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INTRODUCTION
Depuis la création du Girofard et à plus forte raison depuis l'existence du local associatif , jamais
aucune année n'aura été aussi marquante pour l'association que cette année 2015.
Et jamais aucune n'aura eu autant d'écho dans nos actions, dans nos réflexions et dans nos choix d'activités que
celle-ci.
Est ce parce que celle-ci fut une annus horribilis , l'année de tous les dangers, celle de la dislocation de la solidarité,
de l'exacerbation des communautarismes sectaires, de la remise en question de nos modes de vie ?
Pour les LGBT que nous sommes, après les avancées partielles de 2013, une réflexion de fond sur la nécessite
d'un rebond s'est imposée ces derniers mois . A Avignon, en novembre dernier, aux Etats Généraux auxquels nous
participions, la question de la PMA reportée aux calendes grecques, du Changement d'Etat Civil libre et gratuit,
l'installation d'un vrai débat de société sur d'autres formes de parentalité , pourtant bien réelles... tous ces points et
bien d'autres, ont été âprement remis au cœur de nos engagements.
Est ce parce que sur notre continent , péninsule d'une terre encore plus vaste, se sont échoués en 2015 d'aussi
importants flux de migrants ?.
En 2015, le Girofard a mobilisé ses forces vives, sa détermination et son altruisme pour soutenir et accompagner
des jeunes toujours plus nombreux, qui ont fui leur pays pour raisons d'homophobie d'état et de société, en imaginant ,
pour et avec eux, de nouveaux outils d'intégration et de socialisation.
Est ce simplement parce que sur un plan international, nous sommes interrogés sur nos retards ou nos différences ?
En participant à l'Existrans à Paris, qui a souligné l'avancée des questions de genre, ailleurs en Amérique Latine, au
Québec ou à Malte ou en participant à des tables rondes sur les politiques de santé communautaires,ici, en Afrique
ou au Moyen-Orient, le Girofard intègre cette perspective internationale
Et si une des solutions était de continuer à s'ouvrir à d'autres formes d'expression, comme l'initiation ou les soirées
LSF que nous avons mis en place, une pépite de plus dans notre creuset multiculturel ou comme la fanfare
brésilienne Tukafac qui a rythmé la marche des fiertés ?
Sans oublier cependant d'être attentif à toute forme de discrimination et de manifester notre soutien et notre
détermination dès qu'un acte homophobe a lieu, à l'instar de ces filles, en couple, agressées l'été dernier,
Être force de proposition et en synergie avec d'autres acteurs de la société, c'est aussi le sens que nous donnons à
notre participation aux États Généraux de la laïcité et à la quinzaine de l’Égalité.
Dans ce contexte, comment ne pas s'interroger sur ce que nous sommes et quelle est notre histoire ?
Le Séminaire Q &KO , une fois par mois, nous interpelle, à rebrousse poil, sur le genre et l'autre.
Des groupes de travail réinvestissent notre mémoire associative et l’exposition sur la déportation homosexuelle a
connu un beau succès .
Mais la société est toujours en marche et nous l'accompagnons, notamment sur les questions de santé : changement
de paradigme, nouveaux outils de prévention entre interrogations renouvelées et nouveaux espoirs.
Enfin le redécoupage territorial fait que l'Aquitaine est désormais une immense région dans laquelle d'autres centres
comme le Girofard existent. C'est avec eux aussi désormais qu'il faut travailler en plus étroite collaboration.
Pour nous soutenir et nous épauler dans nos actions, un réseau national existe, celui de la Fédération des centres
LGBT. En siégeant au Conseil d 'Administration de ce réseau, le Girofard reconnaît la légitimité et l'importance de
celui-ci.

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 l’année civile 2015

Le premier constat : tous les indicateurs quantitatifs sont en augmentation par rapport à 2014
Près de 1500 heures d'ouverture (+ 8% par rapport à 2014 ) du local pour un flux total et cumulé de plus de
4400 personnes.
Chaque mois, se déroulent au local plus de 27 réunions et actions spécifiques, soit 329 sur l'année (+ 15%
par rapport à 2014). Hors les murs, c'est une bonne centaine de temps de présence/visibilité :
près de 70 rencontres ou réunions extérieures auxquelles s'ajoutent les 10 rendez-vous spécifiques aux demandeurs
d'asile, les accompagnements individuels des usagers dans leurs différentes démarches et 27 actions (+7 +35%) sur 1 ou
plusieurs jours sur l’ensemble du territoire national.
● Les réunions et actions au local continuent à se développer à un rythme élevé : + 15 % après les 18% de l'année
précédente. alors que le temps d'ouverture du local n'a augmenté que de 8%.
Il en résulte une toujours 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,
Sur les 2/3 de l'année, plus d'une action/activité par jour au local (moyenne annuelle 1,2)
● Nous avions estimé en 2014 à 1500 venues 'en cumulé'. Reprenant cette année les données de manière plus
exhaustive, nous atteignons près de 4500 venues. Une sous-estimation des données précédentes ainsi que le
développement indéniable des actions qui attirent et fidélisent un public toujours plus varié et nombreux, expliquent
le triplement de cette valeur.
● Les actions extérieures génèrent du travail préparatoire, la mobilisation d'une à plusieurs personnes pendant
parfois 2 à 3 jours et des frais liés aux déplacements ( Nice, Toulouse, Rennes, Paris, Avignon, Biarritz...).
● 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, d'une
quinzaine de bénévoles, d'étudiants en stage au Girofard engagés et disponibles. Quelques intervenants
extérieurs et de professionnels nous accompagnent dans cette aventure.
L'équipe en place, qui s'était consolidée au cours du premier semestre, semble marquer le pas tandis que de
nouvelles énergies s'articulent autour du coordinateur projets dont le contrat CUI-CAE a été renouvelé en août 2015
sur la base d'un 20 heures hebdomadaire. Dans les structures de santé partenaires se renouvellent aussi fortement
les équipes.
Comme en 2014 des adhérents s'engager bénévolement après avoir effectué leur stage au Girofard, encadrés par
le salarié dont c'est une des missions qu'il accomplit d'ailleurs avec beaucoup d'efficacité. Malheureusement les
aléas professionnels viennent parfois interrompre brusquement de belles trajectoires !

Quoi qu'il en soit 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.
plus encore qu'en 2014 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 inquiétudes 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 ».

I SANTE ET PREVENTION
Prophylaxie Pré-Exposistion, autotest VIH en vente libre, prévention croisée... beaucoup de changements et
d'évolution sur la santé et la prévention durant l'année 2015 qui suscitent aussi beaucoup d'interrogations
et parfois de désinformations .

C'est donc dans une démarche pédagogique que des temps d’information, de remise à jour et des journées
d'étude se sont succédé tout le long de cette année.
Le Girofard a pris une part active à ces temps de formation pour sensibiliser les bénévoles et les usagers
de l'association en prenant par aux actions du réseau 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 un autre bénévole issu du milieu psy pour des temps plus informels.
I-1/ Le travail en réseau

Cette année 2015 sera également marquée par la réorganisation de structures locales et le renouvellement des
référents : SiS animation, ENIPSE ... le travail en réseau se poursuit pourtant sans discontinuité.

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. T Poupart, en poste depuis 2 ans, quittera ses fonctions de
coordonnateur début 2016.
I-1-b / avec AIDES
Ce partenariat est, dans le domaine de la prévention, le plus ancien du Girofard. Il était 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.
Il prend la forme
- d'une présence régulière au Girofard à travers le Groupe Prévention Santé, groupe GPS ( 7 en 2015)
- de temps d'échanges et de discussions, de débats ouverts
- de l'organisation et de la mise en œuvre de Test Rapides d'Orientation Diagnostic aire ou TROD à un
rythme bimensuel.
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 (mise à disposition des locaux, implication du salarié comme référent pour le Girofard, soutien
et portage administratif des dossiers de demande de subvention, choix de sujets de stages d'étudiants en rapport
avec la santé...).
Cette structure dynamique agrège des sensibilités différentes mais complémentaires et s'appuie sur les potentiels

de chacun de ses membres.
Dans ce cadre, SIS Animation, joue son rôle de formateur en proposant le 28 septembre septembre 2015 , une
sensibilisation sur les autotests VIH, mis sur le marché quelques jours auparavant.
Gageons que le départ d'A Paté, très engagée dans les actions de prévention à destination du public adolescent ne
modifie en rien la collaboration que nous avons avons cette structure.

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 Prévention-Dépistage 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.
Pour la Gironde , ce sont Philippe Devaux (Girofard), Maryse Tourne (collectifs sida 33), Jean-Didier Bardy et Valérie
Quennepoix (Médecins du Monde).
● Dans la poursuite du plan d'actions bisannuel, le 10 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 l'état d’avancement des
réflexions au sujet de l’offre de dépistage VIH/Hépatites/IST sur le campus universitaire de Bordeaux.
Sont 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

● formation le 6 mars mise en place à la maison des associations de Mérignac
● Journée Régionale le 20 mars à Périgueux sur les dernières avancées VIH VHC PREP hépatites et syphilis
● réunion sur les pratiques sexuelles le 16 avril .
● réunion du 20 mai pour formuler des propositions en matière de prévention. Présentation du bilan des TRODS de
l’année écoulée. Constat d'une inégalité territoriale criante.
●Le 8 juin s'est déroulée la réunion régionale de la commission Prévention/Dépistage. Plusieurs propositions
concrètes ont été définies : généralisation des TROD pour les structures de soin et de santé, des actions en faveur
du public libertin, l'intervention dans le champ de la précarité et auprès des plus jeunes. La proposition de l'offre de
dépistage sur le campus a été confirmée.
● Présence du Girofard à son Assemblée Générale, le 18 juin à l'ARS d’Aquitaine.
● LE 'COREVIH en actions', une journée d'étude et de tables rondes dont le thème était :
' Loi de santé publique et Réformes territoriale – Quelles incidences pour les COREVIHs ?' préfigurent les
inquiétudes liées au futur découpage territorial . Jeudi 25 juin 2015 au CAPC.
● En octobre 2015 le COREVIH a transmis à l'ensemble du réseau une version papier reliée de l'état des lieux
de l'action de dépistage VIH/VHC en Aquitaine données 2013, en reprenant les données recueillies par les structures
privées et publiques transmises à l'ARS et en synthétisant les constats et les pistes d'amélioration évoqués lors des
réunions précédentes sur chacun des territoires concernés. Ce document est prémonitoire de ce qui devrait être
obtenu avec la mise en place des CeGIDD.

● 17 novembre réunion du groupe prévention et atelier d’échanges de pratiques autour de la santé sexuelle le 7
décembre 2015.
Un réseau est aussi une structure où peuvent s'affronter des idées, des représentations, loin de toute pensée unique. C'est le sens
des échanges qui ont eu lieu, y compris au CA , sur l'existence d'un stand d'information avec dépistage rapide du VIH lors de la
journée IDAHOT du 17 mai sur les quais.
Autre sujet de discussion, à 'interface des questions de santé et des discriminations, le sujet du don du sang , refusée aux
personnes masculines déclarant des rapports ou une vie sociale homosexuelle a fait tout au long de l'année l'objet de nombreux
débats au sein de la Fédération et des instances nationales LGBT. Oscillant sur des positions parfois contradictoires, le
gouvernement après de multiples consultations a choisi une position 'médiane' bien en deçà des espérances de nombreuses
personnes concernées qui relance la polémique au sein même du Girofard.

I-2/ Pour des actions communes et fédératrices

I-2-a / le Sidaction 2015
Ces deux pleines journées de mobilisation ont connu cette année, un succès et une réussite nuancées.

soirée festive qui a été organisé à l'Institut Régional des
Travailleurs Sociaux le 5 mars première étape de la mobilisation des étudiants.

En amont, un temps de formation au Girofard et une

● jeudi 19 mars invitation par les adultes relais santé et le
collectif à une soirée cabaret ' la contrebande à Simone' ,
soirée de soutien et de souscription au bar 'O. plafond.'
Ambiance musicale très chaleureuse, quelques participants du
Girofard mais un débat se déroulait le soir même au local.

● samedi 28 mars 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
Il avait été prévu la mise en place de concerts gratuits de plusieurs groupes de rock et de rap locaux et d'animations
musicales au fort potentiel attractif. Malheureusement l'absence de matériel adéquat , en théorie prêté chaque année
par la ville , combiné à une météo exécrable a empêche ces groupes de jouer et les animations qui en découlaient,
d'être réalisées.
Qui plus est, se sont greffés des problèmes techniques et matériels avec le ville de Bordeaux. Pour mettre à jour tous les
problèmes rencontrés et travailler de manière constructive à l'amélioration de cet événement, une rencontre avec Mr Juppé fut
organisée le 28 mai suivant.
Pourtant, les étudiants relais santé et les sœurs de la perpétuelle Indulgence avaient marqué cette journée par leur
dynamisme et leur enthousiasme..
Dimanche 29 mars 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.
Mercredi 1er avril réunion à la mairie de Pessac pour l'opération artistique Ruban rouge avec SIS Animation
I-2-b / la 26ème journée mondiale de lutte contre le SIDA, le 1erdécembre

Cette journée a renouvelé son format pour 2015 avec des réussites indéniables et des expériences moins porteuses
qui devront être repensées .

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, des stagiaires du Girofard
conduits par Philippe Devaux et, fait nouveau par des lycéens de différents établissement de la métropole.
Dans un contexte encore tendu et sécuritaire, a été organisée une série de concerts au Rocher de Palmer le jeudi
26 novembre, une scène jeune et variée musicalement : Swing, rock, ragga... 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.
Nous espérons que cette dynamique se poursuive entre nos structures associatives et cet établissement culturel
majeur de la métropole.
Notons la participation des élèves de terminale du lycée Montesquieu ainsi que les étudiantes du SP3S qui se sont
fortement impliquées dans le cadre du BTS Services et prestations des secteurs Sanitaire et Social du lycée Vaclav
Havel de Bègles : exposition dans l'agora du lycée, quiz et questionnaire aux lycéens. Leurs actions ont été
consignées dans un mémoire de belle qualité.
Le 1er décembre même : dès 14h un stand sur la place de la Victoire avec la présence importante de quelques
bénévoles du Girofard particulièrement engagés sur cette thématique.

Une marche de solidarité, de la victoire aux capucins, pourtant animée par les saltimbanques a rencontré un faible
succès et n'as pas su drainer les foules jusqu'au bout du parcours, une météo particulièrement exécrable ne suffit
pas à expliquer cette désaffectation . La communication, la fatigue après plusieurs jours d'intense activité ont été des
facteurs négatifs .
Repas offert et partagé auprès d'environ 100 personnes. Nouvel endroit investi dans le quartier, la halle des Douves,
beaucoup de potentiel dans ce lieu. Projection du film vivant avec Théo l'un des témoins de ce film. Un beau moment
et un public captif.

I-3/ les actions de santé au Girofard

I-3-a/ les réunions du collectif Sida 33
Contre le montre cette photo,, beaucoup de jeunes
volontaires, étudiants ou lycéens ont participé aux deux
formations proposées par le collectif basées sur une
(re)mise à niveau des informations sur le VIH/IST eu égard
aux toutes nouvelles avancées en terme de prévention et
d'épidémiologie. (25 et 45 personnes) en amont
du sidaction et du 1er décembre.

Mais le collectif s'est réuni 12 autres fois pour des réunions
de fonctionnement interne, plus techniques .
4 repas partagés avec l'ensemble des bénévoles du
Girofard ont fait suite à ces réunions.

I-3-b/ le groupe santé du Girofard
Le groupe de travail interassociatif GPS (groupe prévention santé) continue à se réunir environ une fois par mois au Girofard
pour aborder les questions de santé et les actions liées à la santé.
« 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.
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...
19 mars 2015 !« Une pilule qui nous protège du VIH... on en parle ? » A l'initiative de AIDES.Des échanges et un temps
convivial autour du traitement préventif du VIH ou PrEP Rappels épidémiologie, Etude Ipergay, prévention combinée dans la
cadre de la future prophylaxie post exposition. Environ 25 personnes.

I-3-c/ Les permanences santé sexuelle avec offre de dépistage rapide VIH (AIDES-Girofard):
Les permanences de santé sexuelle au Girofard doivent permettre un accueil spécifique des personnes LGBT.
En 2015, 22 permanences se sont déroulées sur les 23
prévues (toujours les 2ème et 4ème mardi du mois, de 18h 20h).
Nombre de dépistages réalisés au Girofard en 2015 : 50

(dont 31 hommes ayant des rapports sexuels avec des
hommes).
Nombre de personnes accueillies (estimation) : 65.
Effectuées par 7 militants de Aides et 3 bénévoles du Girofard.
50 résultats négatifs.

« Les personnes visées par l’action sont les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes, très
exposés à l’épidémie de VIH/sida et parfois éloignés du système de soins pour certains, voire jugés/discriminés par
des professionnels de santé. Nous invitons ces hommes à se faire dépister aussi souvent qu’ils l’estiment nécessaire.
Nous voyons arriver un public plus large lors des permanences, comme, par exemple, des couples hétérosexuels
qui souhaitent arrêter d’utiliser le préservatif et qui, en fait, ont davantage intérêt à faire un bilan IST complet, dans
un CDAG ou un laboratoire.
Un travail de réorientation/d’explicitation de l’action, des avantages et inconvénients du dépistage rapide est
nécessaire, en lien avec les bénévoles du Girofard qui assurent l’accueil. Le travail de partenariat est satisfaisant
(temps de briefing et de débriefing en binôme Aides/Girofard).
Afin de contribuer à la fin de l’épidémie de VIH/sida, il demeure très important de faciliter l’accès au dépistage pour
les communautés les plus exposées et c’est primordial que la communauté LGBT continue à se mobiliser et à
travailler autour de thématiques telle que la sérophobie et les nouveaux outils de prévention… » M.Théobald

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 le bilan de l'année écoulée
La permanence d'écoute se déroule au local du Girofard les premier et troisième mercredi de chaque mois, depuis
2011. Le but est d'être un lieu d'écoute mais aussi d'évaluation avec orientation si nécessaire.
En 2015, il y a eu 18 permanences d'écoute qui ont permis de recevoir 15 personnes, soit sensiblement la
même proportion qu'en 2014.
Parmi les thèmes abordés, l'homophobie est toujours présente, mais dans une plus faible proportion. On retrouve
des problématique d'acceptation de soi, de relation de couple, mais aussi des pathologies mentales nécessitant
des orientations vers des professionnels.
En 2015, même si les difficultés ont changé, les jeunes ont toujours besoin d'un lieu pour parler de leur homosexualité
qui demeure une étape à franchir. Cette permanence d'écoute en particulier, et le Girofard en général offrent une
aide pour franchir cette étape.

II LGBT-PHOBIE ET DISCRIMINATIONS

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.
Ainsi, le 2 septembre dernier organisions-nous, en soirée, une manifestation contre les violences sexistes
et homophobes sur la place de la Bourse à Bordeaux, là où, quelques jours auparavant, deux jeunes filles s'étaient
faites insultées et molestées parce qu'elles s'embrassaient en public.

Spontanément, par les réseaux sociaux,
près e 200 personnes avaient répondu, à l'appel,
lancé quelques heures auparavant .
De nombreux médias de la presse
locale, écrite et audio-visuelle étaient
également présents.

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 : le président le salarié et la juriste de l'association, en ont bénéficié les années
précédentes
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'.

Interventions 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. Questions de genre. Présentation, histoire et fonctionnement des associations.
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.
En 2015, deux interventions de ce type ont eu lieu, le 20 mars 2015 avec la promotion 2014 et le 14 octobre 2015
avec la promotion 2015 (niveau IV). C'est à chaque fois le binôme salarié-président qui est intervenu, chacun sur
son champ d'action.
jeudi 19 novembre : regards croisés sur la promotion de la santé sexuelle à l'international. Conférence 'la santé
sexuelle comme enjeu de santé publique' et la table ronde 'activités et initiatives des centres de santé sexuelle à
l'international' avec des chargé de mission et de directeurs de centres de santé du Liban , Maroc, Tunisie, Congo...
suivi d'ateliers thématiques. . Philippe Devaux pour le Girofard, co-animait l'atelier thématique LGBT.
Prises de parole parfois gênées ou décalées par rapport aux situations décrites par les demandeurs d'asile
originaires de ces pays que nous suivons. Ce fait a été expressément énoncé.

Intervention, au lycée hôtelier de Biarritz
vendredi 20 mars 2015 : matinée contre l'homophobie chez les
adolescents et les jeunes adultes , à l'initiative du Refuge . Pour le
Girofard étaient présents P. Devaux et C. Deparisau préalable
contactés par 2 étudiant en BTS « responsables de l'hébergement ».
La table ronde s'est particulièrement concentrée sur l'homophobie en
milieu scolaire et ses prolongements sur internet après avoir présentée
les résultats de l'enquête sur l'homophobie dans 6 établissements
scolaires basques.

Intervention de santé auprès d'adolescents

Le 2 juin 2015, le collectif Sida33 est intervenu pour la première fois au lycée Elisé Reclus à Ste Foy la Grande
pour y parler prévention auprès de jeunes de 16/17 ans . Dans ce secteur fragilisé de la Gironde, les enjeux

semblaient importants et la tache s'est révélée ardue .Des interventions qui se succédaient à un rythme soutenu et
une participation inégale des jeunes ont laissé auprès des intervenants dont Philippe Devaux, un sentiment de
déception et de malaise. Une rencontre avec les responsables de cet établissement seraient peut-être à envisager
d'autant plus que des retours négatifs sur la présence d'un représentant d'une association LGBT, pourtant
indispensables sur un tel sujet ont été officiellement formulés.
Travail constructif et globalement positif en revanche, comme en 2014, avec 2 établissements de la rive droite.
En effet, dans le cadre des 'ateliers santé -Ville' autour de la Journée Mondiale contre le Sida, Maryse Tourne,
Adeline Paté, Tristan Poupart et Philippe Devaux pour el Girofard sont intervenus les jeudis 10 décembre et 17
décembre aux centres d'animation Bastide-Queyries puis de la Benauge auprès de quatre classes de 3ème des
collèges Léonard Lenoir et Jacques Ellul . Environ 140 jeunes étaient donc présents pour suivre les ateliers
sur la vie affective et sexuelle.
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, avec toutefois une méfiance et une hostilité
ostensible .En faisant resurgir les idées reçues et les stéréotypes, ils ont ensuite exprimé le besoins de régulation
face à des attitudes de mépris ou de rejet.
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.
Au sein du COBADE, L'observatoire de l’Égalité, composé d'universitaires, de responsables associatifs, d'élus et de
services de la ville de Bordeaux, a pour mission d'établir un état des lieux sur les discriminations violences et
harcèlements ressentis et vécus. Faire partie du comité de pilotage permet au Girofard de prendre une part active
et con crête dans ce dispositif.
Réunion du 3 février : premiers résultats de l'enquête, mise en place des 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)
prévisionnel et organisation d'une journée d'étude le 14 avril .
18 avril : réunion COBADE – Conseil de la Diversité : présentation de la quinzaine de l’Égalité et lancement de
l'appel à projets
10 juin : réunion du groupe 'accès aux droits' de la COPEC avec les Procureurs de Bordeaux et de Libourne. Le
partenariat d'objectifs est élargi aux nouveaux partenaires qui sont présentés à cette occasion. Bilan de diffusion de
la fiche de signalement et rappel des modalités de son utilisation.
Les États généraux de l’Égalité et de la laïcité une initiative de la ville de Bordeaux dans lesquels s'est impliqué le
Girofard avec comme diagnostic préalable, l'Observatoire bordelais de l'égalité. Participation à leur lancement le 7
mai.
Dans le prolongement de cette démarche, nous avons été invité à nous exprimer sur 3 des 5 commissions
définies : emploi, logement, accès aux services publics. Ceux-ci ont eu lieu dans les locaux de l'Université et ont
été menés par A Alessandrin. 6 participations au total.

Par ailleurs, nous avons assisté avec beaucoup d'intérêts aux tables rondes suivantes :
20 mai : Santé et Handicap, avec entre autres l'association AIDES
8 Juin : Comment lutter contre les LGBT-phobies ?
15 juin : Égalité homme-femme : quelles politiques publiques pour arriver à une réelle égalité. Par J Dagorn
22 juin : Droit des étrangers , faut-il réformer le droit d'asile ? Avec C. Gauthier et P Coulon, président de la CIMADE.
24 juin : Quels outils juridiques pour lutter contre les discriminations avec t Wolf, consul des USA à Bordeaux

Le Goupe-Contact
il s'est réuni les 19 janvier, le 1er avril et est présidé par Marik Fetouh. Ce réseau fait le point sur les actions et
projet, en partenariat avec la ville, des différentes strcuturesLGBT, évoque les difficultés rencontrées par celles-ci .
En retour, nous sommes invités à participer à al construction et à la mise en œuvre d'un plan Lutte Contre les
Discriminations et dans ce cadre un plan lutte contre l'homophobie. La réunion du 8 juin s'est plus particulièrement
focalisée sur la marche des fiertés. Salons l'initiative municipale d'illuminer une des portes de la ville, et non la
moindre , aux couleurs de l'Arc en Ciel, ce week-end là !
Ponctuellement, en début d'été , nous rencontrons les chargés de mission du Conseil départemental qui instruisent
notre dossier de demande de subvention ; Un long échange sur la base de ce document et de nos actions permet
d'argumenter nos sollicitations financières et apportent souvent quelques éclaircissements sur des points de
fonctionnement qui paraîtraient obscurs.

A la rencontre de nos futurs élus.
Dans la perspective des élections régionales de décembre 2015, nous avons souhaité interpeller les candidats des
principaux partis sur des questions LGBT dans le cadre de compétences de cette collectivité territoriale.

Pour la première fois, nous avons travaillé en
synergie avec ADHEOS (Saintes), les Bascos
(Bayonne) et les Gascons (Dax), autres associations
LGBT disposant d'un local spécifique entrant dans le
périmètre géographique de la future Aquitaine.
Sur la base de leur champs de compétence (culture,
santé, jeunesse et formation professionnelle, activités
économiques, solidarité territoriale, tourisme...), un
questionnaire a été conçu et rédigé. Il accompagnait
un courrier envoyé à l'ensemble des candidats
départementaux et aux têtes de liste.
Peut-être à cause de la contemporanéité de la démarche avec la période des attentats mais peu de réponses ont
été obtenus.
En revanche, tous, toutes sensibilités politiques confondues (à l'exception du FN exclu de notre démarche)
se sont fait l'écho d'une grande détermination dans les actions et la prévention vis à vis e l'homophobie et
du sexisme.

II-2/ 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 longue journée d’événements de 11H00 à 23H00 :
randonnée le matin, pique-nique, animations et une
succession de groupes pour plusieurs heures de concerts
gratuits autour d'un village associatif.

Cette année, un gros travail en amont de recherche de matériel avec une bonne dose d'ingéniosité et de
'débrouillardise' a été nécessaire pour assurer le plateau technique indispensable à une telle prestation. Le
gardiennage a été revu et s'est professionnalisé.

● Dès le matin, une randonnée urbaine était proposée. Une partie de l'exposition d'Olivier Ciappa, 'Les couples
imaginaires' était visible sous chapiteau.
● A l'abri également, ds court-métrages sur l'homophobie et la sérophobie tournaient en boucle. Quelques soucis
techniques ont cependant limité cette diffusion.
● A l'initiative d'Idriss, secrétaire du Girofard et percussionniste dans ce collectif, une fanfare brésilienne
accompagnait le temps du déjeuner.

● Plusieurs élus sont venus s'exprimer : M Fetouh pour
la ville de Bordeaux, M Rouveyre pour le Conseil
départemental, Michèle Delaunay en tant que députée.
Dans une version simplifiée, le discours a été
simultanément signé en LSF. La LGP et le Girofard ont
également pris la parole, lançant ainsi officiellement cette
mémorable journée.

● 4 groupes se sont succédés en journée : Archideep - Oxtail – Bloom – Equipe de foot – Meltin Kolcha et, à la
tombée de la nuit, la plaine des sport s'est transformée en piste de danse, sous l'impulsion de DJ Typhaine.

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.

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 .

Nous tenons à souligner l'engagement plus important cette année de certaines association qui ont joué le jeu de proposer
des animations au public. Un débat avait eu lieu dans les semaines précédentes sur l'opportunité d'offre de dépistage VIH dans
le véhicule mobile de AIDES. Il s'y est finalement fait . Cette question sera à nouveau à l'ordre du jour en 2016, tant elle était
clivante .

Afin d'assurer un minimum d'autofinancement, le Girofard
avait, quelques semaines auparavant, acheté un stock important
d'objets arc en ciel, drapeaux, bracelets, bibelots...
Nous avons testé l'expérience d'un stand de vente avec quelques
bénévoles enthousiastes à cette idée. Expérience tout à fait
concluante : outre la recette , assez conséquente, de nombreux
échanges amicaux et informatifs se sont tenus autour de ce stand,
rendu particulièrement visible par cette occasion.

II-2-b / LeT-dor : journée du souvenir Trans

Le 20 novembre 2015, le Girofard a célébré cet événement commémoratif par l'animation dans le cadre du
séminaire Q & KO, une séance animée par l'association Trans 3, association d'auto-support Trans. Public
nombreux et toujours aussi intéressé par ces questions. Projection d'un documentaire inédit.
II-2-c / La journée nationale du souvenir : le 26 avril
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.

Quatre jours avant la venue d'Hervé CALDO alors qu'au Girofard se tenait l'exposition sur la déportation des homosexuels, cette
commémoration a pris cette année, une symbolique très forte. C'est peut-être la raison pour laquelle les adhérents du Girofard
étaient particulièrement nombreux à assister à cette cérémonie .

Par ailleurs, nous ne pouvions qu'être solidaires , car directement concernés par nos modes de vie aux immenses
manifestations de recueillement et de solidarité qui ont marqué l'année 2015 : Le Girofard 'était Charlie' en janvier
2015 et s'est recueilli en novembre dans les rassemblements silencieux contre l'obscurantisme en novembre dernier .
II-3/ accompagnement des victimes
3-a/ le pôle juridique du Girofard
De par sa fonction et sa place au sein de l’association , il fait l'objet d'un rapport spécifique à la fin de ce rapport.
Nous rappelons simplement ici les données quantitatives le concernant
Permanence juridique mensuelle : 44 heures
Rendez-vous individuels : 36 heures
Contacts par mails, rédaction de mails et recherches d’informations : 20 heures
Recherches personnelles : 60 heures
Démarches d’accompagnement des usagers : 90 heures
Soit un total de 250 heures de travail pour Alexia et Valéry pour l’année 2015.
Nombre de personnes ayant sollicité des informations ou un accompagnement juridique : 14 personnes.
Nature des questions rencontrées : regroupées dans les 5 champs suivants :
droit de la famille , droit du travail , droit des étrangers, droit pénal et droit à la santé
3-b / le suivi des demandeurs d'asile…
Comme en 2014, nous avons reçu, accueilli et suivi un nombre élevé de jeunes étrangers, 11 ou 12, en demande
d'asile politiques en raison de leur orientation sexuelle, pour la plupart en situation irrégulière lors de leur premier
passage au Girofard. En raison de la complexité et de l'urgence de leur situation, un groupe de travail spécifique
s'est constitué autour des bénévoles et du salarié qui les suivent de près.
 Les situations familiales, sociales de ces demandeurs d'asile sont assez diversifiées mais la dynamique de leur
parcours est similaire et de même nature.
Ce sont des jeunes adultes , entre 20 et 31 ans avec une majorité autour de 24-26 ans, quasiment tous des hommes
(une seule femme) même si certains se posent des questions sur leur identité de genre.
A une écrasante majorité, ils sont d'origine africaine (un seul ressortissant d'Amérique centrale) dont 3/'4 d'Afrique
sub-saharienne (Sierra Leone, Congo démocratique, Sénégal, Togo, Côte d'Ivoire...) et ¼ du Maghreb.
L'Écoute,
Une oreille attentive et empathique , de la sécurité et de la compréhension, c'est avant tout ce que ces jeunes
viennent rechercher. Un soutien psychologique se révèle indispensable dans un premier temps et leur présence
quasi-journalière au local l'atteste .
L'étape-clé est la compréhension et l''enregistrement de leur histoire et de leur vécu pour l'instruction du dossier à
l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides. Plusieurs rendez-vous sont parfois nécessaires et leur
témoignages sont tous bouleversants.
Mais pour « assumer et vivre » leur identité , nous leur proposons une participation aux activités (soirées conviviales,
débats, ateliers...) du Girofard dans une perspective de socialisation.
 Afin d'aller plus loin dans cette socialisation, nous avons expérimenté un partage d'activités de loisirs créatifs
(cuisine), de sorties culturelles (visites d'expositions temporaires et de musées bordelais) ou patrimoniales (St
Emilion, Bassin d'Arcachon,, dune du Pyla, estuaire de la Gironde...) tous les mercredis d'avril à juin . L'épicerie
sociale du quartier St Michel de Bordeaux nous a fourni fruits et légumes frais et d’autres denrées périssables pour
élaborer ces repas. Malheureusement dès l'automne, un essoufflement s'est fait ressentir :ces ateliers sont pour le
moment en veille.
En revanche, certains de ces jeunes participent toujours aux temps forts du Girofard : Sidaction, 17 Mai, Pride, 1er

décembre, assistent aux initiations et aux débats.
 pour la première fois, en revanche, un projet leur est consacré . Initié par deux professionnels de santé en
formation de cadre de santé de l'hôpital Charles Perrens, ce travail novateur et ambitieux a suscité l'intérêt et reçu
le soutien financier de la ville de Bordeaux : il s’agit de la création d'un documentaire dédié à ces demandeurs d'asile
avec, point important, leur participation aux étapes techniques et au montage, leurs choix de prise de vue...
Près d'une dizaine de rendez-vous au Girofard, ont été nécessaire pour expliquer et convaincre écouter et
enregistrer leurs témoignages, faire les prises de vue . Beaucoup de pudeur, de tact et d'intelligence de la part des
étudiants pour mener à bien un projet si personnel et si intime . Beaucoup d'heures de montage également pour un
résultat à la fois très professionnel, très humain et, d’après les jeunes demandeurs d’asile, très enrichissant .
Le suivi administratif et juridique de leur dossier.
La poignée de bénévoles qui les suit s'est constituée en groupe de travail spécifique qui régulièrement fait le point
sur les dossiers en cours, les problèmes rencontrés par les personnes concernées et les solutions individuelles à
envisager.
Des réflexions théoriques sur le droit d'asile remontent en CA , y sont débattus et des résolutions sont parfois votés.
Le groupe travaille aussi sur des alternatives à la ghettoïsation de ces jeunes .
 Nous travaillons à améliorer notre réseaux et notre savoir autour de la demande d'asile et de son
accompagnement

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)
- 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, réorientation vers MANA (Association Mana Bordeaux
Clinique Transculturelle - Soins psychothérapiques et prévention auprès des populations migrantes.) pour un suivi
psychologique vis à vis des traumatismes ultérieurs à son arrivée en France.
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.
Nous avons du gérer avec le CCAS de Bordeaux une urgence de logement.
Ultérieurement, en cas de refus de l'OFPRA, 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.

Sur les 12 personnes suivies 5 ont eu leur entretien à
l'OFPRA. Sur ses 5 personnes 2 ont eu une réponse
dont 2 positifs.

Dans cette démarche , toute participation à des congrès
colloques traitant de ces questions est, dans la mesure de nos
possibilités peut être considérée comme un outil d'information et
un moyen de se constituer 'un réseau' de savoirs
Ainsi , avons bous participé le mercredi 20 mai, dans le cadre du
printemps de la diversité , à la table ronde mise en place par le
Conseil régional d'Aquitaine intitulée 'Les migrants . Menace ou
espoir'

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.

Comme les années précédentes, une réunion à la cour d'appel de Bordeaux s'est tenue le mardi 15 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.

III VISIBILITE, DIVERSITE ET CULTURES LGBT
III-1 L'accueil du public : quelques données chiffrées

Le tableau suivant synthétise les données quantitatives les plus importantes au local.
Nombre de jours d'ouverture
HO: nombre d 'heures d'ouverture du local
Pers : nombre de personnes présentes (usagers réguliers, occasionnels ou de passage)
D: moyenne journalière de personnes passées au Girofard (cumul)
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

01-15

02-15

03-15

04-15

05-15

06-15

07-15

08-15

09-15

10-15

11-15

12-15

Nbr
jours

25

24

27

25

22

20

19

19

26

24

24

21

276

%
mois

80%

85%

87%

81%

71%

67%

61%

63%

84%

80%

77%

68%

75%

HO

126

141

143

130

130

122

95

89

115

140

112

116

1459

Pers.

427

435

339

466

395

441

233

237

340

345

382

335

4375

D

15,6

15,2

12,6

18,6

18

22

12,3

12,5

13,1

14,4

15,9

15,6

15,8

Act.

29

32

38

33

32

28

18

15

24

23

27

30

329

Le nombre de journées d'ouverture du Girofard est important (75 % des jours de l'année) mais dans ce temps,
quelques demi-journées d'ouverture pour des associations spécifiques (ouverture semi-publiques). Quoi qu'il en soit
c'est une fréquence d'ouverture toujours supérieure à 50% (un jour sur deux) , même au cœur de l'été.
La fréquentation est importante au printemps 2015 : beaucoup d'évènements festifs et militants se succèdent en
lien avec l'actualité LGBT ( Sidaction, 17 Mai, Pride...)

Cette année , nous changeons de mode de comptage.
Nous avions fait le constat, en établissant à 700 le nombre de personnes accueillies que n'étaient 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...
Même si le nombre de personnes accueillies, au sens strict, semble s'être élevé cette année d'après les témoignages des bénévoles
accueillants et du salarié, il ne représenterai qu'un peu moins de 20 % du flux total enregistré au Girofard.
Ce comptage permet également de mesurer, en volume, l'occupation du local et la densité d'occupation.
Pour le nombre, nous nous basons sur les données recensées sur le cahier de liaison , le google agenda et différents
documents de présence.
Par comparaison entre ces différents outils, nous ne pouvons que regretter la sous utilisation de ce document de
liaison, Les données consignés doivent l'être de manière beaucoup plus régulière, assidue pour être vraiment
exploitables, au risque de faire perdre sa réelle fonction d'interface et de mémoire de l'association.

Une corrélation évidente entre le nombre de jours d'ouverture, le nombre d’événements et le nombre de personnes
concernées .
La relative diminution de ce nombre au 4ème trimestre est à mettre en relation avec une petite diminution du nombre
de jours d'ouverture , essentiellement les samedis , et du nombres d'actions (réduction des activités et limitation de
l'ouverture des vendredis soirs).
Il est difficile également d'obtenir des données complètes sur le sexe-ration des usagers. Là encore, la
consignation des données est très partielle. Dans nombre de réunions associatives et de soirées n'ont pas été
comptabilisées les personnes (et à plus forte raison, leur genre). Nous avons cependant un échantillonnage
suffisamment important pour être extrapoler de manière assez fiable.
Malgré un assez importante variabilité mensuelle, il en ressort que les usagers sont majoritairement masculins
(environ 60%) , les 40 % restant se répartissant de manière assez équitable entre les filles et les personnes trans
(ou identifiées comme telles).
Nous estimons en réalité que les filles et les personnes trans sont certainement sous représentées dans ces valeurs .
En effet, parmi les événements peu renseignés numériquement on trouve beaucoup de soirées (majoritairement
féminines) et d''activités trans (réunions, repas et soirées).

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 , chaque repas associatifs au moins 15 personnes
et la soirée de la Pride a battu un record de fréquentation avec 120 personnes...

Les stagiaires
En 2015 10 jeunes ont effectué ou ont terminé leur stage au Girofard, parfois de manière simultané sur une durée
cumulée de 19 mois .
Ils s'inscrivent dans des formations diplômantes pour la plupart : 2 étudiants en psychologie, 3 en sciences sociales
(1ere année de master) et surtout en carrières sanitaires et sociales (4 jeunes de l'IRTS sur des filières de moniteurséducateurs qui ont effectué des stages de longues durée:3 mois) .
Ont donc effectué une formation au Girofard, dans l'ordre chronologique :
–
–
–
–
–

Germain Lefort (fin de stage mi-janvier 2015) / IRTS
Anais Dumestre janvier-février 2015/IRTS
Idriss Kaabi ( fin de stage 30/03/15) / Psychologie
Morgane le Bouteux janvier-mars 2015 / Psychologie
Natacha Ahishakiye mars 2015 / Sociologie

–
–
–
–
–

Cindy Fernandez mars 2015 / Sociologie
Alexia Boucherie avril 2015 / Sociologie
Chloé Croissant mai-juin 2015 / IRTS
Tom Moenne-Loccoz septembre-novembre 2015/ IRTS
Laetitia Yacomo novembre-décembre 2015 / IRTS

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. Certains ont même porté des actions concrètes de terrain, dans le domaine social.
Au moment de l'évaluation avec le président et le directeur, tous ont témoigné de la densité et de la diversité
des actions menées et de l'apport de ce stage sur le plan professionnel.

Ces stagiaires avaient également des talents à partager . Davantage à leur écoute, nous avons mis en place
des outils et des moyens leur permettant de les exprimer. Ce sont les ateliers d’initiation à la Langue des Signes
Française par C. Croissant , de réparation de cycles par Tom Moenne-Loccoz , de bandes-dessinées (atelier à venir)
par L Yacomo qui, par ailleurs, a également suivi une formation sur le financement participatif à l'Athénée par le pôle
associatif bordelais.
Tous se sont fortement impliqués dans notre structure et même au delà. Deux d'entre eux sont devenu adhérents du
Girofard puis bénévoles dans les taches de secrétariat (Idriss Kaabi) ou d’accueil juridique (Alexia Boucherie). Leur
démarche professionnelle rejoint alors une étape beaucoup plus personnelle dans leur construction individuelle et
sociale.
Eu égard à leur engagement, nous avons pris soin en 2015, de réserver à chacun d'entre eux, un temps de
convivialité individualisé à la fin de leur parcours de stage, moment chaleureux unanimement apprécié.

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 !

Ce sentiment de bien-être au local, se confirme au vue des témoignages et des ressentis des usagers. Se sont mis
en place désormais de nouvelles habitudes (ce qui se traduit par une fréquentation plus régulière et plus assidue).
Mais il nous semble fondamental de nous préoccuper d'une approche plus qualitative. Rendre l'espace toujours plus
accueillant, plus chaleureux, plus ouvert tout en garantissant la sécurité du lieu et une relative intimité passe autant
par un travail quotidien de ménage, rangement que par des efforts sur le mobilier, la décoration, les outils inter-actifs
de communication.
Sur grand écran , défilent désormais les activités bimensuelles du Girofard et des assos membres, une rétrospective
des événements les plus récents et des plages musicales sélectionnées par les usager.
De manière plus globale, la circulation dans le local a été revue comme la circulation et le maintien d'espaces de
confidentialité. L'effort doit se poursuivre sur la salle de réunion et les sanitaires, fortement sollicités !
 L'intégration du public empêché dans nos activités ou simplement son accueil au local a longtemps montré des carences.
Depuis 2015, des engagements ont été tenus sur ces questions : acquisition d'une rampe d'accès pour un fauteuil, discours traduit
en langue des signes et initiation à la LSF pour les bénévoles.

III-2 Les activités au Girofard

Jetons un coup d’œil sur les actions au local en reprenant la dernière ligne du tableau de synthèse

Par rapport à la période précédente, 329 actions sur place (43 de plus, soit + 15%)
- les permanences associatives (hors collectif sida33) sont en léger déclin. En cause, l'érosion de l'activité
de certaines formations
- les activités culturelles et de loisirs le soir et le week-end se sont beaucoup développées au printemps 2015
(cycle d'initiation à la LSF, projections...) mais certaines ont cessé dès l'automne, remplacées par des nouveautés
(séminaire Q &KO)
Sur l'année les soirées festives et thématiques sont en net augmentation. De mars à septembre , de nombreux
mercredis midis consacrés aux demandeurs d'asile.
les réunions de groupes de travail progressent encore : information/formation santé avec le collectif Sida33,
réunions demandeurs d'asile, régulations, réunions de fonctionnement...
A la lecture de ce seul paramètre, c'est donc la 5ème année d'augmentation consécutive de l'activité du
Girofard dans ses locaux.
Nous verrons plus loin ce qu'il en est des actions hors les murs

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.
III-2-a / le travail d'information et 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.

La réception, le tri , la lecture et le traitement des
courriels est une chaîne d'activité quotidienne et
chronophage du poste de secrétariat. Par rapport
à 2014, nous avons noté une augmentation
sensible de la totalité de ceux-ci, d'environ 15% (+
120 par mois) avec une part croissante de
messages 'importants' ou pertinents.
Face à ce flux croissant, une démarche de partage
de la gestion de celui-ci est en cours, entre le poste
de secrétariat, celui de présidence et le travail du
salarié, pour un meilleure efficacité.

Le site. Avec le recul d'une année et les retours des usagers, nous pouvons affirmer que la refonte et le dépoussiérage du
site du Girofard en 2014 a porté ses fruits,
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.

Le compte twitter , un peu frileux jusqu'à présent sur l'utilisation non ou mal maîtrisée de ce nouvel outil,
nous avons franchi le pas en 2015 en permettant par l'ouverture de ce compte de basculer les informations du
facebook sur ce media. En quelques semaines , plusieurs dizaines de followers (adhérents, institutionnels, élus...)
L'information sur place
Trois espaces informatifs sont clairement définis et séparés : la santé, les loisirs et activités 'commerciales', les questions de
discrimination , juridiques et politiques.
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. Nous prenions un soin particulier à informer notre
public sur les actions culturelles (théâtres, concerts , expositions …) dont les thématiques peuvent interpeller (le
couple, le genre, le rejet, la différence) . Notons le foisonnement de créations ou de réinterprétations de classiques
dans un certains nombres de structures reconnues pour l’intérêt qu'elles portent à ces questions. (pièce de théatre
un dimanche à Monoprix, Come out, les œufs de l'autruche).

Les commémorations des attentats de janvier de novembre ont aussi fait l'objet d'un affichage sobre et solidaire ,mais
bien visible, au diapason de l'ensemble de la société française.

Réclamé depuis plus d'un an, un écran multimédia, visible même depuis l'extérieur fonctionne depuis le mois de
novembre, sur l'ensemble des temps d'ouverture du local . Il diffuse en continu les actualités associatives, l'agenda
du local et, à l'occasion des futures expositions, pourra servir d'interface et de support audio/ vidéo en complément
du travail artistique matériel exposé.
En 2015, l'effort s'est également concentré sur la diffusion des Communiqué de Presse de la fédération en lien avec
l'actualité (don du sang, PMA repoussée, Prep …) et des différentes newsletters Planning familial, ADHEOS, SOS Homophobie...
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.

 les conseils d'administrations 8 janvier - 9 février – 17 avril -27 mai -22 juin - 24 août - 12 octobre - 7 décembre
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, deux nouveaux groupes demandeurs d'asile et filles se
mettent en place et s'ajoutent aux groupes santé - programmation – bénévoles – financement.
Là encore, le secrétariat assure la rédaction et l'envoi des procès verbaux.

L'Assemblée Générale du 11 avril 2015 a vu le renouvellement de l'ensemble des administrateurs suivi d'un
vote du bureau . Pour rendre ce temps plus interactif un débat est mis en place . Il permet également de formaliser
les propositions portées au vote à l'AG .
Ce temps s'est révélé enrichissant, il a permis , en toute franchise, d'exprimer sincèrement des opinions personnelles
et de clarifier des positions individuelles. Nous ne pouvons que regretter que ce franc parler soit si rare et si tardif.
Parmi les décisions symboliques votées à la suite de ce débat, un temps de régulation sera activement recherché et
une ligne budgétaire consacrée à la rémunération d'un professionnel de ce domaine .
Au delà des discours, cette AG permet une rétrospective de l'année écoulée et de présenter de nouvelles perspectives. Plusieurs
documents sont d'ailleurs édités et diffusés à cette occasion : rapport d'activité (document de 40 pages), bilans moraux et
financiers, tableaux de synthèse, revue de presse...

Mais le groupe dévolu à cette recherche de financements extérieurs doit être étoffé afin de mener à
bien une véritable politique de diversification financière.

Mise en place d'un temps de régulation mensuelle. La multiplication des accueils de demandeurs d'asile, du suivi de
personnes en grande difficulté ont nécessité la mise en place de temps de régulation réalisés par un professionnel. C'était
également une impérieuse demande de la part des bénévoles écoutants . Une altercation entre des jeunes demandeurs d'asile a
même nécessité une médiation en urgence en juin.
Mais c'est au quatrième trimestre que ce temps s’institutionnalise et prend son rythme mensuel.

Cette régulation se double d'une analyse des pratiques et d'un travail tout autant personnel que collectif sur nos outils, nos
méthodologies et nos postures. Nous regrettons toutefois le fait que seule une partie des bénévoles adhèrent à ce dispositif dont
le coût, intégralement pris en charge par le Girofard, ne bénéficie d'aucune subvention spécifique.
En parallèle, nous continuons à inciter l'équipe de bénévoles à suivre des formations. Aussi avons-nous proposé en
2015, une sensibilisation à l'accueil des personnes transidentitaires en mai et la participation à la 5ème conférence
de la vie associative de Bordeaux le 18 mai 2015.

III-3-b / la présence des associations

Un des objectifs du Girofard est de de proposer aux associations LGBT des outils de visibilité et d'action , des moyens
logistiques et de leur mettre à disposition un espace fonctionnel , identifié et reconnu afin d'y assurer ses propres
activités.
L'année écoulée fournit de très nombreux exemples d'utilisation de cet espace partagé justifiant à ce titre sa
qualification de tête de réseau

Les deux ans de Trans 3, le 7 mars
la Lesbian and Gay Pride Bordeaux : 15 réunions et ateliers
HES : mise en place un débat sur la transidentité le 2 avril
(18 participants)



La Prem'se puis le groupe fille ont organisé une douzaine d'actions

au local et Trans 3, plus d'une quinzaine de rencontres
(réunions ,ateliers et soirées)

Wake Up ! y organisé son assemblée générale et ponctuellement quelques

soirées
David et Jonathan, Las Amis de l'Homosocialité et désormais les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence y tiennent
leur permanence mensuelle.
et les soit un sous-total de 70 rendez-vous auquel nous devons ajouter 12 rendez-vous du collectif Sida33 et une
dizaine du GPS.
De la dissolution de l'association la Prem'se, un des plus anciens membres du collectif, s'est reconstruit le groupe
filles porté par Edwige. Fidèle à son enthousiasme et à son dynamisme, elle a fait de ce groupe, pourtant récent, l'un
des plus dynamique du Girofard, qui enchaîne les soirées à thèmes , les sorties culturelles et épicuriennes, les
projections , qui féminisent et rééquilibrent une structure associative jugée encore trop masculine. ( une dizaine
d'action sur le dernier trimestre).

Ce sont donc près de 100 rendez-vous associatifs en tous genres sur 12 mois.

III-3-c / les activités culturelles: de nouvelles propositions innovantes

Les débats, tables rondes et expositions temporaires

L'histoire et le genre
les deux thèmes forts de 2015

samedi 28 mars
Les années Gai pied (1979 – 1992) - Thomas Dupuy
en présence de l'auteur

Comment vivait-on son homosexualité il y a à peine 30 ans ?» Tant et si peu de changements. Thomas Dupuy a
décortiqué les 541 numéros de ce magazine culte et retrace les événements qui ont marqué cette période encore si
proche. Soirée à l'initiative du groupe mémoire Homosexuelle de bordeaux, suivie d'un cocktail

La déportation des homosexuels (9 avril -5 mai 2015). Une exposition créée par le Mémorial de la Déportation
Homosexuelle dans le cadre de la célébration des 70 ans de la libération des camps. Important travail de mémoire
et de recherche.

Projet soutenue par J Pellet Secrétaire du MDH .

Cette exposition est visible pour la première fois dans
le sud Ouest après avoir été exposée à Paris et Marseille.

Ce travail est dans la continuité de la démarche du
groupe Mémoire. Inaugurée le 9 avril en présence d'élus.
Présence importante du public.

Enfin dans ce cycle mémoriel, s'est tenu le jeudi 30 avril à 19H, la présentation du projet pour l'édification d'un
monument LGBT en France par Hervé Caldo du centre LGBT de Paris IdF. Participation moyenne (15 adultes).

C'est avec le séminaire Q & K.O que les questions de genre ont pris tout leur sens en 2015 au Girofard. .
Reprenant les propos de Mathieu le Mentec
' A l'initiative de quelques adhérents interpellés par les questions d'identité, d'altérité, de genre et de représentations
a émergé au sein du groupe culture, l'idée et e besoin d'amener le Girofard hors des sentiers battus, loin des débats
confortables et prévisibles.
Ainsi est né Le séminaire Q & K.O, qui n'a pas vocation à entretenir un savoir universitaire surplombant et na pas de
légitimité intellectuelle ou institutionnelle. . Sans être cloisonné par les champs disciplinaires, il se définit de manière
performative et militante en favorisant la dynamique d'un féminisme inclusif.
Tout participant est invité à mettre KO les évidences LGBTQI, percuter leur conviction et malmener ces normes qui
ne demandent qu'à être subverties.
Un vendredi par mois, des universitaires, des militants co-animent donc, toujours avec une personne du Girofard,
ces échanges.
Chaque séance se déroule sous la forme suivante:
une introduction générale sur ce qui nous rassemble ici, puis l'animation de la séance sur un thème donné (défini
par le groupe en début d'année) avec l'utilisation de différends support ( films , documentaires, livres ...) puis une
discussion générale et modéré par une personne du groupe.
Nous proposons quelques denrées de sustentation , que nous avons acheté préalablement et nous mettons une
boite pour le PAF.
Nous avons aussi quelques invitéEs, qui pour cet année viennent sans défraiement et par amitié, mais il nous
semble qu'il serait intéressant d'avoir une petite enveloppe afin de faire venir des personnes résidant loin de
Bordeaux quand nous aurons consommer toute les ressources locales …

Pour le dernier trimestre 2015 :3 séances du séminaires, une par mois ont accueillies entre 18 vendredi 22/01/16) et 35 personnes (le 23/10/15). 5
autres sont prévus d'ici juin 2016, la diffusion s'effectuant essentiellement par FB et le bouche à
oreille.

- 23 octobre 2015 : séance inaugurale animée par Alexia, Valery et Mathieu « Le sexe ?, le genre ? »
Projection de l'Ordre des mots.
- 20 novembre 2015 à l'occasion du T-Dor séance animée par l'association Trans 3, association d'autosupport Trans.
- 18 décembre 2015, séance animée par Marie et Mathieu, « les savoirs situés » et la question inter* .Projection d’Intersexion

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'.
Nous en sommes convaincus, nous cherchons par conséquent à favoriser son expression.

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 :
d 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.
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". »....
LES COUPLES IMAGINAIRES Olivier Ciappa Juin - Novembre 2015.

Après qu'une vingtaine d’œuvres de cet artistes eurent été
présentées à l'Hôtel de région et inaugurées le 23 mai,
quelques photos parmi les plus emblématiques ont été
exposées au local pendant plusieurs mois (dont la période
estivale) comme un rappel de l'engagement de cet artiste.

A 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.
Les projections du vendredi soir
Les soirées du vendredi soir se mettent en place dès février 2015. Pour les premières séances, repas interculturels,
jeux de société... Une planification mensuelle devait être réalisée à l'avance pour assurer la diversité et le portage
logistique de ces actions hebdomadaires. L'emploi du conditionnel illustre la difficulté de maintenir sur le long court
une telle diversité à une telle fréquence.

Dans ce contexte, on peut toutefois noter la mise en place de soirées 'cinéma' : projection pour les adhérents d’œuvres
ayant un intérêt LGBT, en relation avec l'actualité (approche historique, militante, esthétique) ou films cultes .
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.

« Bye bye Blondie » 13 mars
« Tout sur ma mère » de P Almodovar l3 avril.
« My beautiful laundrette » 15 mai
« I love you Philippe Morritz » 4 septembre
« La lesbienne invisible » , documentaire, le 24 octobre

Une ouverture vers le monde
L'activité de découverte de la langue espagnole continue à la fois à fidéliser un noyau d'usagers assidus,et à
attirer de nouveaux aficionados. Les relations humaines sont également très fortes à l'intérieur de ce groupe qui a
vu l'émergence de sincères amitiés. En 2015, environ 20 séances, qui alternent séances de cinéma, lecture
d'articles de presse à sensibilité LGBT, cours théoriques, visites d'exposition... Interventions et témoignages
d'hispanophones extérieurs.
A l'initiative de Chloé Croissant, stagiaire de l'IRTS au Girofard,
nous avons créé un cycle de découverte de la Langue des Signes
Française : ateliers d'initiation, apprentissage des fondamentaux et
mises en situation, projection de courts métrages...
Ateliers : les 2 mai – 29 mai – 11 juin 18 juin 2015.

Au delà de la découverte d'une culture c'est aussi la rencontre et
l'échange avec des LGBT sourds , par la mise place d'un repas partagé
qui aura marqué de nombreux adhérents inscrits à cette activité . 35
participants.
A leur initiative également, se met en place dès l'automne, une fois par
mois, une soirée auberge espagnole mixte.
Sourds, entendants, oralistes, 'signeurs' s'y retrouvent pour mieux se comprendre !

III-3-d / les activités créatives
Les ateliers couture initiés par le collectif sida33 qui se déroulent au local et dont l'objectif, outre la maîtrise de
techniques de base de couture , consiste en à la fabrication à la main, de ces objets transitionnels dont la vente lors
du sidaction s'inscrit dans une démarche caritative. Entre 3 et 6 participantes. Un peu plus de 10 séances de janvier
à avril 2015.
Initiation à la perspective 20 février , unique séance du activité qui devrait reprendre en début 2016 sous un
autre format, plus ludique.

une bicycletterie au Girofard ?
A l'instar de ces structures qui ont eu un franc succès
auprès d'un public urbain, jeune et peu fortuné, Tom , stagiaire et

Maryem, bénévole ont créé puis porté un atelier de réparation et
de remise en état de cycles.
Ce projet , fruit d'une réflexion entre un travailleur social et des
usagers de l'association, s'inscrit en plus dans une perspective de
développement durable. Il a permis , sur la base de matériel récupéré et acheté , l'acquisition d'une relative mobilité à plusieurs
jeunes demandeurs d'asile et à des bénévoles de l'association.
Mieux encore, des savoir-faire ont été transmis sur la réparation, l'entretien et la customisation de ces moyens de
déplacement écologiques et très adaptés à notre implantation en hyper-centre urbain.

Questions récurrentes au local, le stockage et le rangement du matériel se sont révélées délicates à résoudre pour
cet atelier en particulier . L'absence de salle d'atelier, l’exiguïté de l'espace stockage sont des paramètres qui nous
amènent à réfléchir sur un autre lieu pour le centre.

Quoi qu'il en soit, l'initiative a unanimement été salué et a permis une meilleure intégration de certains usagers au
sein du Girofard.

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, X sur la période considérée. Le public,
majoritairement féminin varie de 15 et 30 personnes. Les thèmes sont appréciés ; soirée tropicale, karaoké, soirée
inversée...,et le public est là y compris au cœur de l'été (repas du 7 juillet et du 4 août)
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 également.
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.

Soirées interculturelles :
(à la rencontre des demandeurs d'asile)

–
–

27 février 2015, 35 participants
24 avril, 30 participants

–

thé miltant de Wake up avec projection de films, les dimanches 1er et 15 mars 2015

–

soirée Karaoké, le 29 mai

–
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. Sur les tables installées finalement à l'abri ont été servis plus de 120 repas. Le verre de l'amitié
avait été offert par l'association David et Jonathan
Là encore nous nous sommes appuyés sur l'efficacité organisationnelle de la Prem'se pour assurer de manière
bénévole règlement, repas et service. Une démarche durable est en cours d’élaboration afin de maîtriser notre impact
environnemental et de limiter nos déchets. Un effort est également consenti afin de proposer ce repas à un tarif
modéré, permettant au plus grand nombre d'y avoir accès
–
A l'initiative du groupe filles et de l'association Wake up : Halloween party le 31 octobre,
(32 participants)
–

le Noël canadien, le 12 décembre (18 participants)

–

la soirée de Noël
–

Cette liste n'est pas exhaustive, elle illustre seulement la vitalité et l'originalité de ces moments solidaires et
festifs, complémentaires à toutes les autres actions du girofard.

Ce sont donc au total, environ 3 soirées par mois qui ont eu lieu au Girofard en 2015.

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.
 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.

III-4 Les actions en extérieur

III-4-a / une présence répétée et attendue, au rythme de la vie LGBT
Participation aux 31ème Rencontres de la Fédération des centres LGBT à Nice les 17 et 18 janvier 2015.
Sur la période considérée se déroulent 2 rencontres annuelles, l'une en hiver , l'autre au début de l'été. L'année 2015
nous aura fait parcourir les deux extrémités de la France mais désormais administrateur de la fédération nous
assisterons désormais à toutes les rencontres semestrielles.

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.
Avec cette configuration ,le Girofard a participé à 3 CA , l'un à Rennes, avant l'assemblée générale et deux autres
à Paris. Une 'réunion skype' a été mise en place en novembre.
Sur cette année civile, la communication inter-CA s'est concentrée sur une centaine de mails lus et une vingtaine
écrits . De nombreux échanges sur les positions des uns et des autres sur l'ouverture du don du sang, les questions
de santé plus généralement et l’implication de la fédération lors d’évènements nationaux à l'instar des États
Généraux d'Avignon.

Participation à la table ronde 'Bisexualité, identités et parcours de vie' à Toulouse
animée 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 à la Pride de Bordeaux le 13 juin 2015

Comme chaque année la Pride de Bordeaux est la première de
l'année à laquelle participe le Girofard.
C'est également la plus importante en terme de mobilisation
associative et celle qui concrétise les rapports étroits et uniques
qui nous lient avec la LGP. Notre position en tête de cortège et
notre volonté de prolonger cette manifestation par une action
forte au local pour faire de ce samedi, 'une journée particulière'
en sont deux illustrations parmi d'autres

Bordeaux s'était mise cette année aux couleurs de l'Arc en Ciel , à l'instar de la Porte de Bourgogne
A la lumière des expériences passées, 3 points se sont imposé :

le désir de se renouveler, de proposer une alternative aux véhicules conventionnels et l'impossibilité matérielle,
financière et technique de rivaliser avec les chars commerciaux.
l'envie de mettre en valeur des talents associatifs et de favoriser la créativité
la volonté d'être au plus près du public et de la rue

 une fanfare pour le défilé

 la tenue d'un stand sur le village associatif qui a fonctionné
durant toute l'après midi avec vente d'accessoires et d'objets :
drapeaux, tes-shirts, bracelets …permettant également la rencontre
tranquille et apaisée avec le public.

 un apéritif devant le local
(un grand merci à l'association David et Jonathan
pour cette initiative)



 un grand repas ouvert à tous le soir (avec environ 120 couverts)

une présence du Girofard dans les bars pour continuer la soirée

participation du Girofard à la projection du film vivant avec AIDES , au cinéma l'UTOPIA , le 9 juin et avec le
Collectif Sida33, au Jean Eustache de Pessac, le 10 juin.

Courte programmation de ce film atypique , bouleversant
et au cœur des questions de santé chez les gays.
Présence du réalisateur le 9 juin pour un débat qui a
surtout porté sur la construction, le scénario...
Participation moyenne , 25 personnes à l'Utopia, une
dizaine tout au plus à Pessac.
L'hébergement militant(à domicile) du réalisateur a
permis à certains d'entre nous de continuer à découvrir
son travail et son engagement.

Présence à la Pride de Biarritz le 20 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 2015, le Girofard a tenu un stand au village associatif
et défilé dans les rues de Biarritz. Représentaient le
Girofard, P. Devaux, JC Testu et P Chades. 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.

La mise en place de saynètes, tout le long du parcours, sur la base du Rocky Horror Picture Show est le signe,
comme à Bordeaux, d'une volonté d'interaction avec la foule sur le temps du défilé.
C'était également une autre manière d'interroger la notion d'identité et de genre.

Participation aux 32ème Rencontres
de la Fédération des centres LGBT à Rennes les 4 et
5 juillet 2015.

Dans le prolongement des actions initiées à Nice 6 mois auparavant, ces 2 journées de travail, de réflexion et de
partage ont porté leur attention sur les actualités nationales et européennes (changement d'état civil, refus de l'ALD,
don du sang) sur la Gestation Pour Autrui avec intervention de Dominique Menesson président de CLARA et la
participation de la fédération aux assises d'Avignon.
Les points suivants ont été travaillés par des groupes plus restreints : bisexualité-biphobie, vocabulaire transidentité,
accompagnement juridique des victimes. Quant au dimanche, ce sont les champ de la culture et de la santé qui sont
explorés . Un point technique concernant la communication est mis en place ;
Nous évoquons brièvement la question de la campagne du 1er décembre.

'Cap Asso' : forum des associations de Bordeaux au H14 le 13 septembre
-

Plusieurs bénévoles du Girofard en rotation sur les
deux jours (incluant le temps de préparation al veille)
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.

Débat 'Les bisexualités : histoire , état des lieux et perspectives' samedi 26 septembre

A l'issue de la table ronde de Toulouse , le constat de
prolonger cette rencontre à Bordeaux sonnait comme une
évidence.
6 Mois plus tard, avec l'association Bi-cause et l'université
Victor Ségalen , nous mettions en place cette rencontre
régionale .

3 heures d'échanges sur la campus de la Victoire , animés
par Catherine Deschamps chercheuse au SophiapolLasco Université Paris Ouest, Arnaud Alessandrin ,
chercheur associé à l'Université de Bordeaux, spécialiste
des questions de genre et Vincent Strobel, président de
Bi-cause.

CA de la fédération Paris le 26 septembre

Participation à la marche existrans le 17 octobre à Paris
dont le mot d'ordre était 'Le monde avance, la France recule'
Au moins 5 personnes y ont participé avec banderole et visibilité à l'initiative du collectif existrans. Au préalable, au
local diffusion de flyers et information du public bordelais.

La quinzaine de l’Égalité, de la diversité et de la citoyenneté.

Dans le cadre de l'opération « Bordeaux pour l’Égalité, la diversité, la citoyenneté 2015 », le Girofard a répondu
à l'appel à projet en proposant une approche transversale
Après instruction d'un dossier de présentation puis entretien avec un jury le juin , notre projet, sous une forme allégée,
a été retenu et le Girofard a été l'un des18 lauréats de ce prix remis officiellement le 5 novembre , à l'occasion de la
soirée de lancement à l'Athénée sous le thème de 4 »a laïcité au service de l'égalité » à la suite d'un débat riche et
dense.
Présenter en moins de 3mn une synthèse des enjeux et des objectifs d'un tel projet peut paraître une gageure . C'est
plutôt un exercice salutaire et formateur qui permet en plus de faire émerger son aspect symbolique le plus profond.
Théoriquement ce temps fort était prévu le 14 novembre 2015 dans les salons de l'hôtel de ville, en 3 parties :
–
–
–

une projection du film 'Kinshasa, Freetown, Bordeaux, partir pour survivre' réalisé par Bertrand Vialelle et
Adeline Salapak de l'IFCS de Charles Perrens , Serge et Eliace, produit par le Girofard.
un débat sur la question des minorités : être noir et LGBT en France, Avec la participation d 'Ariel Djessima
Taba, d'Afrique Arc en Ciel Paris-IdF et l'équipe du film, animé par J-C Testu et J Feytout
une démonstration de voguing danse qui parodie les poses de mannequins du magazine Vogue , apparue
récemment en France dans la communauté noire et homosexuelle, suivi d'un cocktail dînatoire.

Malheureusement, les attentats du 13 novembre ont
annulé toutes les manifestations municipales le week-end
suivant.
Après accord des services préfectoraux, la décision fut
prise de transférer ce temps fort dans nos locaux, avec des
conséquences prévisibles places limitées, information
tardive sur les réseaux sociaux et sur le site, temps de
convivialité allégé...
Nous insistons sur l’originalité et la singularité du film . Travail tout à fait professionnel, ce moyen métrage est à notre
connaissance, unique quant à la thématique utilisée. C'est un témoignage émouvant, fort. De tous, il émane le
souhait de le voir diffuser dans des festivals (festivals LGBT, cinémas arts et essais...) Rendez-vous est déjà pris en
2016 pour une projection grand écran dans le cadre de l'IDAHOT.

Plus tôt dans l'après midi, un atelier de 2 heures d'initiation à cette danse était proposé au local. Il a été maintenu
mais n'a attiré que trois participants.
Participation avec AIDES, IPPO, les centres de santé de Beyrouth, de Marrakech et l'association tunisienne de lutte
contre le sida, au débat, le vendredi 20 novembre intitulé 'les actions de santé en faveur des publics LGBT : regards
croisés entre l'Europe, l'Afrique et le Moyen -Orient'. Quand la parole est donné aux organismes qui concourent à la
prévention et au respect des droits humains de tous les individus dans plusieurs régions du monde.

Présence du Girofard à d'autres temps forts :
'

- diversité et religions' avec la découverte de l'exposition 'religere' par Cap de vie , (16 novembre).
–

la bénédiction des couples de même sexe, une réponse à l'égalité des droits avec Valéry Mali (18
novembre) , avec laquelle nous avions déjà collaboré en 2014.

Les États Généraux d'Avignon 14 – 15 – 16 novembre 2015
Les premiers États Généraux LGBTI se sont déroulés les 13, 14
et 15 novembre derniers en Avignon en présence de quelques
dizaines au maximum d’associations sur un total de 300 -350
militant-e-s rassemblé-e-s, issu-e-s de la totalité des régions de
France.
Structuré dans un contexte de reconstruction et de re-mobilisation après l'aboutissement douloureux et éreintant
du 'mariage pour tous'.
3 jours de débats, d'échanges parfois virulents , de prises de positions marquées et de déceptions clairement
énoncées face aux pouvoirs publics et aux politiques actuelles.
Pour le Girofard étaient présents Jeanne , Akim et Philippe , quatuor donnant concrètement tout son sens à
l'acronyme LGBTQI revendiqué par le mouvement d'Avignon.
Unanimement a émergé la nécessité impérieuse de continuer à travailler ensemble sur les prochaines échéances,
militantes ou politiques.
« Il faut nous fédérer, travailler par région, accorder nos violons face à nos opposants et mieux communiquer vers
les médias et entre nous. Il faut aussi que nous nous donnions les moyens financiers. C'est bien plus que le nerf
de la guerre ». tel est le message fort relevé par Philippe Devaux.
D'ores et déjà, un document fondateur a été écrit, comme introductif aux débats et échanges ultérieurs.
Parmi les thèmes qui ont interpellés les participants du Girofard et sur lesquels ils es sont exprimés ,en groupe de
travail ou en séance plénière :
–

l'éducation aux sexualités

–

l'intégration et le respect de la diversité

–

le vieillissement de la population

–

l'unité des Prides

–

le 'vivre ensemble'

–

le partage dans les communautés

–

le financement privé et sa pérennisation

–

l'importance du lobbying

–

les questions religieuses et de spiritualités

III-4-b / une présence tout au long de l'année sur des actions de soutien
–

Planète Cenon fête solidaire contre les exclusions le samedi 5 septembre au parc Palmer de Cenon , stand
associatif et concert . 2 adhérents représentaient le Girofard Phillipe Chades et Sandra Aymart. Le public,
en particulier adolescent, interpellé par la visibilité LGBT, s'est parfois permis des réflexions et remarques
homophobes.

–

Forum de la fraternité le 6 novembre.
Présentation de l'exposition 'Passeport pour la fraternité .
Stagiaires, bénévoles, salarié, tous y participent avec
beaucoup d'entrain.

–
Présence au week-end des 10 ans de
l'association sœur ADHEOS à Saintes (17) . :films,
débats, soirée.
–
Occasion de concevoir également de
nouveaux projets avec des intervenants comme la
marche LGBT
de France à Istanbul contre
l'homophobie et actions de sport

BILAN, PROPOSITIONS et PERSPECTIVES

L'année 2015, avait été déclaré année internationale de la lumière,
Au sens figuré ce sont pourtant des heures bien sombres qui se sont abattues par deux fois sur notre société et nos
valeurs.
La fraternité, l'humanité, la générosité et l'hédonisme, ces valeurs que nous devrions tous partager, ont été piétinées
et , y compris au sein des LGBT, sont de plus en plus ouvertement remises en question.
Pourtant, elles n'en sauront que plus affirmées en 2016 par la volonté progressiste et universaliste revendiquée par
le Girofard.
Mais l'incantation et la posture ne suffisent plus. Il faut du courage, de la détermination et de l'honnêteté envers nousmêmes pour bloquer la montée résistible du populisme et des extrémismes qui nous gangrènent aussi, pour refuser
ici, l'intégrisme religieux qui hait et vomit ce que nous sommes. Plus que jamais, cette ligne de conduite doit refléter
« l'âme du Girofard ».
Pour autant nous devons admettre et respecter le fait 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.

Quant au « corps du Girofard », année après année le constat est le même et peut se résumer en quatre points
fondamentaux.
–

Nos activités se multiplient et s'étoffent tout autant au local qu'en extérieur.

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. Chaque événement majeur de l'année a été une réussite en terme de contenu et de participation
du public.
–

Nous soutenons 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.

Sur les questions de santé, l'année 2016 sera certainement celle de la redéfinition de la prévention, avec le
développement de nouvelles offres de dépistage, dans différents lieux avec l'arrivée pour des publics bien
spécifiques d'une médication préventive.... Au sein du collectif Sida33, le Girofard participera à cette 'révolution
intellectuelle' d'une prévention individualisée en fonction de la sexualité de chacun.

–

Nos partenaires institutionnels et associatifs renouvellent leur confiance et nous sollicitent pour
reconduire nos actions qui ont du succès et en inventer de nouvelles.

Les États Généraux d'Avignon en novembre 2015 ont certes souligné l'urgence de travailler ensemble mais ont
illustré malheureusement toute la difficulté d'y arriver au niveau national. La Fédération Nationale des Centres LGBT
reste la seule super-structure fédérale tangible en Région.
L'organisation et la mise en place de ses 33èmes rencontres en Aquitaine est une première. Prévue à Bordeaux en
février 2016 elles ne se feront que parce que nous avons le soutien logistique et l'appui des collectivités territoriales
locales : ville-département-région.

–

Nous réalisons tout cela à budget quasiment constant avec une équipe mathématiquement plus
sollicitée parce qu'elle peine à s'étoffer.

La diversification des sources de financements, la recherche de nouveaux partenariats et une plus grande
collaboration avec les établissements commerciaux d'une part, la promotion du bénévolat et le lancement de
campagne d'information et de recrutement d'autre part ont partie des enjeux de notre association. Deux commissions

spécifiques sont dédiés à ces questions..A l'ordre du jour : demande d'intérêt général et différents agréments.
L'efficacité du Girofard réside dans sa structure : le salarié d'une part et l'équipe de bénévoles d'autre part qui sont
parfaitement complémentaires. Mais il est indispensable que la confiance, le respect réciproque et la place de
chacun soient parfaitement établis entre tous. A ce titre, souhaitons une année 2016 plus apaisée et plus
respectueuse de toutes nos sensibilités.

En revanche, ces deux dernières années, nous avons acquis un véritable savoir-faire en terme d'écoute et
d'accompagnement de personnes en grandes difficultés: LGBT confrontés à de la violence ou à de la précarité ,
demandeurs d'asiles...L'augmentation du nombre de démarches administratives ou juridiques qui aboutissent de
manière positive en est peut-être un indicateur.
D'ailleurs, en 2015 la mise en place d'un temps régulier de régulation a traduit la complexité et la difficulté
rencontrées lors des temps d'accueil par des bénévoles parfois démunis et a répondu également à un besoin
impérieux d'échange de pratiques.

Le Girofard continuera à soutenir et exposer publiquement en 2016, dernière année avant les échéances
présidentielles et législatives , deux chantiers oubliés ou abandonnés par cette mandature : le Changement d'Etat
Civil Libre et Gratuit pour les personnes transidentitaires et la Procréation Médicalement Assistée pour toutes.
Et parce que nous sommes dans une société en mouvement, sur le terrain de la vie quotidienne, nous contribuerons
à alimenter des réflexions dépassionnées et constructives sur la Gestation Pour Autrui.
En coordonnant nos réseaux, LGBT, humanitaire, féministe et diversité, il est grand temps, ensemble, de formuler
de nouveaux projets pour une société plus lumineuse et éclairer ces temps assombris.

Annexe 1

PERMANENCE JURIDIQUE AU GIROFARD
RAPPORT D’ACTIVITE 2015

1/ INTRODUCTION : LE PROJET
J'ai été à l'initiative de la mise en place d'un "service" juridique au Girofard en septembre 2013.
Je l'ai défini comme suit : il s'agissait de proposer dans le prolongement d'une permanence d'écoute de traiter des
questions à caractère juridique.
2 choses à expliciter ici : qu'est-ce qu'une permanence d'écoute ? Et quelles sont les questions dites juridiques ?
Je me suis en effet rapidement aperçu en proposant des permanences juridiques ayant vocation à informer-orienter,
que les deux approches se recouvraient puisque les usagers vivant des situations difficiles diverses avaient besoin
de parler et besoin de comprendre leurs moyens d'action, autrement dit qu'est-ce que les dispositifs les institutions
et le cadre légal peuvent faire pour eux, et comment s'en saisir.
Il s'est avéré aussi que dans certaines situations, les usagers n'étaient demandeurs que de réponses techniques et
non d'écoute "empathique", au sens d'un soutien moral.
Je travaille depuis avril 2015 en binôme avec Alexia Boucherie, bénévole au Girofard et chercheuse en sociologie.

2/ LA PERMANENCE JURIDIQUE ET LES RENDEZ-VOUS
Une permanence juridique a lieu tous les premiers jeudis du mois de 18 à 20 heures ou sur rendez-vous dans les
locaux du Girofard. Certains « services » juridiques se font en ligne, par échange de mails et de pièces jointes (nous
recevons en effet des demandes hors Gironde).

2.a : Remarque sur le périmètre de la fonction : limite et légitimité
Informer et orienter correspondent au cadre et aux limites des entretiens juridiques. J’ai exclu pour des raisons de
légitimité d’avoir un rôle de conseiller juridique : car je ne n’en ai pas la légitimité, le niveau de qualification objectif
(pas de diplôme universitaire), ni les compétences (pas d’expérience professionnelle de conseiller juridique).
C’est une posture convergente de réserve que nous avons choisi d’adopter Alexia et moi pour ces raisons-là.

2.b : Exercice de l’activité
Comment informer et orienter ? En faisant nos propres recherches sur les questions posées, en en rendant compte
aux usagers de manière synthétique ou en donnant les références des sites-source, en vulgarisant le vocabulaire
technique juridique et, en ayant recours à des personnes-ressources, professionnels et associations : le RAVAD,
l’ASTI, le CACIS, IPPO, la MAISON DES FEMMES.

2.c : Limites
Difficulté à constituer un réseau local, de personnes ressources, spécialistes et/ou professionnels du droit : avocats,
juristes, susceptibles de donner des informations actualisées et précises.

3/ BILAN D’ACTIVITE DE L’ANNEE 2015
3.a : Bilan quantitatif en volume horaire :
Permanence juridique mensuelle : 44 heures
Rendez-vous individuels : 36 heures
Contacts par mails, rédaction de mails et recherches d’informations : 20 heures
Recherches personnelles : 60 heures
Démarches d’accompagnement des usagers : 90 heures
Soit un total de 250 heures de travail pour Alexia et moi pour l’année 2015.
Nombre de personnes ayant sollicité des informations ou un accompagnement juridique : 14 personnes.

3.b : 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 relatives à l’adoption simple ou plénière de l’enfant du conjoint
questions relatives au droit de garde des enfants dans le cadre de la séparation des parents et de
l’application d’une décision du Juge aux affaires familiales
questions relatives à l’accès au droit au mariage des couples homosexuels et aux conséquences
patrimoniales pour le conjoint survivant
questions relatives au visa vie privée et familiale pour les conjoints étrangers de français
questions relatives aux violences conjugales et familiales
questions relatives à l’accueil et à l’hébergement des mineurs qui vivent des situations de rejets et de
violences de la part de leurs parents du fait de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre
questions relatives au coming out des mineurs dans le contexte familial

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 au licenciement sans cause réelle et sérieuse
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 risques psycho-sociaux au travail

Concernant le droit des étrangers :
-

-

accompagnement dans la constitution du dossier de demande d’asile
accompagnement dans les démarches auprès des administrations
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
questions relatives aux conditions de l’obtention de l’autorisation de travail auprès de la Préfecture
accompagnement et démarches relatives aux situations d’urgence sociale : accès à l’aide alimentaire, à
l’hébergement d’urgence, aux soins en relation avec les CCAS compétents

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
questions relatives au harcèlement moral dans la vie quotidienne et aux actes malveillants : voisinage
insultant et malveillant
questions relatives au délit de diffamation et de violation de la vie privée

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
constitution d’un réseau de professionnels de la santé safe, « autogéré » au sein du Girofard, constitué par
et pour les usagers
questions relatives aux actions de prévention-sensibilisation à mener auprès des professionnels de la santé :
relation de soin auprès des publics LGBTI différenciée mais non discriminante

4/ PROJETS ET PROPOSITIONS
4.a : Projets dans le prolongement de ce bilan
Développer un réseau de personnes ressources.
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.
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 (on peut s’inspirer des actions menées par ADHEOS, CONTACT, SOS HOMOPHOBIE).
Corollaire de ce projet : accéder à des formations pour intervenir en milieu scolaire, pour mettre en place des
stratégies de communication et de sensibilisation/prévention dans ces milieux (santé, droit, institutions).

 ETRE FORME POUR FORMER
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 (VICTAIDE
association d’aide aux victimes constituée de professionnels pluridisciplinaires), etc.
Développer des relations avec les associations compétentes dans l’accompagnement des personnes migrantes :
IPPO, l’ARDHIS, ADEHOS, la CIMADE, l’ASTI, le GAGL 45, etc
A ce propos, le Girofard est en train de mettre en place en relation avec l’ARDHIS, l’association pour la
reconnaissance des personnes homosexuelles et transexuelles à l’immigration et au séjour, une journée de formation
(en avril date à confirmer) qui sera ouverte à tous, et qui permettra aux associations qui accueille les personnes
migrantes de se former et de prendre acte de la réforme du droit d’asile adoptée le 29 juillet 2015, afin d’accueillir de
manière bienveillante et pertinente les personnes LGBTI.

4.b : Propositions
Les enjeux cosmopolitiques (cosmopolite et politique)
Soutenir et s’associer aux campagnes de soutien aux associations LGBTI étrangères comme le SHAM en Tunisie,
campagne nationale à l’initiative d’ADEHOS. Je rappelle que les membres de l’association tunisienne SHAM ont été
menacés de mort par DAESH, et que la situation des personnes LGBTI en Tunisie est très préoccupante :
emprisonnement, menaces de mort, agressions.
De manière générale, je pense que nous devons réfléchir dans le prolongement de notre engagement auprès de
personnes LGBTI qui demandent l’asile en France, sur la situation des personnes migrantes en France et en Europe,
et sur les orientations politiques prises par les décideurs dans le contexte actuel.
Réfléchir, débattre et ne pas avoir peur de nous positionner !

La formation : accès aux savoirs et formation
Je pense qu’il est nécessaire d’avoir accès à des formations de base sur :
- l’écoute
- la relation d’aide : cadre et limites
- le cadre déontologique dans la relation d’aide
- l’organisation, la répartition et la lisibilité des missions de chacun au sein d’une association

La transmission
Les missions de l’association reposent sur quelques bénévoles qui donnent beaucoup d’eux-mêmes, et qui en sont
« usés », car trop peu nombreux à assumer beaucoup trop de missions : l’accompagnement, les interventions sur
les questions de santé, de prévention des discriminations auprès de différents publics, la communication interne et
externe de l’association, le financement et la constitution de demandes de subvention, la politique culturelle, etc (liste
non exhaustive !!). Les bénévoles cumulent leur investissement à l’association avec des études, un travail, une vie
de famille…
Il me parait fondamental de réfléchir à la transmission, à la formation de nouveaux bénévoles, à la construction d’un
travail d’équipe (qui se profile peu à peu par le biais de la régulation), avec des passeurs/bénévoles-formateurs qui
forment et guident les nouveaux bénévoles désireux de s’investir (car il y en a !), mais encore faut-il savoir les
accueillir, les intégrer, leur donner les outils, savoir également écouter ce qu’ils peuvent apporter, pour nous permettre
d’évoluer, et de nous remettre en question.

Les projets et les enjeux du Girofard
Il me semble nécessaire de réfléchir à l’évolution des projets et des enjeux d’un centre LGBTI.
Nous le constatons, notre travail d’accueil, nos usagers, leurs demandes, les relations avec associations membres,
avec les institutionnels changent : qu’est-ce que cela veut dire pour le Girofard en tant que Centre LGBTI ? Nous
devons nous poser sereinement cette question fondamentale.

5/ ETAT DES LIEUX DE LA PERMANENCE JURIDIQUE ET CONCLUSION
Les permanences juridiques ont largement évolué vers l’accompagnement des usagers dans leurs démarches :
accompagnement des demandeurs d’asile, des personnes victimes de violences dans le cadre du dépôt de plainte,
accompagnement social relevant de l’urgence sociale au sens strict : recherche d’hébergement d’urgence, d’accès
à l’aide alimentaire, au soin.
Ce n’est donc plus seulement un accueil d’information et d’orientation, et cela se traduit dans le volume horaire qui
a été dédié à l’accompagnement cité en première partie de ce rapport.
Cela pose la question légitime de la professionnalisation de cet accompagnement social, car ce n’est pas une
démarche qui va de soi !
Si nous poursuivons cet accompagnement bénévolement, comment et jusqu’où pouvons-nous le faire ?
Beaucoup de questions sont ouvertes dans ce rapport, j’espère susciter l’échange et le débat constructif.

Valéry DULOWSKI
v.dulowski@gmail.com

Annexe 2
Sigles et abréviations :

ARDHIS
Association pour le Reconnaissance des Droits des personnes Homosexuelles et transsexuelles à l'Immigration et
au Séjour
CAUVA
Cellule d'Accueil d'Urgence des Victimes d'Agresions
CIMADE
Comité Inter-mouvements Auprès Des Evacués
CNDA
Cour Nationale du Droit d'Asile
COBADE
Comité Bordelais de veille et d'actions contre les Discriminations et pour l’Égalité
COS PADA
Centre d'Orientation Sociale Plate-forme d'Accueil des Demandeurs d'Asile
ENIPSE
Equipe Nationale d'Itervention en Prévention et en Santé pour les Entreprises
IFCS
Institut de Formation des Cadres Santé
OFPRA
Office Français de Protection Réfugiés et les Apatrides
RAVAD
Réseau d'Aide aux Victimes d'Agressions et de Discriminations
SIS
Sida Info Services

Annexe 3 : 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 !

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

Annexe 4
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

