sont intervenus les jeudis 11 décembre et 18 décembre aux centres d'animation BastideQueyries puis de la Benauge auprès de quatre classes des collèges Léonard Lenoir et
Jacques Ellul (environ 140 jeunes, 2 fois plus que l'année précédente).
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 ». Si x ateliers ont été proposé (documentaires, débats, jeux de
société...) un vaste choix qui fait écho à la diversité des interrogations et questionnement des
jeunes.
Les intervenants ont souligné la diversité des comportements des jeunes, de l'empathie à
l'hostilité, l'importance des idées reçues et des stéréotypes et ont fait part d'un besoin ultérieur de
régulation face à des attitudes de mépris ou de rejet.
Globalement toutefois, le travail est positif et constructif. Comme l'an dernier la présence de jeunes
intervenants semble avoir facilité ces échanges.
Maison rurale et familiale de St Martin Caussade (Blaye)
intervention auprès de 21 jeunes, majoritairement des femmes, en BTS Économie sociale,
familiale et solidaire dans le Nord Gironde à la demande de Mme Jegu.
L'intervention de 2 heures portait sur les discriminations, la diversité, le dispositifs
d'accompagnement et l'aspect législatif. Beaucoup d'échanges là encore mais aussi des
interrogations quant à l'importance de ces questions analysé comme le reflet soit d'un manque
d'intérêt soit d'un refus de reconnaître ces problèmes.
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 et en 2013 à
présidé la commission 'signalement de faits discriminatoires' nouvellement créée. Un rapporteur
général complète le dispositif.
Après une pause de début d'année pour raison électorale, les réunions du COBADE reprennent au
printemps 2014 :
28 avril : présentation des grands axes de la mandature sur les questions d'égalité et recueil des
avis sur les priorités, annonce de la création de l'Observatoire de l'égalité sur la base de la fiche
de signalement, édité et diffusée un an auparavant et présentation de l'appel à projet dans le cadre
de la quinzaine de l’Égalité. Le Girofard répondra dans les semaines qui viennent à cet appel à
projets.
De nouvelles réunions sont organisés le 30 avril pour une présentation du dispositif Bordeaux
pour l'égalité, le lundi 26 mai pour aboutir au 1er juillet à la présentation concrète de
l'observatoire de l'égalité.
 Composé d'universitaires, de responsables associatifs, d'élus et de services de la ville de
Bordeaux, il a pour mission d'établir un état des lieux sur les discriminations violences et
harcèlements ressentis et vécus. Un calendrier est mis en place avec à court terme la validation et
le lancement des questionnaires puis l'organisation des focus groupes, suivi à moyen terme
d'analyses et de préconisations. Le Girofard s'inscrit dans cette démarche et a souhaité faire partie
du comité de pilotage.
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1ère réunion de l'observatoire le 17 juillet, échange de questions et de réflexions autour de celui-ci
puis à partir de septembre 2014 construction, ajustements et validations successives de ce
documents d'étude. A partir de février 2015, nous participons aux focus groupes : discrimination
dans l'emploi, dans les services et le logement qui, pilotés par A. Alessandrin se déroulent à
l'université de Bordeaux II.
En parallèle le COBADE continue à se réunir les 9 septembre, 27 novembre 2014.
Le Groupe-Contact
Il reprend le 5 juin après les élections municipales . Nouvel adjoint délégué à la à la diversité et à
l'égalité, Marik Fetouh, présente les grandes lignes de sa délégation avec la construction d'un plan
Lutte Contre les Discriminations et dans ce cadre un plan lutte contre l'homophobie.
État des lieux des soutiens actuels et à venir. : les questions de sensibilisation et de formation du
personnel, de modification des documents administratifs officiels pour toutes les familles et
d'hébergement d'urgence sont abordés.
D'autres rencontres suivent 11 septembre et plus tard en janvier 2015. Régulièrement, les
associations LGBT font le point sur l'avancée du plan de lutte contre les discriminations en
insistant sur des points d'actualités sur le territoire bordelais : quinzaine de égalité, actions de
santé, observatoire de l’Égalité...

II-2/ La participation aux temps forts et aux commémorations nationales
II-2-a / la journée du 17 Mai
Créée en 2004, la journée mondiale de lutte contre
l'homophobie et la transphobie IDAHOT a pour
but de promouvoir des actions de sensibilisation et
de prévention pour lutter contre les LGBT-phobies.
A la suite de plusieurs réunions d'un groupe de
travail dédié à cette question et de plusieurs
rencontres avec les responsables techniques et
administratifs de la ville, le Girofard et les
associations qui le composent ont organisé à la
plaine des sports à Bordeaux, en face du quartier
St Michel une journée d’événements de 12H30 à
22H30 : pique-nique, animations et une succession
de 9 groupes pour plusieurs heures de concerts
gratuits autour d'un village associatif.
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La thématique IDAHOT 2014 étant la liberté d'expression pour les minorités sexuelles et de genre,
l'association Trans 3.0 en collaboration avec l'association britannique Trans Media Watch et belge
Genres pluriels, invitait les journalistes aquitains à signer sur leur stand la charte Trans respect.
Le groupe mémoire du Girofard présentait les premières réalisations de l'exposition souvenirs et
archives du militantisme LGBT à Bordeaux.
Une web radio a couvert l'ensemble de la journée permettant aux élus et aux représentants
associatifs se s'exprimer. Les concerts furent également diffusés en live.
Signalons en amont, une interview le 16 mai sur les ondes de Radio Campus Bordeaux

Quelques temps forts ont rythmé cette journée, en
particulier l'arc en ciel géant, interactif et ludique
littéralement construit par plus de 200 participants.
Une initiative de la Prem'se qui avec Trans3.0 et
'Oui can be we' se sont particulièrement
impliquées dans cette journée.

Soulignons l'enthousiasme et l'engagement de chacun des artistes, la force 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. C'est également sur
la base du bénévolat que le gardiennage et la sécurité du lieu ont été assurés.
 En revanche , la réflexion sur la dynamique du village associatif est à poursuivre. Nous invitons
les associations à avoir une démarche plus participative et à sortir des stands !
II-2-b/ Le T-dor
Ce n'est pas nouveau mais c'est désormais inscrit dans nos tablettes et c'est un événement
programmé sur lequel nous communiquons, signe de la prise en compte complète des questions
trans dans nos associations. Ce sera l'occasion d'un débat à la mairie dans le cadre de la
quinzaine de l'égalité.
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II-2-c / la journée de la déportation
 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 27 avril au Fort
du Hâ à Bordeaux.
Cette année grâce au travail mené en collaboration avec le groupe
contact , un totem sur la base de celui existant en Charente Maritime a été
fabriqué et érigé le jour de la cérémonie. Il reprend sans exclusion la liste
des motifs de déportation et le symbole correspondant. Une réelle avancée
soulignée par la presse locale.

II-3/ L’accompagnement des victimes de discrimination
II-3-a / le pôle juridique du Girofard
Il est porté et soutenu par Valéry Dulowski. Elle s'exprime intégralement dans les paragraphes qui
suivent.
« Une permanence juridique a lieu tous les premiers jeudis du mois de 18 à 20 heures.
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 de l’année 2014
Bilan quantitatif en volume horaire :
- permanence juridique mensuelle : 20 heures
- rendez-vous individuels : 16 heures
- recherches personnelles : 46 heures
- formation RAVAD 28 et 29 novembre 2014 : 9 heures
- sensibilisation écoute les 11 et 25 janviers 2014 : 8 heures
Soit un total de 99 heures pour l’année 2014.
Nombre de personnes ayant sollicité des informations ou un accompagnement juridique : 15,

Typologie des demandes dans le cadre de la permanence juridique.
Demandes à caractère :
Gayphobe
Lesbophobe
Transphobe
Biphobe
Sérophobe et état de santé
Accès au soin
Accès au droit de séjour des étrangers
Droit à l’adoption
Total

7
2
6
3
3
2
23
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30.4%
8.8%
26%
13%
13%
8.8%
100 %

Nature des questions rencontrées
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 réflexions et actions à venir.
Concernant le droit de la famille :
-

questions relative à l’adoption et à la filiation : démarches à effectuer et recherche de
contact auprès de professionnels et auxiliaires de justice,
- questions relative à l’accès au droit au mariage des couples homosexuels auxquels les
mairies ont refusé le droit au mariage sur le fondement des accords binationaux (11 pays
concernés).
Sur ce point, je rappelle la récente décision rendue par la cour de cassation qui a validé, mercredi
28 janvier dernier le mariage d'un couple homosexuel franco-marocain.
La Cour de cassation était appelée à se prononcer sur la décision de la cour d'appel de
Chambéry d'autoriser le mariage d'un couple homosexuel franco-marocain, en contradiction avec
une convention bilatérale passée avec le Maroc.
La Cour de Cassation a validé ce mariage, estimant que la liberté fondamentale de se marier
l'emportait sur la convention.
Cet arrêt fait désormais jurisprudence.
Concernant le droit du travail :
-

questions relatives aux situations de discriminations, violences verbales et physiques,
menaces, insultes, homophobie, transphobie, sexisme,
questions relatives aux situations de harcèlement moral au travail,
questions relatives aux procédures engagées devant le Conseil de Prud’hommes, et à
l’obtention de l’aide juridictionnelle pour faire face aux frais de justice,
questions relatives à la modification du contrat de travail, à la rupture du contrat de travail,
questions relatives aux institutions représentatives du personnel, CE, DP, CHSCT, à
l’Inspection du travail et à la Médecine du travail,
questions relatives à la prévention des accidents du travail : risques psycho-sociaux,
accidents du travail, troubles musculo-squelettiques, situations de harcèlement au 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 la loi, selon les pays),
questions relatives à l’accès au droit de séjour : les différents visas, et leurs conditions
d’obtention.

Concernant le droit pénal :
-

questions relatives au dépôt de plainte et à ses suites,
questions relatives à la main courante et à ses suites,
questions relatives aux délais de prescription des faits, aux moyens d’action suite à un
classement sans suite,
questions relatives aux circonstances aggravantes des infractions : insultes et agressions
homophobes et transphobes.
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Concernant le droit à la santé :
-

questions relatives aux situations de discrimination dans le cadre de la relation de soin :
quel recours, quelle juridiction compétente, comment procéder à la saisine du Conseil
Départemental de l’Ordre des médecins, comment l’association peut-elle accompagnée
ces personnes victimes de discrimination dans le cadre de la relation de soin,
questions relatives aux actions de prévention à mener auprès des professionnels de la
santé : relation de soin différenciée mais non discriminante ?
questions relatives au droit à la vie privée des personnes séropositives.
Sans rendre compte de l’identité de la personne concernée, j’ai été contactée par une
personne séropositive qui fait l’objet d’un dépôt de plainte et d’une enquête en cours pour
contamination intentionnelle du VIH de ses partenaires.

Cette situation a soulevé les questions suivantes : quels sont les droits de la défense pendant
l’enquête en cours : perquisition au domicile, saisie d’effets personnels, annonce à l’entourage par
les officiers de police judiciaire de la séropositivité de la personne mise en cause dans le cadre de
l’enquête en cours, ce qui renvoie à la question du droit au respect de la vie privée.
Sur ce point, j’ai consulté l’article de Me Etienne Deshoulières Avocat intitulé « Peut-on taire sa
séropositivité ? », cité dans le Rapport sur l’homophobie 2012 qui pose la question d’un droit à
l’information qui prévaut sur le droit à la vie privée des personnes séropositives.
Cette question a été soumise au RAVAD : je n’ai pas été destinataire d’une réponse de leur part à
ce jour. »
3-b / quand l’homosexualité est passible de prison…
Si depuis 4 ans, le Girofard est confronté à la réalité des demandeurs d'asile politiques en raison
de leur orientation sexuelle, étrangers, pour la plupart en situation irrégulière sur notre territoire,
cette année écoulée a vu un accroissement dramatique du nombres de jeunes reçus au local pour
ces raisons.
 En effet, 16 demandeurs d'asile se sont manifestés au Girofard, rarement de manière
ponctuelle ( 2 cas). Dans leur immense majorité, ce sont des hommes (2 femmes seulement) qui
sont suivis à l'association et fréquentent (ou ont fréquenté) le local plus ou moins 'intensément'.
Parmi les pays d'origine, nous trouvons
1 ressortissant de l'ex Europe de l'Est
2 ressortissants d'Amérique latine
2 ressortissants du Maghreb
et surtout 11 ressortissants d'Afrique Subsaharienne dont 3 du Nigéria, 2 du Sierra Léone, 2 de la
République démocratique du Congo (les autres pays sont le Sénégal,le Cameroun, la Guinée...)
Chaque situation, chaque histoire est singulière et pourtant les processus de rejet et les actes de
grande violence à leur égard, y compris au niveau de leurs institutions, sont de même nature.
 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.
L'étape-clé est le temps d'écoute, de compréhension et « d'enregistrement » de leur histoire et de
leur vécu. Plusieurs rendez-vous sont parfois nécessaires et leur témoignages sont tous
bouleversants.
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)
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–

des instances administratives administratives nationales : préfecture, sécurité sociale, pôle emploi ou
supranationale dans le cas du processus de détermination de l'état membre responsable, quand
l'immigrant n'arrive pas directement sur le territoire Français.

Au cas par cas, nous pouvons être amenés à travailler avec d'autres partenaires : association
IPPO dans les « situations possibles » de prostitution, association le Refuge pour de
l'hébergement d'urgence (1 situation), médecins spécialisés pour des montage de dossier MDPH.
Cette année, nous avons été également à leur coté durant les procédures judiciaires au
commissariat, ou au tribunal, lors des rendez-vous avec les 'avocats à leur cabinet. Une situation
d'abus sexuel a été signalée.
Nous les soutenons dans le recours auprès de la Cour Nationale du Droit d'Asile.
Afin d'étayer notre argumentation, nous consignons et relevons la situation réelle des LGBT
(aspect institutionnel, juridique, vie quotidienne, témoignages d'associations locales, articles de
presse, reportages...) dans le pays concerné.
Là aussi, l'engagement de l'association est réelle mais elle ne doit pas cacher une relative fragilité
quant à la 'puissance' du relationnel !
Sur l'ensemble de ces jeunes, 2 jusqu'à présent ont été régularisés et bénéficie de titre temporaire
de séjour.
II-3-c / le soutien des différentes juridictions
A l'instar d'autres associations, le Girofard est régulièrement invité à rencontrer et à échanger avec
les institutions juridiques.
Le 12 mars 2014 , nous avons travaillé sur la question de l'accès au droit et de l'égalité des
chances à l'occasion de la rencontre avec les responsables de la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale
Comme en 2013, une réunion à la cour d'appel de Bordeaux s'est tenue le vendredi 19
décembre sur les réponses pénales aux violences et discriminations commises à raison de
l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre en présence d'une dizaine d'association dont la
LICRA SOS racisme LDH
Bilan des actions d'information, fiches de signalement... par le procureur Général auprès de la
Cour d'Appel. Ce fut également un temps d'échange également puisque Philippe Devaux,
représentant le Girofard a porté durant cette réunion des questions soulevées par notre référente
juridique.
Et complémentairement à cette aide et ce soutien, notre vigilance à l'égard de toute
désinformation et de propos homophobe doit rester vive à l'instar de notre réaction commune (plus
de 20 signataires associatifs ) se manifestant par une conférence de presse, d'interviews radio et
TV lors du défilé de la Manif pour Tous le 4 octobre dernier à Bordeaux.
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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.
HF: nombre d 'heures de fonctionnement du local
HP nombre d'heures d'ouverture au public
Pers : nombre de personnes accueillies
Act: nombre d'actions au local
1350 heures d'ouverture du local dont plus de 1000 heures d'ouverture au public en journée
et 693 accueils
mois 03-14 04-14 05-14 06-14 07-14 08-14 09-14 10-14 11-14 12-14 01-15 02-15 03-15
non
compté

HF

118

102

105

103

84

70

113

132

122

121

126

141

143

HP

88

76

82

85

69

63

98

97

90

80

93

95

105

Pers.

42

33

35

60

48

43

62

63

97

67

72

80

90

Act.

22

33

28

21

14

6

23

28

24

26

29

32

38

 Par rapport à la période précédente, 286 actions ou réunions (+ 20% par rapport à 2013)
les permanences associatives sont stables : équilibre nouveauté-cessation
les activités de loisirs le soir et le week-end se sont beaucoup développées en 2015
seulement, l'effet global est donc limité
les réunions de groupes de travail (groupe mémoire, les commissions, CA, pôle santé) sont
en assez forte progression

 Depuis septembre 2014, notons également l'étalement des horaires de fonctionnement HF du
Girofard: réunions et rendez-vous le matin maintenant assez courants, quelques soirées privées
ou sur réservation et ouverture tous les mercredis après midi (alors que ce n'était le cas qu'une
semaine sur deux avant l'été 2014)
 La fin de l''été 2014 marque aussi un saut de 6-7heures supplémentaires d'heures d'ouverture
au public HP (92 heures en moyenne de septembre 14 à février 15 contre 85 en moyenne
auparavant) mais cette augmentation est bien plus faible que celle notée pour HF.
L'équipe de bénévoles est certes plus développée et toujours aussi motivée mais les ouvertures
plus tard le soir ne sont pas encore concrétisées.
La période estivale a toujours été synonyme de ralentissement mais l'écart est moindre cette
année que les précédentes. Le Girofard a été ainsi ouvert plus longtemps, là encore grâce à une
plus grande disponibilité des bénévoles.
Ont été ainsi maintenus les temps de dépistage bimensuels, 4 ouvertures hebdomadaires assurant
au minimum 12 heures d'accueil par semaine en juillet-août.

 A partir de mars 2015, les soirées du vendredis programmées et annoncées se seront ouvertes
à tout public : on peut supposer une augmentation notable des temps d'ouverture au public
d'environ 10 heures par mois.
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III-2 L’accueil des publics
III-2-a / évolution qualitative et quantitative
2014 restera comme l'année où la fréquentation a réellement décollée. Les chiffres l'attestent et
les témoignages aussi. La bascule semble se produire à partir de l'automne 2014. Dès ce moment
se mettent en place de nouvelles habitudes, la pièce d'accueil devient un espace salon ou se
retrouvent et se donnent rendez-vous les bénévoles, leurs amis ou des personnes de passage.
Parallèlement le nombre d'heures d'ouverture à tout public reste stable, ce qui a pour
conséquence une occupation plus dense de l'espace. Il arrive d'avoir dans cette pièce
simultanément 5 ou 6 personnes accueillants compris ce qui n'est pas sans poser certaines
questions vis à vis de l'accueil, de la confidentialité ou simplement parfois du besoin d'isolement.
Cela est d'autant plus vrai que le nombre d'actions au local (réunions associatives, dépistage,
écoute, activité thématique, repas, débats...) est élevé : une moyenne de 27 sur les 6 derniers
mois soit plus d'une action par jour d'ouverture, du lundi au samedi.
Ainsi l'espace est-il doublement et fortement sollicité. Nous ne pouvons que nous en réjouir mais là
encore cela ne va pas sans réajustement inévitable de dernière minute. Beaucoup de vigilance et
d'attention vis à vis des besoins des uns des autres sont indispensables au bon fonctionnement du
lieu.
Qualitativement d'après le retour des usagers, le sentiment de bien_être s'est accru, l'angoisse de
franchir la porte de certains, s 'estompe.
Toutefois, certaines des installations ou des expositions semblent avoir dérangé. C'est aussi un
des objectifs de l'Art. Un travail pédagogie se doit d'être alors mené.

 Sur les 700 accueils spécifiques, on dénombre une majorité d'hommes (près des 2/3),
quelques personnes se définissant comme bi ou hétérosexuelles (autour de 5%), une proportion
croissante de filles lesbiennes et relativement peu de personnes trans identitaires,
Cette proportion évoluerait sensiblement si on intégrait le public des temps spécifiques: davantage
de filles et de personnes trans circulent dans le Girofard à l'occasion des soirées auberge
espagnoles de la Prem'se (75 % de filles environ) de Trans 3,0, de Wake up , des réunions du
collectif Sida 33, des après-midi doudou et des stagiaires !
Si nous nous intéressons à ces questions de représentativité c'est parce que nous sommes très
sensibles à la question de la mixité qui est un des critères éthiques du Girofard.
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...Certes ce sont
parfois des adhérents du Girofard mais ils sont minoritaires : la majorité des usagers du Girofard
ne sont pas des adhérents directs.
A titre d'exemple
les réunions des associations : jusqu'à 20 -25 personnes pour trans3. De 5 à 20 pour la LGP,
autour de 20 jeunes pour Wake up et jusqu'à 30 personnes pour le collectif Sida 33.
Les vernissages ont attiré entre 60 et 100 personnes à chaque fois
et les repas associatifs au moins 15 personnes
la soirée de la Pride 120 personnes...
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Les stagiaires
Comme en 2013, 8 jeunes (6 femmes – 2 hommes ) ont effectué leur stage au Girofard, parfois de
manière simultané sur une durée cumulée de 24 mois ce qui revient à 2 stagiaires en moyenne à
l'instant T.
Ils s'inscrivent dans des formations diplômantes pour la plupart : étudiants en psychologie pour la
moitié d'entre eux, mais aussi en carrières sanitaires et sociales (jeunes de l'IRTS) ou en sciences
de l'éducation. Plus rares sont les stages de réorientation professionnelle.
Ont donc effectué une formation au Girofard, Aurélie Bouilhet, Camille Gasq, Anais Juneste, Idriss
Kaabi, Morgane Lebouteux, Germain Lefort, Lucie Lévèque, Lo Morvan.
Le poste salarié est indispensable pour le suivi, l'accompagnement sur du temps long , la
formation et l'évaluation de ces stagiaires.
Ces derniers ont souvent participé aux temps forts de militantisme et de visibilité, ont rencontré
des institutionnels et parfois des élus. Ils ont pris une part active aux actions en interne et ont
assisté aux réunions de fonctionnement, conseils d'administration... ainsi qu'aux rencontres au
sein des différents réseaux dans lesquels nous sommes impliqués .
Le constat reste le même qu'en 2013 : dans leur grande majorité, tous se sont fortement impliqués
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.
 Cette année, outre nos stagiaires, plusieurs étudiants ou lycéens ont été reçus pour des
interviews enregistrés ou filmés, des entretiens... Nous nous prêtons volontiers à toutes ces
sollicitations et nous y consacrons le temps nécessaire d'autant que ces démarches sont souvent
volontaristes à l'instar de cette jeune lycéenne de Dax venue interviewer ici à Bordeaux des
personnes concernées par l'ouverture du mariage aux couples de même sexe dans le cadre d'un
exposé !
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 et de gestion des données matérielles ou virtuelles.
12000 mails reçus, triés, plus de 1600 traités et enregistrés tout au moins temporairement.
En parallèle, la liste de diffusion de nos activités s’élevait en juin 2014 à plus de 620
personnes physiques ou morales.
 Des retours de mails de plus en plus nombreux nous ont fait prendre conscience de la
nécessité de refondre complètement ce document, créé il y a plus de 5 ans et complété au fur et à
mesure.
Pour envisager un profond remaniement de notre politique de communication interne et externe,
au delà d'un simple toilettage, une commission sur ce sujet s'est constituée avec en premier temps
diagnostic de l'existant, de ses carences et de ses points forts. Ensuite s'est effectuée en mise en
priorité des actions déclinées.
 Il en ressort qu'avant la mise en place de nouveaux outils dont la pertinence ne fait pas
l’unanimité, la réactualisation complète des plus de 600 adresses de notre fichier et de leur
classement était primordiale. Aussi celui-ci est-il revu de fond en comble et ce Ce travail est sur le
point d'être abouti, tout du moins temporairement. Plus de 15% des fichiers étaient obsolètes.
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Une vingtaine de sous groupes affinent radicalement cet ensemble et permettront d'informer de
manière sélective et pertinence la diversité de nos contacts : institutionnels, adhérents, médias ,
soutiens, entreprises...
En parallèle, le site a été refondu, s'est enrichi de nouvelles rubriques et est quotidiennement
actualisé.. Une plaquette d'information temporaire sur les activités de l'année a été réalisée. Mais
cela reste clairement un palliatif à court terme.
Le blog, lui, fonctionne toujours 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 événements au local, les flyers et cartons d'invitation tous les documents
d'information interne sont réalisés et édités en plus ou moins grand nombre par nos soins.
Un travail important est réalisé de manière hedbomadaire pour informer sur les activités culturelles
des différents réseaux solidarité culture (théâtres, spectacles sorties...) et des débats mis en place
par les institutions partenaires .
 Avec l'aide d'un stagiaire, depuis peu, nous réactualisons le référentiel associatif. Composé
d'une centaine d'entrées, il s'est enrichi année après année mais a besoin d'une sérieuse remise à
jour. L'archivage complet et la ré indexation prendra plusieurs semaines.
 Indicateur de la densification des actions et des projets, les conseils d'administrations sont
repassés à un rythme mensuel. Dix se sont succédé depuis l'assemblée générale du 22 mars
dernier : 22 mars - 10 avril - 22 mai - 23 juin - 3 septembre – 7 octobre - 3 novembre - 8 décembre
- 8 janvier 2015 - 9 février 2015.
Les ordres du jour sont chargés. Ouverts à tous, ils accueillent jusqu'à plus de 20 personnes.
Également conviés, les stagiaires en stage d'immersion.
Les projets communs et fédérateurs, les prises de position politiques sont en particulier débattus,
toute association nouvelle est présentée pour peu qu'elle participe à un de nos projets. Enfin
depuis décembre 2014, le travail mensuel des commissions fait l'objet d'un temps spécifique.
En effet, outre le groupe communication évoqué plus haut, trois nouveaux groupes se mettent en
place programmation – bénévoles – financement et s'ajoutent au groupe santé , déjà évoqué plus
haut sous son acronyme plus connu le GPS.
Là encore, le secrétariat assure la rédaction et l'envoi des procès verbaux.
La rédaction des rapports d'activités et des bilans, l’instruction de dossiers de demandes
subvention nécessitent un travail de synthèse et d'évaluation lourd et fastidieux mais finalement
intéressant car il se nourrit de projection à court ou moyen terme, de données chiffrées qui font
parfois défaut au sein de nos associations.
Mais le groupe dévolu à cette recherche de financements extérieurs doit être étoffé afin de mener
à bien une véritable politique de diversification financière.
Signalons l'écriture à quatre mains, durant l'été 2014 d'un rapport de propositions pour un nouveau
projet associatif :contenant orientations et préconisations, ce document de 15 pages a fait l'objet
de discussions et de critiques constructives.
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III-3-b / le travail d'information et de mémoire
L' information
En 2014, nous avons complètement repensé l'accès à l'information qualitativement et
quantitativement face à l'afflux de documents et de publications en tous genres. Nous pouvons
regrouper cette informations en 4 rubriques : la bibliothèque (livres et revues) , la revue de presse
locale, nationale et internationale, l'audio-visuel et multi-média et les dossiers thématiques.
 Trois espaces informatifs sont clairement définis et séparés : la santé, les loisirs et activités
'commerciales', les questions de discrimination , juridiques et politiques.
En interne, le groupe communication travaille sur une refonte des outils utilisés au local : tableau
d'affichage, présentoir. En projet, un travail pour établir une photothèque : archivage et mémoire
collective.
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 et de synthèse.
Dans cette perspective, le Groupe Mémoire 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 groupe, ouvert à toute personne souhaitant s'impliquer dans ces tâches, se réunit deux fois par
mois dans les locaux du Girofard. Les comptes rendus sont accessibles sur leur groupe Facebook
dédié.
Le groupe Mémoire effectue ses premiers travaux en avril 2014. En juin le site Aquitaine Gay est
mis en place, recueillant et compilant les données puis les enrichissant. Et finalement quoi de plus
symbolique et gratifiant que d'exposer le premier travail à l'occasion de la Pride de Bordeaux !
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 né il y a 7 ans de cette volonté
commune.
A titre d'exemple, la Lesbian and Gay Pride Bordeaux a organisé 23 réunions et ateliers, la
Prem'se et Trans 3, plus d'une douzaine chacune, les Amis de l'Homosocialité , une dizaine tout
comme le Groupe mémoire. Wake Up ! y organisé son assemblée générale et des soirées et
ponctuellement : David et Jonathan, les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence et les Dérailleurs en
novembre pour une présentation de leur structure, soit un sous-total de 70 rendez-vous auquel
nous devons ajouter 12 rendez-vous du collectif Sida33 et une dizaine du GPS.
A l'inverse l'association Contact disposant désormais d'un local propre n'assure plus de
permanence au 34 rue Bouquière ;
Ce sont donc plus de 90 rendez-vous associatifs en tous genres sur 12 mois.
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III-3-d / les activités culturelles:une nouvelle vitalité hors des sentiers battus
 Les débats, tables rondes et expositions temporaires
7 juin – 29 août 2014 ; SOUVENIRS ET ARCHIVES DU MILITANTISME LGBT A BORDEAUX
(1975 – 1997) une exposition originale et inédite réalisée par le Groupe Mémoire Homosexuelle de
Bordeaux, inaugurée au Girofard le jour même de la marche des fiertés.

Ce choix n'est pas le fait du hasard mais permet d'illustrer le chemin parcouru en 30 ans,
d'associer culture de la fête, de la visibilité et de la revendication, de travailler sur la mémoire, les
représentations grâce en particulier aux liens intergénérationnels que nous essayons de stimuler
au Girofard.
Alors qu'une petite partie de ce travail avait été exposée sur les quais le 17 Mai, journée mondiale
contre l'homophobie et la transphobie, plus de 120 personnes ont assisté à ce vernissage. Par la
suite, cette exposition a agrégé l'expression de nouveaux témoignages et suscité des retours
extrêmement positifs.
Cette prolongation estivale est aussi une manière de faire vivre le Girofard au cœur de l'été et d'y
garantir une continuité dans l'accueil et la convivialité
Un approfondissement de cette recherche ainsi qu'une extension chronologique et géographique
de ce travail sont à l'étude.
mercredi 8 octobre Les LGBT dans les médias
avec Karine Espinera, Mande-Yeuse Thomas
Laurence Biscarrat et Arnaud Alessandrin. Travail
universitaire et de terrain dans le cadre des
rencontres sur le genre, une vingtaine de
participants.

Par le biais du traitement médiatique, se
dessine de nouvelles orientations des cultures
LGBT, disparition des ghettos urbains, diffusion
des questions de genre...
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 Les expressions artistiques source de débat et d'interrogations
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.
GAMUT florent AUGIZAUT 15 mai – 1 er juin 2014
Issu du vocabulaire musical médiéval et repris en colorimétrie, ce terme évoque une gamme
accessible et reproductible. L'ensemble des photographies de cette exposition reprend ce concept,
décrit et commenté lors du vernissage par l'artiste où sont présents plus de 60 invités. Cette
exposition est organisée par la Lesbian and Gay Pride
DE CORE EN CORE - exposition interactive - 10 novembre – 27 novembre
« De mystérieux mannequins envahissent le Girofard pendant 3 semaines... Hommes ? Femmes ?
Trans ? C'est à vous de leur attribuer les caractères qu'ils ou elles vous inspirent ; laissez-vous
aller à l'expression de vos regards sur les frontières du masculin et du féminin. Transformez ! »
Autre manière d'évoquer le genre et d’interpeller notre public sur cette question, cette invitation est
suivie d'une performance 'AGGRAVATION NEUTRE EN SOIRÉE' le 28 novembre où les
mannequins prennent corps et les rideaux se déchirent.
Ce travail est l’œuvre de Karl Lakolac, accompagné d'Osiris d'Ys, artiste plasticien avec lequel
nous entretenons une collaboration fructueuse. La performance aboutit à la réalisation d'une
fresque qui restera quelques semaines encore au local. L'utilisation plus intensive de la vidéo, du
son et du multimédia nous invite à intégrer ces nouvelles fonctions dans l'estimation et la
planification de nos besoins matériels à venir.
80 à 100 personnes dont beaucoup de « nouvelles têtes » issues en particulier du réseau de
plasticiens et de professionnels .
L'ART GAY LES AMARES Jean Gabriel Baro, :15 février – 5 avril 2015.
Exposant pour la première fois ses œuvres ; cet artiste originaire de Dax préfère laisser s’exprimer
le public que de commenter et d'analyser à l'occasion d'un vernissage.
Ainsi :
« Les œuvres présentées ici , explorent et développent l'éventail de ma sensibilité
érotique et/ou romantique face au corps masculin ou des connotations symboliques de la culture
LGBT. Je souligne le support de la toile , par sa nature plus interactivement visuelle et tactile . Les
techniques que j'inclus sont principalement le collage et la peinture » ….
« Sur cet élan , s'attachent et s'enveloppent des couleurs et des formes qui feront le récit
de mes émotions , en s'imposant de façon presque inconscientes ou du moins spontanées, aussi
importantes que le corps ou l'objet du désir . Un travail inspiré d' une culture populaire où les
couleurs , les figures géométriques sont volontairement franches , basiques et ludiques . Ainsi , on
pourrait qualifier ce travail de "Queer-Pop-Art". »....
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Dans chacune de ces situations, l'équipe du Girofard se mobilise pour transformer et réorganiser ,
parfois radicalement selon les exigences de l'artiste, l'espace et créer une scénographie
appropriée. Par ailleurs, les vernissages, dévernissages, rencontres avec l'artiste... sont autant
de temps forts qu'il faut planifier et accompagner.
Plusieurs expériences de réaménagement de l'espace et du stockage du matériel pour un résultat
plus confortable ont eu lieu avec un soin particulier apporté à la lumière et au confort.
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’événement caritatifs et militants. De 5 à 10 femmes suivent cet atelier.
 Une ouverture vers le monde
L'activité de découverte de la langue espagnole s'installe dans la durée en fidélisant son public (en
moyenne 5 personnes- 8 en cumulé) : 25 séances, qui alternent films, documentaires, textes
littéraires, poésies LGBT et faits de société en Amérique du Sud.
Un week-end de loisirs à Bilbao, entre volontaires et hispanophiles, a été mis en place autour des
fêtes de Pâques ainsi qu'une découverte culinaire de la méso-Amérique.
Interventions et témoignages d'hispanophones du monde entier Mexique, San Salvador,
Catalogne... séances de cinéma latino-américain, lecture de nouvelles sont les nouvelles formes
que prennent ces séances..
En revanche , nous ne pouvons que déplorer, malgré la demande pressante des usagers, l'arrêt
de l'initiation à l'Anglais.
III-3-e / les activités ludiques et conviviales

Les soirées repas ou musicales sur le principe de
l’auberge espagnole de la Prem’se on toujours
autant de succès, d'organisation et de convivialité et
leur périodicité s'est accrue, 16 sur la période
considérée. Le public, majoritairement féminin varie
de 15 et 30 personnes.
Cette spontanéité et ce succès font des émules :
Trans 3,0 s'en est inspiré pour ses 8 repas à thèmes
dont celui de Noël., le collectif Sida33 et le Girofard
également, concluant ainsi certaines longues
réunions de travail par une collation bien méritée ou
pour le départ de stagiaires, Wake Up et les amis
de l'Homosocialité cherchent également de cette
manière à renouveler leur activité et leur visibilité.

Beaucoup de discussions spontanées sur l'actualité et de témoignages personnels se tissent
durant ces temps informels.
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.

–
–
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soirée dansante du 17 mai, journée de l'IDAHOT à partir de 23 heures, plus de 40
personnes
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. Les tables installées rue Bouquière,
partiellement fermée ont permis à 120 personnes de se retrouver. Là encore nous nous
sommes appuyés sur l'efficacité organisationnelle de la Prem'se pour assurer de
manière bénévole règlement, repas et service.

Incombait au Girofard, le partage des tâches et la mobilisation de tous après le vernissage de
l'exposition, la réorganisation complète de l’espace, le transport et la gestion du matériel (qu'il a
fallu récupérer et transporter du village associatif des Quinconces au 34 rue Bouquière). la
vérification des inscriptions et la coordination de la soirée,
–

repas de fin d'année trans 3.0

–

repas interculturelle du 27 février 2015, 35 participants

Ce sont donc au total, 34 temps forts conviviaux organisés en soirée sur ces 12 derniers
mois
 Pour tous ces événements comme pour les vernissages, inaugurations, nous cherchons à
adopter une démarche éco-responsable : recyclage des objets, producteurs locaux ou bio en
circuit court et nous faisons appel à des producteurs sensibles aux questions LGBT.
 Le respect du voisinage et de la propreté de la voirie sont également une de nos priorités.
Les soirées du vendredi soir se mettent en place dès février 2015. Pour les premières séances,
repas interculturels, jeux de société... Une planification mensuelle est réalisée à l'avance pour
assurer la diversité et le portage logistique des actions.
 Soirée cinéma une fois par mois (intérêt LGBT ou en relation avec l'actualité) approche
historique, militante...
La première soirée (13 février 2015 ) projette 'Gérontophilia' de Bruce Labruce, une
programmation osée, loin du consensus, qui attire toutefois 8 participants malgré la période des
vacances scolaires.
 Initiation à la perspective 20 février 20 h
 L'écriture exhaustive de tous ces événements accrédite le bilan global de l'ensemble des
actions au local : rendez-vous et réunions associatives, groupes de travail, soirées, temps
d'accueil spécifiques, ateliers et activités culturelles sont dans leur globalité en augmentation de
plus de 20 % en un an.
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III-4 Les actions en extérieur
III-4-a / une présence répétée et attendue, au rythme de la vie LGBT
-

Participation à la Pride de Bordeaux le 7 juin 2014

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.
Le jour même, le samedi 7 juin avant le défilé : fabrication et décoration du char du Girofard.
Beaucoup de manutention avec peu de bras
cette
année
pour
créer
un
espace
scénographique composé de six cabines sur le
véhicule alors qu' en parallèle se préparaient au
local les saynètes et le maquillage des acteurs
participants.
Le thème de la marche étant celui de la famille,
nous avons décidé de le traiter de manière
humoristique, décalée mais qui permettait
d'aborder la notion de diversité des couples, de
l'adoption, de la GPA. La char évoquait aussi la
diversité des ,situations dans le monde,
l’existence de sexualités « alternatives » et les
aspects genrés de notre société.
 Ce char, visible de loin, a impliqué de manière originale des adhérents et de nouveaux
sympathisants du Girofard.
Mais cette grande mobilisation a un coût. Or se déroulait le soir même au local l'inauguration de
l'exposition sur la mémoire homosexuelle de Bordeaux d'où un retour rapide au local et une
absence du Girofard sur le village associatif. Nous déplorons par ailleurs la perte de matériel
-

Participation à la Pride de Toulouse le 14 juin
Dans la poursuite de la coopération entre centres
LGBT et dans un esprit de solidarité que nous
retrouvons à la fédération, nous prenons part à la
marche de Toulouse, cette année de manière plus
active en défilant de manière visible sur la totalité du
parcours et en étant également présent à la soirée
inter-associative.
Nous avons retrouvé nos amis d'Ecce Homo
(association du Lot et Garonne, membre du Girofard)
Notre présence a été remarquée et saluée. Une
initiative à développer sur une plus grande échelle
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-

Présence à la Pride de Biarritz le 21 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 2014, le Girofard a tenu un stand au village
associatif et défilé dans les rues de Biarritz.
Représentaient le Girofard, Ph Devaux, JC
Testu et P Bolle. Nous étions accompagnés, là
encore des sœurs du Couvent des Chênaies
et de la LGP Bordeaux. Participation au repas
inter-associatif le soir à Anglet.
-

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.
La présence de nouveaux bénévoles a permis de porter un regard neuf et de sensibiliser d'une
autre manière les festivaliers. Nous regrettons seulement l'annulation du vendredi 25 juillet pour
des raisons météorologiques.
-

'Cap Asso' : forum des associations de Bordeaux au H14 les 27-28
septembre

Plusieurs 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 nombreux visiteurs.
Un bémol toutefois cette année, en ce qui concerne l'emplacement du stand. Suite à une
inscription non prise en compte, nous avons in extremis récupéré un espace vacant,
malheureusement mal placé entre les « accidentés de la vie » et le « droit aux soins funéraires » ,
tout un programme !
- La quinzaine de l’Égalité, de la diversité et de la citoyenneté.
Dans le cadre de l'opération « Bordeaux pour l’Égalité 2014 », le Girofard a répondu à l'appel à
projet en proposant un cycle de conférences , de débats et de tables rondes sur les questions
LGBT.
Après instruction d'un dossier de présentation puis entretien avec un jury le 3 septembre , notre
projet, sous une forme allégée, a été retenu et le Girofard a été l'un des 10 lauréats de ce prix
remis officiellement le 6 octobre , à l'occasion d'un repas dans les salons de la ville de Bordeaux
en parallèle du lancement officiel de l'Observatoire Bordelais de l’Égalité piloté par A Alessandrin
auquel participe également le Girofard.
Ainsi , à l'occasion de cette quinzaine, nous avons retenu 2 propositions sur les 4 volets initiaux :
la question de la transphobie et les relations entre les différents cultes et les LGBT.
Présentation par M Fetouh de chacun de ces débats et de leur contexte.
« Transphobie, entre homophobie et sexisme », jeudi 20 novembre . A l'occasion du TDor,

journée du souvenir Trans, ce débat définit la transphobie, établit des parallèle avec le sexisme et
l'homophobie.
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Stéphanie Nicot, ancienne présidente de Trans-aide, Jean-Bernard Geoffroy, président du RAVAD
et Johanna Dagorn, spécialiste des violences et du sexisme en milieu scolaire co-animent ce
débat que modère Arnaud Alessandrin.
Des représentantes de Trans3 présentent ensuite la charte Transmedia Watch , outil favorisant un
traitement médiatique respectueux des personnes trans identitaires.
Environ 50 personnes ont suivi ce débat.
Ce fut également l'occasion de la diffusion de la plaquette 'Mission transphobie' une synthèse de
l'étude du comité IDAHO
L'autre débat « Homosexualités et spiritualités » a été le tout premier événement à se
dérouler dans l'amphithéâtre de la nouvelle cité municipale, lundi 24 novembre. Nous avions à
cœur ce débat car il était important à la fois d'entendre, de manière posée et construite, les
positions de représentants de différents cultes vis à vis de nos revendications et de faire émerger
la voix de personnes LGBT, croyantes mais ignorées lors des manifestation de la 'manif pour tous'.

Ce débat a nécessité beaucoup de préparations, de
rencontres préalables afin de présenter une table
ronde des plus diversifiées :
Françoise Cartau déléguée régionale de l'union des
Bouddhistes de France,
Valery Mali , pasteure de Bordeaux,
François Maréchal, président de 'David et Jonathan
Toulouse',
Nasseredine Errami président d'Homosexuels
musulmans de France et imam de la première
mosquée inclusive de France,
Emmanuel Valency , rabbin de Bordeaux
La veille, le mercredi 19 novembre nous avions été invités en compagnie de Valérie Mali à
évoquer ces questions sur l'antenne de RCF.
Pour modérer et coordonner ce débat, N Blanc doctorant dont la thèse porte sur le
constitutionnalisme et l’exclusion et JC Testu pour le Girofard.
L'amphi était bondé avec près de 100 personnes. Beaucoup de questions et de remarques mais
pas assez de temps. D'aucuns ont trouvé l'échange trop policé mais l'initiative a été unanimement
saluée et là aussi la diversité s'est exprimée de manière éclatante.
Rétrospectivement les impacts sur les associations ont été très positifs : Trans3 se fait connaître
des institutionnels et David et Jonathan local bénéficie du soutien du national par la venue d'une
autre antenne beaucoup plus ancienne. De nombreuses demandes d'information ou de mise en
relation, par mail, sont arrivés par la suite au Girofard.
Pour l'ensemble des débats le travail de coordination, d'organisation et d'accueil a été de grande
qualité, sur la base des témoignages des participants, venus parfois de loin, Nancy, Paris,
Toulouse Là encore, il faut remercier l'appui technique du personnel municipal et le soutien de
notre nouvel élu.
Dans ce contexte signalons aussi la participation du Girofard et de ses bénévoles à l'action
'Jeu de piste lutte contre les discriminations' édité par l'association 'apprentissajeu' le 19
novembre. Le parcours dans la ville pour des jeunes 18/25 ans à la recherche de lieux ressource

s'arrêtait au Girofard. Là les participants devaient s’enquérir et s'informer des compétences et des
actions du lieu.
-

31
Participation à la table ronde 'Bisexualité, identités et parcours de vie' à
Toulouse animé par Léa Dumont et Arc en ciel Toulouse le 25 février 2015

Philippe Devaux représente l'association. Il est
accompagné d'un stagiaire du Girofard dont le
sujet d'étude porte sur cette question.
C'est aussi l'occasion de partager des savoirs au
sein du réseau des centres LGBT.

-

Participation aux 28ème Rencontres de la Fédération des centres LGBT à Nice les
17 et 18 janvier 2015.
Sur la période considérée se déroulent 2 rencontres annuelle, l'une l'été, l'autre en début d'année.
Mais compte tenue de la disponibilité des bénévoles et des frais occasionnés, nous décidons
comme chaque année de n'assister qu'à une seule d'entre elles.
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Au delà d'un temps fédéral administratif et militant, ces deux jours sont aussi un temps de réflexion
à l'échelle nationale, de partage et de travail sur les questions d'actualités
–
pour la santé réflexions en plénière sur l'essai ANRS Ipergay et l'ouverture du don du sang
à tous dans les mêmes conditions d'acceptation.
–
pour le volets politique : 2 groupe de travail d'une dizaine de participants l'un sur la
participation aux assises nationale LGBT en novembre à Avignon.et l'autre sur les relations entre
les LGBT et l’Extrême droite
–
pour le volet sociétal un groupe de travail sur les LGBT, leurs droits et leurs libertés vis à
vis des religions
Plus qu'un ordre du jour à respecter, ces deux journées sont aussi un temps de chaleureuses
rencontres où s'imaginent des projets et se conçoivent des collaborations. Ainsi un coup
d'accélérateur est-il mis pour la venue et l'installation au Girofard de l'exposition sur la déportation
homosexuelle durant la seconde guerre mondiale au printemps prochain, par la rencontre avec
Christian Deleuze, président national du Mémorial de la Déportation Homosexuelle , association
propriétaire de cet outil pédagogique.
Pour différentes raisons, le Girofard s'est portés candidat pour un poste d'administrateur de la
Fédération : il a été élu à l’unanimité.
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III-4-b / une présence tout au long de l'année sur des actions de soutien
Inauguration du nouveau centre d'accueil de Contact le 25 avril 2014,
Assemblée générale d'IPPO le 6 mai ,
Action de solidarité avec SOS Racisme le 26 mai
 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 de valeurs communes.
Assemblée générale du planning familial dans leur nouveaux locaux le 17 juin,
Présence et rencontres de l'équipe nationale du Refuge dans leurs locaux et au Girofard en janvier
2015.
Remise de la médaille du mérite à Maryse Tourne
Rencontre avec Mme la Garde des Sceaux à l'occasion du repas de la Rose à Cenon.
Tenue d'un stand sur le village associatif à l'occasion du forum égalité racisme organisé par SOS
Racisme le 6 novembre 2014 Place de la Victoire
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BILAN, PROPOSITIONS et PERSPECTIVES
En 5 ans d'activités dans ses locaux , il est désormais évident que le Girofard soutient une
dynamique associative locale impliquée dans des projets de territoire autour des questions de
visibilité, de santé, de promotion de la diversité et de lutte contre les discriminations.
Du quartier à la Région, nos participations aux projets institutionnels concernent l'égalité, la laïcité,
la diversité... en interpellant plus spécifiquement les jeunes et le grand public.
Acteur de santé, c'est aussi un espace de prévention et de dépistage VIH.
Le Girofard accompagne également les démarches administratives et juridiques des victimes de
discriminations et de violence homophobe il est à l'écoute des plus fragiles.sur leurs questions de
sexualité, d identité ou de place dans notre société. Ainsi s'exprime V Duloswki
« Dans ce domaine, il semble essentiel de
Développer un réseau de personnes ressources : professionnels du droit, auxiliaires de justice,
associations, syndicats. Aujourd’hui, le Girofard bénéficie de liens avec des personnes ressources
du RAVAD, liens très précieux sur les questions juridiques et judiciaires, mais il me parait
nécessaire de développer un réseau local.
Développer au sein du Girofard des relations avec les « associations-familles » LGBTI en
réfléchissant au cadre qui rendrait possible celles-ci : local, mobilier à aménager à l’occasion.
Il m’a semblé comprendre en effet que bien que les associations APGL et Les Enfants Arc en Ciel
soient membres du Girofard, elles n’investissaient pas le local car celui-ci n’était pas adapté pour
recevoir des enfants. Or l’aménagement du local ponctuellement n’est pas un problème
indépassable…
Mener des actions de sensibilisation et de prévention aux problématiques LGBTI : auprès des
Procureurs, des Institutionnels (Mairies, Région, Département, Inspection du travail), des
professionnels de la santé, du milieu scolaire via le Rectorat (sur le modèle des actions menées
par ADHEOS). Corollaire de ce projet : accéder à des formations pour intervenir en milieu
scolaire, pour mettre en place des stratégies de communication et de sensibilisation dans ces
milieux (santé, droit, institutions).
Poursuivre et développer les relations avec le Parquet, pour que les plaintes ne soient pas
classées sans suite, et pour que la justice prenne en compte le caractère aggravant homophobe
et transphobe des violences (cette circonstance aggravante est inscrite dans le code pénal, mais
il faut qu’elle soit reconnue par le Magistrat et qu’elle se traduise dans la décision rendue).
Réfléchir à l’accompagnement des personnes victimes de violences à caractère homophobe
et transphobe, en identifiant les structures qualifiées (la CAUVA par exemple), et les associations
spécialisées.
Développer des relations avec les associations compétentes dans l’accompagnement des
personnes migrantes, (comme l’association IPPO par exemple) afin de mieux accueillir ces
personnes, d’être à même de les accompagner dans leur démarche administrative d’obtention
d’un droit de séjour ou de demande d’asile, dans leur démarche d’accès au logement, au soin, etc.
Être en relation avec les associations-membres sur les questions juridiques : l’association
Trans 3.0 est reçue par le Procureur : puis-je être invitée à les accompagner ? Si d’autres
associations souhaitent m’inviter ou me solliciter sur des questions juridiques, j’en serai ravie ! »
Ses propositions portent sur 5 axes

Les enjeux 'cosmopolitiques' (cosmopolite et politique) : développer un réseau international
d’associations LGBTI , la question inter-sexeLes, les questions bioéthiques, la régulation et
l’analyse des pratiques , la formation.
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Plus globalement et de manière complémentaire, notre local offre à toute personne LGBT un
espace de convivialité, d'expression et d'information, mixte et ouvert à tous. Notre programmation
culturelle variée : expositions temporaires, projections, débats... favorise la diffusion de talents
artistiques. Nos efforts en terme de communication commencent à porter leurs fruits : chaque
événement majeur de l'année a été une réussite quantitative.
Pourtant, malgré une augmentation notable en 2014 /2015, le nombre d'adhérents individuels
reste faible, bien en deçà du nombre d'usagers fréquentant les lieux.
3 points déjà évoqués les années passées, restent à développer :
–

la diversification des sources de financements, la recherche de nouveaux partenariats
et une plus grande collaboration avec les établissements commerciaux

–

l'offre d'accompagnement et de prise en charge des victimes de discrimination par un
hébergement d'urgence complémentaire au Refuge.

–

un nouveau local pour un auto-financement plus performant et pour satisfaire les
demandes croissantes d'activités individuelles et associatives

Pour autant, la structure bicéphale du Girofard, le poste salarié d'une part et l'équipe de bénévoles
d'autre part génère à la fois du professionnalisme et de l'enthousiasme militant, tous deux sources
de vitalité et de motricité dont fait preuve notre association.
Cette intelligence collective se décline également au niveau des membres associatifs. Le Girofard
agrège et fédère mais chaque association y puise de nombreuses ressources tout en apportant sa
contribution à cette entité.
Beaucoup reste à faire, dans le tissu associatif local, pour convaincre de la véracité et de
l’honnêteté de ce gagnant-gagnant.
Nous continuerons également à faire vivre une dynamique de proximité dans ce quartier en
mutation et d'y prendre une part active.
Cet esprit de solidarité, mis à mal dans notre société ces derniers mois, doit rester un bien
précieux et extraordinaire.
Pourtant ici même nous sommes témoins de l'inquiétude des LGBT face à la montée des
extrémistes et de l'obscurantisme liberticide.
Les gays et les lesbiennes manifestent également leur impatience et leur crispation face à la
frilosité et l'atonie politique sur les questions qui les concernent telles que l'éducation, la famille, la
filiation.
Quant aux personnes trans, elles sont toujours les parents pauvres et les oubliées des avancées
sociétales.
Aussi le manifeste LGBT et les États Généraux prévus en Avignon en novembre prochain
trouvent-ils un certain écho auprès de nos sympathisants.
Il est également évident que les questions de spiritualité, de laïcité et de pluralité confessionnelle
traversent et divisent les sensibilités LGBT. Le renouveau des associations confessionnelles sur
Bordeaux, l'impact et l’intérêt de débats avec les représentants de cultes constituent un diagnostic
partagé et vécu par d'autres centres LGBT partout ailleurs en France.
En 2015, année internationale de la lumière, sur le terrain des grands événements qui nous
unissent, notre participation revêtira un sens éminemment symbolique. Fort de notre histoire, nous

sommes à la fois témoins et acteurs d'une société multiculturelle, en mouvement, démocratique et
inclusive.
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Annexe 1 : tableau des associations membres du Girofard au 1er janvier 2015
(en gras, les associations membre du conseil d’administration)
AIDES Gironde
Ami-e-s de l’Homosocialité
Association des Parents et futurs parents Gays et Lesbiens
L’Autre cercle
Centr’égaux
Contact Aquitaine
Les dérailleurs
David et Jonathan
Ecce Homo
Enfants d'Arc en Ciel
ENIPSE
Homo Solidarité Bordeaux
La Lesbian and Gay Pride Bordeaux
La Maison des Femmes
Le Mouvement Français pour le Planning Familial
Oui can be we
Trans 3.0
La Prem’se
Le Refuge
Wake-Up !

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, Élus contre le Sida, ENIPSE , 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

Membre du RAVAD ,administrateur de la Fédération Nationale des centres LGBT , du COREVIH
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