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INTRODUCTION

Une année dense, à la dynamique complexe.
Comme une répétition de 2015, le Girofard aura vécu cette année écoulée de manière
collective comme une année riche mais mouvementée, autant dans ses actions sur le
terrain que dans la dynamique et les parcours des bénévoles.
Et, comme chacun d'entre nous, pris individuellement, l'association aura du composer avec une
actualité internationale sombre et inquiétante du point de vue des droits et des personnes LGBT et
de leur sécurité outre Atlantique, ou, plus près nous, de la désagrégation du modèle européen de
solidarité et d'intégration.
Elle aura été prise à partie et interpellée vis à vis des évolutions législatives nationales sur des
questions aussi variées que le don du sang ouvert aux personnes de même sexe ou relatives au
changement d'état civil pour les personnes trans.
Elle aura du également faire preuve de pédagogie et réaffirmer ses valeurs d'entraide, d'altruisme,
de solidarité en s'appuyant sur ses concepts de diversité, d'égalité et de mixité, mises à mal ces
derniers mois.
Le constat est sévère mais honnête. Le repli identitaire, le refuge dans l'entre-soi, la xénophobie
larvée gangrènent non seulement la société mais nos associations de lutte les discriminations
elles-mêmes, en interne.
Et pourtant, jamais, à un tel niveau, le Girofard n'a mobilisé ses forces vives et son réseau, les
compétences professionnelles des bénévoles, des stagiaires et du salarié pour assurer un
accompagnement sanitaire, social, administratif, juridique et judiciaire vis à vis des usagers les
plus vulnérables et fragiles.
Par ailleurs, rappelons-le, le Girofard est une vraie valeur ajoutée sur le territoire en faisant
l'interface des structures associatives membres, en réalisant la synthèse de leurs différentes
sensibilités et champs d'action, en étant un interlocuteur privilégié des collectivités territoriales qui
globalement, s'engagent matériellement et financièrement chaque année un peu plus.
Nous réaffirmons ici les indispensables notions de travail collectif, de confiance envers les garants
associatifs, de respect de la structure du Girofard et rappelons néanmoins le pouvoir de
l'imagination et de la créativité même au sein d'un cadre.
C'est à la rencontre de l'autre, au cœur de la société parmi nos pairs, c'est en s'appuyant sur un
réseau fédéral que le Girofard pourra amplifier cette plus-value.
L'organisation à Bordeaux des 33 èmes Rencontres fédérales en février 2016 et la présence du
Girofard au bureau de la fédération LGBT vont dans ce sens, le soutien symbolique et la
participation au collectif sida33 va dans ce sens, l'engagement du Girofard lors du colloque santé
RéLOVution à Paris en novembre dernier va dans ce sens.
Pour autant, il est primordial de garder un lien local, une présence sur le terrain ici à Bordeaux, en
Gironde, en Aquitaine dans nos actions militantes de visibilité, d'alerte, d'information :
Journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie, Marche des fiertés, Journée du souvenir
Trans. Commémoration des victimes de déportation, 1er décembre...
Etre force de proposition, en synergie avec d'autres acteurs de la société, c'est aussi le sens que
nous donnons à notre participation à la quinzaine de l’Égalité et de la diversité, au forum de
l’Égalité organisé par SOS Racisme...
Dans ce contexte, comment ne pas s'interroger sur ce que nous sommes et quelle est notre
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histoire. Le Séminaire Q &KO , une fois par mois, nous interpelle, à rebrousse poil, sur le genre et
l'autre. Son succès ne s'est pas démenti en 2016.
D'ailleurs, c'est dans cette démarche inclusive que l'assemblée générale a officialisé l'acronyme
LGBT+ , soulignant le caractère non exhaustif et non limitatif aux lesbiennes, gays , bisexuels-les
et personnes Trans, des composantes du Girofard. .
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 2016
Comme en 2015, l'activité au Girofard, stable, est à un haut niveau
Un peu plus de 1400 heures d'ouverture, soit près de 5 heures par jour
287 jours d'ouverture (une bonne dizaine de plus qu'en 2015, surtout en été)
En flux cumulé, près de 4400 personnes de passage au local, donnée mesurée (et non pas
estimé comme en 2015) et certainement encore un peu sous-évaluée (d'environ 5% - quelques
périodes et évènements non comptés ).
Chaque mois, se déroulent au local en moyenne 27 réunions et actions spécifiques, soit 325
sur l'année ce qui correspond à plus d'un par jour. On verra plus loin en revanche que la
répartition de ces actions a sensiblement évolué
Hors les murs, ce sont près de 60 rencontres ou réunions extérieures dont 8 actions hors
département.
Nous ne mesurons que très partiellement le public impacté lors des actions extérieures de
visibilité. Mais nous l'estimons de plusieurs dizaines pour des actions en salle (loto sidaction,
Débat Tdor...) à quelques centaines au minimum pour desd manifestations extérieures 17 Mai,
marches des fiertés...

●

Les réunions hors Girofard ont retrouvé le niveau de 2013 - 2014. Rappelons qu'en 2015, la
mise en place de l'Observatoire Bordelais de l’Égalité, les conférences et réunions associées nous
avaient beaucoup mobilisés. On constate également un ralentissement des rencontres du groupe
Contact et avec la COBADE.

● diminution également sensible des actions hors département, au niveau national : moins de
mobilisation et d'évènements nationaux, actions délocalisées de type 'réunions skype',
organisation sur place à Bordeaux de rencontres nationales. L'aspect financier et la disponibilités
des personnes sont également des contraintes à la multiplication de ces participations.
Coordonnée par un salarié à mi-temps, l'équipe se compose de quelques structures
associatives pilote, d'une quinzaine de bénévoles, d'étudiants en stage engagés et
disponibles. Quelques intervenants extérieurs et de professionnels nous accompagnent dans
cette aventure. Un conseil d'administration composé à parts égales de représentants associatifs et
d'individuel-les d'où est issu le bureau, compose l'ossature administrative du Girofard..
L’ensemble de ce travail reçoit le soutien et l’adhésion d'une quinzaine d'associations membres
dont la liste figure en annexe 1.
 ' Le multiculturalisme, le genre, la prévention et l'intergénérationnel sont 4 thématiques fortes et
récurrentes de cette année écoulée. Ils transparaissent dans ce rapport d'activité sous différents
aspects, projets, expositions, débats... et s'appuient sur le concept développé et mis en valeur par
les institutions, celui du « Vivre - ensemble ».
I La santé physique et psychique
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Prophylaxie Pré-Exposition, autotest VIH en vente libre, prévention combinée, traitement postexposition, préservatifs, .. en 2016, les outils de prévention offrent enfin un éventail de possibilités
mais suscitent beaucoup d'interrogations et parfois de désinformations .Les premiers résultats et
bilans arrivent en fin d'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,
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 E LEFER, qui pour des raisons
professionnelles l'a obligé à interrompre son activité bénévole en septembre 2016.

I-1/ Le travail en réseau
Après le renouvellement des référents en 2015, cette année écoulée a vu la fermeture définitive du
local partagé par l' ENIPSE et par Santé Infos Solidarité Animation SIS Animation.
I-1-a / avec SIS Animation
Une convention a été signée entre le Girofard et ce dernier qui officialise l'installation de SIS
Animation et de son salarié dans les locaux du Girofard et la mise en place de temps spécifiques.
C'est un pas de plus dans la mutualisation des moyens. En contrepartie, une organisation plus
rigoureuse de cet espace partagé et des activités doit s'opérer. Léo CALZETTA, référent SIS
Animation est donc le second salarié à travailler au Girofard.
Cette proximité est bénéfique : plusieurs projets et actions avec Léo sont issus de ce
rapprochement !
I-1-b / 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.
A partir de septembre 2016, tout d'abord en complément des temps de TROD (dans ses temps
informels) puis de manière indépendante sur un autre créneau horaire, un atelier-jeu sur les
sexualités, conçu par l'ENIPSE est proposé en animation par Joann P PLUISALAINET , acteur
prévention santé et bénévole au Girofard.
En 2016, 13 temps d'action recensées au local.
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I-1-c / avec AIDES
Ce partenariat est, dans le domaine de la prévention, le plus ancien du Girofard. Formalisé en
2015 par la signature d'un document contractuel, il n'a de cesse de se renouveler tout en gardant
ses 'fondamentaux' :
–
d'une présence régulière au Girofard Prévention Santé,
–
de l'organisation et de la mise en œuvre de Test Rapides d'Orientation Diagnosticaire
ou TROD à un rythme bimensuel dans le cadre de temps d'écoute santé
–
de la mise en place de temps de formation sur la prévention et la santé
–
de l'incitation et de la sollicitation du Girofard à participer aux rendez-vous nationaux sur
la santé LGBT
I-1-d / 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.
I-1-e / avec le groupe Coordination REgionale de lutte contre l'infection du VIH
Le Comité de coordination Régionale de la lutte contre l’infection à VIH (COREVIH) d’Aquitaine a
pour mission de fédérer en région tous les acteurs de la lutte contre le VIH, de susciter le partage
d’informations et l’échange de pratiques, de rédiger des avis et des propositions à l’intention des
décideurs, et d’améliorer l’accès aux soins et la prise en charge des personnes vivant avec le VIH.
Ce groupe réunit des acteurs professionnels (établissements de santé, CDAG, réseaux, libéraux...)
et associatifs fédérés par la volonté de partager leurs expériences de terrain.
A ce titre, le COREVIH effectue régulièrement des états des lieux régionaux sur la prévention, le
dépistage et la prise en charge du VIH et des hépatites.
Le Girofard est suppléant au collège 3 du COREVIH rejoignant ainsi le groupe PréventionDépistage en tant que représentant des malades et usagers du système de santé. L'action de ce
collège est politique dans la mesure où il est force de proposition vis à vis des institutions sur les
questions de prévention, de dépistage et d'accompagnement de malades.
 Pour la Gironde , ce sont Philippe Devaux (Girofard), Maryse Tourne (collectifs sida 33), JeanDidier Bardy et Valérie Quennepoix (Médecins du Monde). Le Girofard propose parfois son local
pour des réunions de fonctionnement comme cela fut le cas le jeudi 4 février.

● jeudi 11 février, Participation à la conférence-débat .
Le suivi des Personnes Vivant avec VIH en Aquitaine et la recherche médicale
le CO13 HEPAVIH (les sujets co-infectés par le virus de l’immunodéficience humaine et de
l’hépatite C )
Quelles retombées pratiques ? ISPED-Université de Bordeaux
Ce type de conférence, d'un format court et d'un haut niveau théorique est essentiel et permet un
aller retour d'informations médicales pour les bénévoles associatif et d'expérience sur le terrain
pour le personnel médical. Elle contribue par ailleurs à la formation continue du salarié, Philippe
Devaux.
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●

lundi 12 décembre. Participation à la Journée « Stratégies diversifiées de prévention
VIH/IST/Hépatites du Corevih d'Aquitaine, sous la direction du Professeur Lacoste. Au programme,
apports socio-anthropologiques sur les populations touchées par le VIH, orientations des nouvelles
stratégies de dépistage, présentation des CeGIDD , des résultats des TRODS , des autotests, de
la PREP... A chaque sujet, un temps de questions réponses pour rendre plus dynamique cette
journée et des spécialistes de l'Aquitaine ou de Paris pour apporter des réponses claires et
pertinentes. Au dire de Philippe Devaux (Girofard) et Joann Plusalainet (ENISPE) une journée
riche et très instructive.

● A l'interface des questions de santé et des discriminations, la question du don du sang ,
refusée aux personnes masculines déclarant des rapports ou une vie sociale homosexuelle a fait
l'objet , au niveau fédéral, de rencontres et d'âpres discussion avec les représentants du ministère.
En interne diffusion des comptes-rendus et débats autour de ces prises de positions.
I-2/ Pour des actions communes et fédératrices
I-2-a / le Sidaction 2016
Ce sont 2 pleines journées de mobilisation et de nombreux rendez-vous en amont.
 Dès janvier : mise en place au Girofard de 4 ateliers couture sous la forme d'échange et de
partage de savoirs. Y verront le jour des dizaines de petits objets manufacturés, vendus à
l'occasion du sidaction.
 impression de l'exposition de la campagne 2016. « Avec le sida, la vie est beaucoup plus
compliquée » un ensemble de 5 posters illustrant cette assertion et affichage de cet ensemble
dans les locaux du Girofard et en extérieur sur le temps du Sidaction.
 Comme en 2015, le lancement du Sidaction a débuté le 24 mars par une soirée de soutien et
de souscription au bar O. plafond. Bonne ambiance musicale, mais succès moindre que l'année
précédente malgré la présence importante des adhérents du Girofard.

 Présence et participation du Girofard à la
soirée de soutien organisée par l'IRTS à
Talence Prises de parole, stand d'information
et de prévention, lancement de l'action
caritative.

 Ateliers « cuisine » le vendredi 1er avril à l'épicerie solidaire tout au long de la journée de 9h à
17 H .
 la journée du samedi 2 avril, place de la Victoire à Bordeaux. Comme l'an dernier, la
mobilisation des différents partenaires et bénévoles du collectif Sida33 a été totale avec en plus
d'un point de vue organisationnel , l'expérience de ces dernières années, dont celle malheureuse
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et instructive de 2015.

La rock School Barbey s'occupait de la scène musicale : OXTIAL (rock) – BLOOM ( pop-rock)
LESS MINDED (électro-pop) et COLT (rock garage) ont succinctement partagé la scène de 13H à
18h. Deux temps forts d'initiation à la zumba, des stands d'information
Cette journée a nécessité un intense travail de préparation et d'organisation ainsi que la
mobilisation de toute la logistique du Girofard : réception et stockage du matériel, déplacement et
transport, création d'un village associatif cosy chaleureux et bien signalé. Le travail en bon
intelligence avec les Services techniques de la Marie signifie d'ailleurs également un partage des
taches d'installation et de démontage.
 Dimanche 3 avril
Loto Sidaction au centre Social Paul Bert de 14h30 à 17h30 Forte
participation , présence de l'adjoint de la ville de Bordeaux. Ambiance réchauffée par les Soeurs de
la Perpétuelle indulgence. Gros travail préparatoire de collecte de dons et de cadeaux. Forte
mobilisation du Collectif.
Partenariats à développer avec le centre social Paul Bert sur des thématiques socio-culturelles.
 Dimanche 10 avril Brocante organisée à Arveyres au profit du Sidaction ; Très peu de
participants, faible présence du public et lieu assez confidentiel . Trois personnes mobilisées
I-2-b/ la conférence réLOVution, 22 et 23 octobre 2016 – ROISSY
RéLOVution" fût une conférence d’engagement communautaire inédite pour la fin du sida, qui s’est
déroulée les 21 et 22 octobre 2016 à l’initiative de AIDES, l’ENIPSE et VIH.ORG. Durant deux
jours, venus de toute la France et certains de l’étranger, des militants LGBT et de la lutte contre le
sida, des dirigeants d’établissements et de site gay, des médecins et chercheurs, des
représentants des pouvoirs publics, des journalistes et des bloggeurs ont cogité sur les nouveaux
enjeux de prévention dans la communauté gay et sur des engagements pour la fin du sida, dans
cette communauté particulièrement exposée au VIH.

Plusieurs points forts et très positifs pour ce temps fort :
La collaboration réussie entre Aides, l'Enispe et VIH.org, permettant des regards croisés,
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complémentaires et convergents en évitant tout dogmatisme.
La présence de professionnels de santé, d'administratifs d'institutionnels, de représentants
associatifs, de médias LGBT, d'établissements commerciaux : nombreux échanges et points de
vue qui enrichissent un week-end à la fois engagé et concrêt, en relation directe avec les pratiques
et les enjeux des personnes concernées tout en garantissant des apports théoriques et factuels de
qualité et d'un haut niveau scientifique, avec beaucoup de clarté et de pédagogie.
L'ouverture des échanges à l'international avec des participants ou intervenants d'autres pays
européens, étasunien et africains.
La dynamique Bordelaise y était bien représentée, car outre le Délégué AIDES 33 qui était un
des organisateurs de ReLOVution, le président du Girofard a également fait le déplacement. Ce
fut un moment extrêmement riche qui a permis à tous de se réapproprier les enjeux nouveaux et
la mutation de la lutte contre le VIH chez les gays. Nous en sommes reparti avec une dynamique
collective et des objectifs communs, qui ont pu être diffusé localement.
Des documents et des outils de mise en application des principes établis lors de cette conférence
devraient voir le jour et être diffusés dans les premiers mois de 2017.
I-2-c/ la 29 ème Journée mondiale de lutte contre le SIDA, le 1er décembre 

Même si cette année, cet événement s'est concentré sur la seule journée du 1er décembre,
ce sont plusieurs jours de mobilisation pour cette journée d'actions sur le terrain portées par le
collectif Sida33. Saluons ici la mobilisation des étudiants relais santé, de L Calzetta pour Sis
Animation et Y Pusilainet de l'ENIPSE, des stagiaires du Girofard conduits par Philippe Devaux,
des lycéens de différents établissement de la métropole et, pour la première fois, depuis plusieurs
années, des volontaires effectuant leur service civil au sein d'Unicités, Poitou-Charentes-Aquitaine.
En amont, mise en place d'un Atelier boulangerie au Girofard , les pains fabriqués étant utilisé pour
les buffets organisés lors des différents temps forts. Une stagiaire, Sarah Nazaire, a été la
conceptrice et la réalisatrice de cet atelier (environ 6 personnes dont des demandeurs d'asile).

Le 1er décembre même, dès 14h un stand sur la place de la Victoire, présence importante de
quelques bénévoles du Girofard particulièrement engagés sur cette thématique.
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Impression, en format A3 des visuels de la campagne nationale Santé Publique France qui avait
quelques jours auparavant jours auparavant suscité la polémique et incité certaines maires à
supprimer cet affichage public.
Démarche militante et pédagogique, discussion avec le public sur ces affiches, leur contenu, leur
portée, les messages véhiculés.
En soirée, une série de concerts au Rocher de Palmer pour une programmation jeune et ouverte
aux influences internationales, groove et folk, très 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.

I-3/ les actions de santé au Girofard
I-3-a/ les réunions mensuelles du collectif Sida 33 , 12 sur l'année
Y participent une trentaine de personnes majoritairement féminines, beaucoup d'étudiants (IRTS,
ISIC, Ecole de commerces.dont Kedge – INJBA) , des représentants associatifs (Girofard, CACIS,
IPPO... , du professionnels de santé et de l'éducation...
Leurs missions principales sont l'organisation et la mise en œuvre au niveau local des temps forts
nationaux, les actions de sensibilisation à la prévention et à la sexualité en milieu scolaire, les
actions caritatives...
A l'origine également des ateliers thématiques, cuisine, couture, boulangerie... au Girofard ou
ailleurs.
Ces douze temps de travail et de préparation au Girofard (25 janvier -15 février - 21 mars..... 2
mai … 21 novembre 12 décembre ) ont été suivis généralement d'un temps de convivialité.
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I-3-b /le groupe santé du Girofard .
Pour mémoire, ce groupe était né en 2003 d'une démarche de santé communautaire, à l'initiative
de l'association AIDES et s'appelait à l'époque Gay Prévention Sida. Pendant 9 ans, il a mis en
place de nombreuses actions de prévention, de formation et a contribué activement à la genèse de
la Semaine des sexualités. A l'ouverture du local associatif, l'acronyme GPS est devenu le Girofard
Prévention santé, élargi donc à toutes les personnes LGBT et aux questions de santé au sens
large et non plus uniquement sur le VIH.
AIDES a continué son investissement au sein du GPS, qui pour nous est un espace privilégié
pour rencontrer les autres acteurs communautaires et de santé HSH. Cela nous permet
d'aborder les sujets d'actualités, principalement sur la santé sexuelle HSH, d’être un
observatoire sur les tendances, les pratiques émergentes et la vie de la communauté HSH sur
Bordeaux Métropole.
2016 a été riche en thématiques avec l'arrivée de la PREP et la mise en place des CEGIDD,
sujets qu'il a été intéressant d'expliciter et d'accompagner avec les acteurs du GPS. Une des
actions majeures en fin d'année a été de lancer l'initiative d'animer des ateliers d'information sur
la prévention diversifiée auprès de chacune des associations composant le Girofard.
« 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..
Respectant ce principe, Marc Théobald puis Raphaël Seine ont ainsi animé11 réunions à un
rythme quasiment mensuel Chaque rencontre a réuni de 5 à 8 participants.

I-3-c Les permanences santé sexuelle et le dépistage rapide :
18 permanences sur l'année 2016 - 25 dépistages négatifs
Les permanences ont connu une fréquentation fluctuante. et finalement en partie décevante au
regard de l'emplacement géographique et de l'identité identitaire LGBT du Centre Girofard. Un
point positif est d'avoir pu effectuer un suivi de 2 des nombreux jeunes HSH migrants
demandeurs d'asile suivis par le Girofard, et cette démarche peut-être renforcée. Malgré le
soutien d'autres acteurs comme l'Enipse et SIS Animation, cette permanence n'a pas donné tout
son potentiel en terme de public et de ciblage.
Il est possible que l'évolution et l’amélioration de l'offre en santé sexuelle sur Bordeaux à
destination des HSH (CEGIDD, consultation Prep) ait contribué à disperser le public ciblé. 2017
devrait être l'opportunité de tenter des innovations en terme de communication, et de repenser
l'action selon les résultats obtenus.
Fort de son succès précédent, une journée
de formation à la prévention et préparation à
l'action ' dans le cadre de Campagne d'été
2016 sur les plages de l'Aquitaine' a été
organisé par AIDES le lundi 11 juillet en
soirée, avec en particulier, la présentation de
l'éventail de possibilités adaptées au vécu et
aux pratiques de chacun.
Cette nouvelle stratégie de prévention
diversifiée incluant Préservatifs/ PREP/
TASP/TPE/ RDR a été présentée à13
participants, venant de 6 structures LGBT :
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une belle réussite pour cette période de
l'année.
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.
Christophe Deparis fait le bilan de l'écoute 2016
« 17 permanences d'écoute pour 14 personnes soit une activité stable
Activité réalisée avec l'aide aide d'Ewann Lefer en début d'année.
Au delà de l'écoute et de l 'orientation apportée, il y a des personnes qui se présentent à
l'association avec des problématiques récurrentes pour la permanence d'écoute mais des
parcours individuels et spécifiques.
Ce qui est à remarquer, ce sont les arrivées à l'association. Certains ont déjà été des usagers de
l'association et de la permanence d'écoute, et y reviennent D'autres y arrivent par des chemins
indirects.
Je me souviens de cette jeune fille, mineure, amenée par une animatrice d'un centre socioculturel. Elle se posait beaucoup de questions sur sa sexualité et son orientation sexuelle. C'est
l'animatrice qui a trouvé les coordonnées de l'association pour l'aider dans son questionnement.
Ce jeune homme fuyant la persécution de Mauritanie. Son périple s'arrêtant par hasard à
Bordeaux. Aider par les commerçants du quartier dans un premier temps, ils lui indiquent le
chemin de l'association.
Ces hommes et ses femmes qui se questionnent sur leur sexualité quand ils sont au milieu de leur
vie et viennent chercher un soutien.. ».

Une permanence qui montre toujours son utilité
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II Le travail de lutte contre les discriminations et l’homophobie en particulier
Nécessitant beaucoup de réactivité, de fermeté et de pédagogie, indissociable au soutien et
à l'accompagnement des victimes, la sensibilisation aux LGBT-phobies, leur dénonciation et leur
indispensable corollaire, leur éradication, constituent un travail sur le long cours et rejoignent
d'autres champs de discrimination comme la xénophobie ou l'antisémitisme.
Au niveau international , l'année 2016 aura connu, dans la nuit du 11 au 12 juin la pire
fusillade aux Etats-Unis, faisant 50 victimes majoritairement de jeunes LGBT dans une boite gay
d'Orlando.
Nous ne pouvions passer sous silence cette effroyable tuerie et suite à un communiqué de presse
fédéral auquel le Girofard s'est associé, nous avons , avec force et grande volonté, et grâce à la
réactivité des services de la Préfecture, mis en place un rassemblement solidaire sur le parvis des
droits de l'Homme pour les victimes d'Orlando le lundi 13 juin à 18H30 avec une minute de
recueillement.

Beaucoup d'émotions à ce rassemblement, des prises de paroles des élus de toutes sensibilités et
deux témoignages particulièrement poignants, l'un d'un jeune gay musulman et l'autre d'une
américaine touchée par de notre solidarité.
Pendant encore plusieurs mois, nous recevrons au Girofard des témoignages de personnes
profondément choquées par cet attentat. Lors d'un conseil d'Administration, un artiste bordelais est
même venu présenter ses réflexions et la base d'une collaboration artistique à développer sur cette
question.
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.
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Ainsi le salarié s'est-il rendu à Paris les 12 février
pour un CA et le 16 septembre à l'AG de cette
association.
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'.
1er mars 2016 Présence à la table ronde sur les recours en cas de violence.université Michel de
Montaigne Bordeaux III
Les Etudiants Relais Santé, déjà très impliqués sur le 1 er décembre et le sidaction ont créé en
2016 l’événement 'Sex on the campus' : une semaine de débats, ateliers, projections, soirées...
Dans ce cadre, le Girofard est intervenu le jeudi 7 avril pour l'animation de la projection du film
'Pride', inspiré d'une histoire vraie d'alliance entre des syndicats de mineurs et des associations
LGBT lors des grèves de 1985 en Grande Bretagne.
Un grand amphithéâtre avait été prévu pour cette projection. Hélas l'heure un peu tardive,
l'accessibilité du lieu,la tranquillité du campus à cette heure et l'implication des participants... tout a
concouru, malgré la bonne volonté du personnel technique universitaire, au faible succès de cette
soirée. Une quinzaine de personnes tout au plus avec une simple présentation du film en
introduction. Néanmoins saluons cette initiative et gageons une meilleure organisation globale en
2017.

Journée de formation au Girofard sur La réforme du Droit
d'asile par l'ARDHIS . Son contenu, ses contours, son
application.
Cas concrets étudiés, retour d'expériences et exposé des
difficultés rencontrées. Samedi 23 avril ; 14h-19h ; 12
participants dont le président venu directement de Paris.

Assises de la Solidarité et de l’Égalité Hôtel de
Région - 27 septembre 2016.
Ouvertes par Naïma CHARAÏ, conseillère déléguée à
l'égalité femme-homme, contre les discriminations et à la
solidarité, ces assises auxquels participaient P DEVAUX
ont, dans un premier temps présenté le projet le projet de
la région Nouvelle Aquitaine en faveur de l'égalité et de la
lutte contre les discriminations.

14

Puis, à la suite de la présentation du travail de chercheuses sur ces sujets, un échange avec les
participants s'est mis en place.
Sur les 55 autres structures associatives étaient également présentes, nous étions avec Les
Bascos, les seuls structures à traiter spécifiquement des questions LGBT.
Le Girofard a, dans ce cadre, répondu à l'appel à projet lancé par la région. Sa thématique a été
retenue et un soutien financier, pour sa réalisation concrète lui a été octroyé. Sa mise en œuvre et
sa réalisation pratique se mettront en place durant le premier trimestre 2017.
Intervention à l'Institut Régional du Travail Social de Talence
Accueillant chaque année, entre 3 et 5 stagiaire de l'IRTS, le Girofard est également invité à
participer en qualité de membre du jury à l'évaluation des candidats à travailler en équipe pluriprofessionnelle en étudiant une quinzaine de dossiers. Cette validation s'est effectuée le 8 mars
2016 dans les locaux de l'IRTS. Mais , hasard du calendrier, aucune intervention en amphithéâtre
cette année.
Etudiants en sociologie
Rencontre d'un groupe d'étudiants en
sociologie avec A Alessandrin au Girofard, le 29
mars 2016 : présentation du local et de ses
missions par Philippe Devaux et des actions
mises en œuvre sur les questions de genre et
d'orientation sexuelle. Beaucoup de curiosité et
de questionnement de la part de ces étudiants.
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'Egalité, 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.
 Composé d'u0niversitaires, de responsables associatifs, d'élus et de services de la ville de
Bordeaux, il a pour mission d'établir un état des lieux sur les discriminations violences et
harcèlements ressentis et vécus. Un calendrier est mis en place avec à court terme la validation et
le lancement des questionnaires puis l'organisation des focus groupes, suivi à moyen terme
d'analyses et de préconisations. Le Girofard s'inscrit dans cette démarche et a souhaité faire partie
du comité de pilotage.
Après une année 2015 marquée par le lancement de l'observatoire de l'égalité par la présentation
des travaux effectuées dans ce cadre, les associations ont en 2016 repris leurs actions en interne,
forts de ces premiers bilans. Concrètement , beaucoup moins de rendez-vous et de tables rondes
en mairie sur ce point précis en 2016.
Le Groupe-Contact : Il s'est réuni une seule fois, le 31 mai 2016 pour les ultimes préparations et
ajustements de la Pride de juin.
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II-2/ La participation aux temps forts et aux commémorations nationales
II-2-a / la journée du 17 Mai
Créée en 2004, la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie IDAHOT a pour
but de promouvoir des actions de sensibilisation et de prévention pour lutter contre les LGBTphobies.
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 municipaux, le Girofard et 8
associations fédérées pour l'évènement ont recentré leurs actions de visibilité cette année sur la
place de la Victoire, au plus près des habitants.
Il nous a semblé judicieux cette année, profitant de la présence attendue d'un artiste guatemaltais
quelques jours à Bordeaux aux alentours de cette période, d'envisager cet événement décliné sur
plusieurs jours sous une dimension géo-politique et culturelle internationale.

Mardi 17 Mai en journée :
Village associatif , rencontre avec le public et
présentation d'une partie de l'exposition
« Rarities » en présence de l'artiste Fabrizio
Queme qui, à cette occasion, se sera mis en
scène en réalisant une performance.
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 Comme en 2015 un débat a eu lieu dans les semaines précédentes sur l'opportunité d'offre de
dépistage VIH dans le véhicule mobile de AIDES. Toujours très clivante, il a été décidé de proposer
cette offre non loin de là mais symboliquement à l'extérieur du village associatif. .
Mardi 17 Mai en soirée : 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 dans un salon de l'Hôtel de ville, suivi d'un débat « Homosexualité et droit
d'asile »

Cette soirée s'est conclue par un chaleureux temps de convivialité dans ce salon.
Cette projection avait été initialement programmé lors de la quinzaine de l'Egalité 2015 mais avait
été annulé pour des raisons de sécurité , en égard aux attentats parisiens de la veille. L'élu charge
de cet événement s'était alors engagé à reprogrammer cet événement lors du 17 Mai suivant.
Au Girofard, dès le lendemain et pour quelques semaines, sera visible l'exposition Rarities
Jeudi 19 mai en soirée au 34 rue Bouquière, présentation du livre 'La bande des G' par son
auteur Panama Baldwin . Discussion avec le public et lecture commentée de quelques extraits.
Le vendredi 20 mai, troisième vendredi du mois, coïncide avec le séminaire Q &Ko autour des
masculinités. Mais la dimension internationale de cette question et le regard multi-culturel voulus
pour ce séminaire, lui une confère toute sa légitimité dans cette programmation.
Chacun de ces événements en salle a attiré autour de 30 personnes.
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II-2-b les événements commémoratifs
le Tdor avec la mairie de Bordeaux Théâtre l'Inox 35 personnes
La journée du souvenir Trans
(Transgender Day of Remembrance TDOR) se tient
internationalement le 20 novembre. Elle fait vivre le souvenir des personnes assassinées ou
poussées vers la mort à cause de la transphobie. Discriminées, les personnes trans se voient
imposer des parcours du combattant qui les enferment dans une grande précarité sociale.
Soutenu par la mairie de Bordeaux, cette commémoration s'est tenue dans une salle municipale ,
l'ancien théâtre l'Onyx, espace intéressant disposant d'une scène, d'une jauge d'environ 100
personne et d'un espace bar, dans le cœur historique de Bordeaux.

Un débat de fond autour des questions : qu'est ce qu'être trans ? qu'est ce que la binarité ? a
regroupé environ 50 personnes, avec en préambule, une intervention de Marik Fetouh.

la journée nationale en mémoire aux victimes de la déportation du nazisme,
Comme chaque année, plusieurs adhérents du Girofard, en
particulier M Laffitte participent à cette commémoration au
Fort du Hâ, le dernier dimanche d'avril.

II-3/ L’accompagnement des victimes de discriminations
II-3-a / le pôle juridique du Girofard
15 permanences juridiques assurées par Valery Dulowsky jusqu'en juillet 2017 .
reprise avec Quentin BRICAUD à partir de novembre
Projet de temps de discussion sur les violences LGBT-phobes par A Boucherie.
Prévu à l'automne, reporté en 2017.
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II-3-b / quand l’homosexualité est passible de prison…
Depuis 5 ans, le Girofard est confronté à la réalité des demandeurs d'asile politiques en raison de
leur orientation sexuelle, étrangers, pour la plupart en situation irrégulière sur notre territoire mais
depuis 3 ans le nombre d'accueil et de suivi, en constante augmentation, a atteint un niveau
inégalé en 2016.
Ce travail occupe le tiers du temps du salarié et une bonne partie de la disponibilité associative de
deux à deux à trois bénévoles en permanence qui l'épaulent. Les pôles juridique et écoute sont
également sollicités pour des entretiens.
 28 demandeurs d'asile sont « suivis », certains depuis plus d'un an , d'autres depuis
quelques semaines seulement, certains très ponctuellement (1 ou 2 venues en 2016), d'autres,
très majoritaires fréquentent plus ou moins assidûment le local

Tous ont moins de 40 ans, 80% ont moins de 30 ans
70 % d'hommes 30 % de femmes, plusieurs seraient dans un parcours trans.
Origine 92 % Afrique 5% Europe de l'Est 3 % Asie (Proche ou Moyen Orient)
Parmi les ressortissants africains, par nombre décroissant :
Nigéria, Algérie, Sénégal, Burkina Faso, Niger, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Sierra Leone,
Burundi, Guinée Equatoriale, Mauritanie, Maroc, Liban, Kosovo, Montenegro
70% francophones 30 % anglophones , quelques uns peuvent être hispanophones ou
germanophones (Europe de l'Est)

 Écoute, réconfort, compréhension, c'est avant tout ce que ces jeunes viennent rechercher.
D'où l'importance d'un soutien psychologique quasi-journalier. Cela passe également par leur
participation aux activités du Girofard dans une perspective de socialisation.
L'étape-clé est le temps d'écoute, de compréhension et « d'enregistrement » de leur histoire et de
leur vécu. Plusieurs rendez-vous sont parfois nécessaires et leur témoignages sont tous
bouleversants.
Nous les accompagnons donc dans leur montage de dossier de régularisation auprès :
- du COSPADA, une plate forme d'accueil des demandeurs d'Asile primo arrivants.
(nous y recevons également une aide juridique pour les dossiers OFPRA et CMDA)
- de la CIMADE dont la mission consiste à manifester une solidarité active avec ceux qui souffrent,
qui sont opprimés et exploités et d’assurer leur défense, quelles que soient leur nationalité, leur position
politique ou religieuse. » (Article 1 des statuts)
–

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
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l'hébergement d'urgence), médecins spécialisés pour des montage de dossier MDPH.
Plus de la moitié de ce personnes n'ont pas d'hébergement fixe et parmi eux, la rue constitue un
espace d'hébergement « comme un autre ».
Nous essayons également de faire fonctionner tous les rouages de l'hébergement d'urgence
(institutionnels : CCAS de la ville de Bordeaux, Conseil départemental dans le cadre des publics
en extrême fragilité ou le « 115 ». Mais l'ostracisme et la méfiance de leurs pairs auquel sont
confrontés ces jeunes rendent souvent caducs et risqué ce type de d'hébergement en foyer . Avec
l'accord des administrateurs, quelques nuitées ont été financées par le Girofard , dans le cadre
d'un partenariat avec un hôtel proposant des tarifs extrêmement modérés.
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 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.

En résumé , les principaux champs d'accompagnement sont :
–
–
–
–
–

le domaine administratifs
le domaine juridiques
le domaine sanitaire
l'hébergement
le domaine financier et l'établissement de ressources

Là aussi, l'engagement de l'association est réelle mais elle ne doit pas cacher une relative fragilité
quant à la 'puissance' du relationnel !
Sur l'ensemble de personnes suivies, en 2016 6 ou 7 ont été régularisées et bénéficient de
titre temporaire de séjour. On compte 3 refus (dont 2 en ultime recours , l'autre en réexamen)
Spécificités pour 2016
–

accompagnement social, une fois les papiers reçu . Démarches administratives d'insertion ;
inscription à Pôle Emploi, demande de logement.. Réflexion sur le projet professionnel, le
besoin de formation, l'apprentissage du français pour les anglophones...

–

Pour tous, aide alimentaire à partir de septembre 2016, deux fois par semaine puis une fois
le jeudi à partir de nombre. Travail lourd, fastidieux . On s'est un peu laissé déborder .
Besoin de redéfinir un cadre, des règles et avoir une organisation Carrée . Importance de
ce temps comme temps de socialisation, dé discussion

En fait , cette aide a largement dépassé le cadre des demandeurs d'asile, plusieurs usagers et
adhérents, au moins 3 autres personnes dan la précarité ont pu bénéficier de ce soutien matériel.
15 temps spécifiques
Pour qu'il soit efficace et entendu, la question du droit d'asile et à la situation des LGBT étrangers
doit pouvoir sortir de l'espace physique du Girofard et aller à la rencontre d'autres public.
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Initialement Le film réalisé avait cette fonction. Jusqu'à présent, il n'avait été projeté qu'en interne
o à la mairie.
Sa projection à Charles Perrens, le 6 juin dans un amphithéâtre bondé d'environ 300étudiants
était certes prévu dans le cahier des charges du projet mais constitue néanmoins une première,
projection en extérieur, thématique complètement nouvelle pour les cadres santé. Philippe,
Bertrand et Serge ont du faire face aux nombreuses interrogations des autres étudiants voire de
l'incompréhension..
L'ampleur du travail mené, sa traduction et son expression au Girofard, la rencontre entre
différentes cultures posent parfois questions. Leur manifestations les plus radicales ont pris la
forme de paroles et de propos clairement xénophobes avec comme corollaire le refus de certains
usagers ou groupes du Girofard de continuer à participer à un projet dans lequel ce public et le
travail d'accompagnement sont aussi importants et « visibles ».
Il ne faut en aucun cas généraliser. Plusieurs personnes se sont très rapidement désolidarisées de
ces prises de position de groupe soit-disant unanimes.
En revanche, un travail d'écoute et de discussion vis à vis des sentiments de mal-être, de gêne
exprimés par rapport à ce public a été proposé.
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III Militantisme, visibilité et cultures LGBT

III-1 L'accueil des publics et l'activité générale au Girofard
données qualitatives et quantitatives – apports et réflexion
Le tableau suivant synthétise les données quantitatives les plus importantes au local.
Ouverture au public, exprimée en heures
OT , ouverture totale tient compte des rendez-vous, des temps d'accueil spécifiques , des réunions
de travail hors horaires d'ouverture
J: nombre de jours d'ouverture
Nombre de personnes présentes (données cumulées : usagers réguliers, occasionnels ou de
passage
OT/J représente la moyenne mensuelle du nombre d'heures d'ouverture du local quotidien
Pers : nombre de personnes présentes
N/J Fréquentation journalière moyenne
Act: nombre d'actions mensuelle au local
Plus de 1400 heures d'ouverture du local ) dont près de 1150 heures d'ouverture au public
(+ ) en journée et accueils

mois

01/16 02/16 03/16 04/16 05/16 06/16 07/16 08/16 09/16 10/16 11/16 12/16

TOTAL

Ouverture
au public

102

99

103

104

107

96

84

90

93

87

93

88

1146

Ouverture
totale OT

120

130

131

133

126

117

93

97

112

102

136

108

1402

Jours J

25

26

25

26

23

26

25

19

25

22

22

23

287

Nbre
présents

354

435

441

335

366

353

168

285

370

356

393

460

4316

OT/J

4,8

5

5,2

5,1

5,5

4,4

3,7

5,1

4,5

4,6

6,2

4,7

4,9

N/J

14,2

16,7

17,6

12,9

15,9

13,6

6,7

15

14,8

16,2

17,9

20

15

Act.

25

33

35

33

33

22

13

13

31

35

28

25

326

 Le nombre de journées d'ouverture du Girofard est important 78 % , soit encore un peu plus
qu'en 2015 (12 jours en plus : certains jours fériés et dimanche) surtout le premier semestre 83 %,
soit quasiment tous les jours sauf les dimanches. Le dernier trimestre montre une léger tassement
de ce taux 73 %, ce qui peut s'expliquer par les fermetures du samedi et l'arrêt des permanences
trans le même jour. Et même au cœur de l'été, cette valeur reste élevée, autour de 70 %, en
augmentation sensible par rapport à 2015.
 Rappelons qu'une moyenne annuelle de 4,9 heures par jours représente entre 24 heures 30
pour une semaine de 5 jours et un peu plus de 29 heures par semaine de 6 jours.
De même, la réduction des heures d'ouverture au dernier trimestre peut s'expliquer par le cumul
de :
l'arrêt des cours d'espagnol à partir d'octobre (-4 heures par mois)
l'ouverture épisodique et aléatoire le samedi
l'absence de réunions de la LGP, de David&Jonathan dont nous n'avons plus de nouvelles et, à
partir de novembre, le retrait du groupe filles du Girofard.
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Ce comptage permet également de mesurer, en volume, l'occupation du local et la densité
d'occupation.
Pour le nombre de personnes présentes, nous nous basons sur les données recensées sur le
cahier de liaison, sur le google agenda et sur les différents documents de présence.
L'utilisation plus systématique et plus rationnelle de ces documents est encourageante et a permis
d'affiner ces données pour 2016 en ne se basant plus sur des estimations. Il est d'ailleurs
intéressant d'observer une nette convergence entre les estimations pour 2015 et les données plus
tangibles de 2016. Nous estimons toutefois que nous sous-estimons ce chiffrage d'environ 10 % ,
si l'on tient compte de plusieurs soirées non comptées et de quelques temps de permanences
encore non consignées. En particulier vis à vis des activités trans (réunions, repas et soirées).
 Le nombre d'actions est en revanche connu avec une bien plus grande exactitude, à condition
de prendre une définition précise de celles-ci. Avec 325, au même niveau que l'an dernier (328)
cela représente plus d'une action par jour d'ouverture du local, 1,13 précisément.
 Cette année , nous avons décidé de ne plus ségréger les hommes et les femmes à la fois pour
éviter l'écueil du mot « autre »,péjoratif, qui refléterait, le propre positionnement d'un certain
nombre d'usager-es du Girofard et symboliquement pour mettre en pratique notre démarche
inclusive.
(Nous retrouvons cette désexualisation des données dans les fiches d'adhésion les plus récentes
où le sexe n'est plus mentionné).
Toutefois, on peut dégager quelques tendances :
- les stagiaires, les jeunes en formation, les bénévoles du domaine de la prévention, les usagers
des soirées festives et les artistes invités sont majoritairement des filles
- les adhérents individuels, les demandeurs d'asile, les membres du Conseil d'administration sont
majoritairement masculins.
Quant au bureau il exprime une véritable parité.
Les bénévoles

Renouvellement

assez important des bénévoles au deuxième semestre 2016 et plus
particulièrement à partir de septembre : parcours professionnels, choix personnels, les raisons
sont multiples. L'enjeu réside alors dans la réactivité des réorganisations d'équipe et dans la
formation en parallèle des nouveaux bénévoles par le directeur.
Anciens stagiaires, travailleurs sociaux, étudiants, jeune senior, : diversification et féminisation de
l'équipe de bénévoles. L'arrivée d'Erykha, bénévole canadienne apporte au Girofard un regard
neuf et vivifiant sur l'ensemble de nos actions et symbolise le renouveau de cette équipe.

Les stagiaires
En 2016 9 jeunes ont effectué leur stage au Girofard, parfois de manière simultané sur une durée
cumulée de 17 mois ce qui revient à 1,5 stagiaires en moyenne à l'instant T.
Ils s'inscrivent dans des formations diplômantes pour la plupart : étudiants en psychologie mais
aussi en carrières sanitaires et sociales (jeunes de l'IRTS) ou en sciences de l'éducation. Plus
rares sont les stages de réorientation professionnelle.
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Ont donc effectué une formation au Girofard, chronologiquement

NOM

Etablissement

Année

Durée

Période

Laetitia YACONO

IRTS

1ère année

2 mois

Nov 15 - Jan 16

Alice CHAVES

IUT Carrières Sanitaires 1ère année
et Sociales

4 mois

Nov 15 - Mars 16

Manon BELBEZE

IRTS

2 mois

Jan – Mars 2016

Thais DUMAIN

IRTS

2 mois

Jan– Mars 2016

Mathieu GRASSET

IRTS

2 mois

Fév- Avril 2016

Gaël LEROUX

Mission locale Bordeaux

1 mois

Sept-Oct 2016

Nicole HEBRAD

IRTS

2 mois

Oct- Déc. 2016

Océane FAOU

IRTS

2 mois

Oct- Déc. 2016

Sarah NAZAIRE

IRTS

2 mois

Oct- Nov. 2016

2ème année

2ème année

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 (collectif Sida33, Fédération LGBT...).
Une stagiaire a même suivi une formation sur le financement participatif à l'Athénée par le pôle
associatif bordelais. Le poste salarié est indispensable pour le suivi, l'accompagnement sur du
temps long , la formation et l'évaluation de ces stagiaires.
L'usage de l'Anglais devient courant au Girofard du fait à la fois de l'accueil d'un public anglophone
africain (asile politique) ou de touristes LGBT en demande d'informations.
L'espagnol a été la langue étrangère culturelle du Girofard (cours d'Espagnol, exposition,
performance artistique...).
Aussi, sommes nous désormais plus attentifs à la maîtrise d'une langue étrangère dans les
compétences requises pour être bénévole ou stagiaire au Girofard.
Tous se sont fortement impliqués dans notre structure et même au delà. Parfois personnellement
concernés, certains deviennent adhérents du Girofard puis bénévoles. Leur démarche
professionnelle rejoint alors une étape beaucoup plus personnelle dans leur construction
individuelle et sociale.
Eu égard à leur engagement, nous avons pris soin comme 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 lycéennes et lycéens ont effectué des recherches
pour le TPE au Girofard : lycée Montaigne Bordeaux, Lycée Sud Médoc Blanquefort. A ce titre ils
ont interviewé les adhérents et bénévoles et ont été en immersion sur des périodes de 3 ou 4
demi-journées pendant les vacances scolaires.
.Nous nous prêtons volontiers à toutes ces sollicitations et nous y consacrons le temps nécessaire
d'autant que ces démarches sont souvent volontaristes
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).
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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 !
III-2 Les activités au Girofard
III-3-a / le travail administratif et d'information
Si l'on reprend la dernière ligne du tableau de synthèse, on observe que :
1/ Par rapport à la période précédente, les actions sur place sont stable par rapport à 2015
Mais les permanences associatives s'érodent et sont en léger déclin: nettement moins de réunions
de la LGP comme de Trans3,0. Ni « les dérailleurs », ni « David et Jonathan », ni le groupe
mémoire n'ont tenu de permanence au local cette année.
Seule l'association FLAG voit son activité augmenter au Girofard ces derniers mois.
2/ les activités culturelles et de loisirs le soir et le week-end ont diminué : plus de séance de
cinéclub, d'ateliers d'art plastique proposés par des bénévoles de l'équipe précédente. En
revanche, les soirées festives et thématiques continuent à augmenter.
Les réunions de groupes de travail sont stables : information/formation santé avec le collectif
Sida33, réunions demandeurs d'asile, régulations, réunions de fonctionnement...
Une activité nouvelle, très visible, a atteint un rythme plus posé après avoir démarré de manière
fulgurante : l'aide alimentaire. Un temps d'analyse et d'évaluation sera indispensable en début
d'année 2017 pour mieux l'encadrer.
A la lecture de l'ensemble de ces paramètres, on mesure une stabilisation à un haut niveau
de l'activité au Girofard ,avec des changement dans la répartition de celles-ci et du
maintien, voire d'une légère amplification du nombre de passages et visiteurs au local.

 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 16 heures d'accueil par semaine en juillet-août.
III-2-a / le travail administratif et d'information
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.
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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.
15000 mails reçus, triés, plus de 3000 traités et enregistrés tout au moins temporairement.

ENTRETIEN ET GESTION
du site doit continuer à être mieux réactualisé et enrichi.
du blog, qui lui, fonctionne toujours à plein régime, il a été quotidiennement alimenté et modifié
par E . Nondedeu et Philippe Devaux puis par ce dernier, seul, qui assurent cette tache tout au
long de l'année.
du compte twitter .
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
Trois espaces informatifs sont clairement définis et séparés : la santé, les loisirs et activités
'commerciales', les questions de discrimination , juridiques et politiques.
 les conseils d'administrations 7 sur l'année
Les ordres du jour sont chargés 8 février – 7 mars - 3 mai - 6 septembre- 4 octobre – 7
novembre - décembre 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 ainsi que le
travail des commissions et le retour des temps de régulation.
4 groupes sont pérennes : communication, financement, bénévoles, droit d'asile. Le groupe fille
s'est créé en début d'année 2016, à la suite de la disparition de facto de la Prem'se. Mais il a quitté
le Girofard en fin d'année.
Ponctuellement, des groupes d'action spécifique se mettent en place : groupe 17Mai, groupe
Pride...
Là encore, le secrétariat assure la rédaction et l'envoi des procès verbaux.
Au total 22 réunions : 4 du bureau et 18 des groupes de travail auxquelles se sont ajoutés 7
rendez-vous spécifiques parfois en extérieur (avocat, juriste...)
Le salarié du Girofard étant également coordinateur projets, il nous a semblé important, eu égard
aux difficultés parfois rencontrées les années précédentes de consolider ses fondamentaux sur les
rouages associatifs. Il a donc suivi la formation séminaire du Conseil Départemental dela Gironde :
« Répartition des missions et relations entre bénévoles, salariés et dirigeants » le 2 mars
2016 à Eysines.
Quelques rendez-vous extérieurs importants dans le cadre de financement, le 20 juin avec le
Conseil Régional et le 8 novembre avec le Conseil Départemental dans le cadre du dispositif
« Grands partenaires ».
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 L'assemblée générale du 22 avril 2016 a
permis le renouvellement important des
administrateurs,
tous
démissionnaires
statutairement, suivi du vote du bureau. Il a
permis également de formaliser les
propositions portées au vote.
Au delà des discours, bilan moral, bilan
d'activité et bilan financier, 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 45 pages en 2016), tableaux
de synthèse, tableaux financiers, revue de
presse...
 En 2016, l'effort s'est également concentré sur la diffusion des Communiqué de Presse de la
fédération en lien avec l'actualité (don du sang ouvert aux personnes homosexuelles, changement
d'état civil libre et gratuit Circulaire sur le changement de prénom en mairie, …), des différentes
newsletters Planning familial, ADHEOS, SOS Homophobie et des publications santé : brochure
chem-sex... en tirage limité autant pour des questions budgétaires que sur la volonté de les
consulter sur place et d'amener la discussion sur les thèmes abordés.
La rédaction des rapports d'activités et des bilans, l’instruction de dossiers de demandes
subvention nécessitent un travail de synthèse et d'évaluation lourd et fastidieux mais finalement
intéressant car il se nourrit de projection à court ou moyen terme, de données chiffrées qui font
parfois défaut au sein de nos associations.
 Mais le groupe dévolu à cette recherche de financements extérieurs doit être étoffé afin de
mener à bien une véritable politique de diversification financière. A ce titre, la demi-journées de
formation, sur les ressources financières des associations, le 28 janvier, mise en place par le pôle
associatif bordelais ont été suivies suivies par deux personnes de l'association,
Par ailleurs, un effort supplémentaire devra être consenti quant à l'enregistrement et la
consignation de tous les documents comptables, factures, devis... En effet, « promu » grand
partenaire pour le Conseil Départemental de la Gironde, le Girofard devra à partir de janvier 2017
faire évoluer sa comptabilité standard vers une comptabilité analytique., indispensable à un soutien
financier plus affirmé.
 La régulation s'est effectuée de manière régulière et mensuelle jusqu'en juillet 2016 : 6 temps
de janvier à juin . Nous avons travaillé avec Mr DECOURCHELLES sur :

● la relation avec l'usager

● l'accessibilité et les représentations du lieu et de l'espace

● le statut du bénévole

● le site internet

● la notion d'équipe

● les temps de formations

● l'offre de service

● le projet de service.

–
Mais la décision en septembre de continuer ce travail avec un autre coordonnateur a
temporairement arrêté ces régulations. Après plusieurs consultations , un choix est arrêté en
décembre. La régulation reprendra bien en janvier 2017, avec souhaitons-le l'adhésion d'un plus
grand nombre de bénévoles à cette démarche
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En bilan du fonctionnement « Les rencontres mensuelles, d'une durée officielle de 2 heures, en
début de soirée, ont souvent dépassé ce temps, ce qui témoigne positivement du bien-fondé de la
rencontre et de la richesse des matériaux échangés.... Nous pouvons pointer une usure générale
de l'activité bénévole, dans la motivation mais aussi dans le partage, un malentendu qaunt au
contenu de la régulation (pourtant reformulé à de nombreuses reprises et présentés par les
participants aux autres intervenants), les difficultés à nommer publiquement les personnes et des
situations problématiques et à en sortir une thématique plus générale. Il n'en reste pas moins que
les échanges ont donné lieu à un certain nombre de réflexions et pistes quant à l'amélioration du
fonctionnement interne du Girofard »
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.
III-3-b / la présence des associations
les associations se trouvent souvent confrontés à un problème majeur de visibilité et
d'accueil dans un lieu chaleureux et identifié. Se pose aussi la question de la possibilité
d'acquisition du matériel d'information et de communication. Le Girofard répond à ces
besoins multiples. Nous rappelons qu'il est issu il y a 9 ans de cette volonté commune de
mutualisation.
Association

Nbre RV- réunions

Type d'activités

LGP Bordeaux

9

Réunions fonctionnement, organisation, information

Prem'se puis groupe fille
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Organisation, repas, soirées

Trans 3,0

22

Informations, réunions de fonctionnement ateliers
débats

Amis de l'homosocialité

10

Réunions de fonctionnement repas

Sœurs de la Perpétuelle 10
Indulgence

Rendez-vous, prévention

Wake Up

5

Réunion fonctionnement AG repas

FLAG

4

Information, rendez-vous avec le public

Groupe LSF

3

Rencontres débat repas

Collectif sida33

12

Organisation- information -repas

Groupe GPS

11

Organisation-information santé

Corevih

1

formation

Ce sont donc plus de 110 rendez-vous associatifs en tous genres sur 12 mois.
Les réunions associatives regroupent entre 10/15 personnes et 40 personnes. Leurs permanences
ont une fréquentation plus aléatoire.
Le groupe Sourds LGBT .
Plusieurs tentatives ont eu lieu en 2016 de créer un
groupe pérenne. Des repas mensuels organisés à
l'association, des temps d'information... Malgré une
demande réelle et la connaissance sur la métropole
d'une quinzaine de personnes directement
concernées, pas de création officielle en 2016.
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La venue à la Marche des fiertés d'une délégation nationale est à la base d'une décision de fonder
une antenne début 2017. A suivre donc...
A l'image des évolutions nationales, le tissu associatif local traverse depuis plusieurs années des
difficultés liées au désengagement collectif et au morcellement des revendications.
Localement, nous déplorons la disparition de l'association la Prem'se. La création du groupe filles
au Girofard , les féestives et leur activité au Girofard n'aura été que de courte durée En novembre
2016, après 6 mois d'activités, décision d'une partie de ce groupe de se réunir à l'extérieur du
Girofard.
La LGP Bordeaux semble également rencontrer de sérieuses difficultés. Leur silence depuis la
Marche de juin est inquiétante.
III-3-c / les activités culturelles: de nouvelles propositions innovantes
 Les débats, tables rondes et expositions temporaires
Fort de son démarrage, le séminaire Q & K.O a poursuivi en 2016 la saison1 et a entamé la saison 2 avec brio. 8 séances qui ont fidélisé leur public : étudiants, chercheurs, personnes concernées, militants associatifs...

Pour appuyer cette initiative, le Girofard a décidé, le cas échéant de soutenir davantage ce groupe
autonome en défrayant, si besoin des intervenant-es extérieur-es. Eu égard à notre trésorerie,
c'est un geste plus que symbolique, voté à l'unanimité en Conseil d’Administration.
Saison 1

Saison 2

22/01/16 Savoirs situés: la question de la science dans

28/10 / 2016 Qu'est ce que le Queer ?

le féminisme et le privilège de la perspective partielle.

18/11/2016 Le T -Dor

25/02/16 Autour de Paola Tabet et le travail du sexe
Avec Marie Prin du STRASS

19/12/2016 Les Sœurs de la Perpétuelle
Indulgence

18/03/16 Balade à Pornoland
15/04/16 Sexismes et homophobie/transphobie en milieu scolaire
20/05/16 masculinités, enjeux sociaux de l'hégémonie
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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 ..
 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 qu'elle soit ludique , pédagogique ou
simplement esthétique.
C'est aussi une valorisation et utilisation du matériel
muséographique, d'accroche et d'exposition que
nous continuons d’acquérir petit à petit.
DuEllement My 23 Janvier -10 mars 2016
De Mylène ANDRIEUX
vernissage le 23 janvier 2016, 40 personnes

LES IGNOBLES Huguette CONIL vendredi 11 mars 2016
Lecture publique d'extraits de son dernier roman
Rencontre avec l'auteure et l'éditrice Mix Editions (romance gay
pour un public essentiellement féminin hétérosexuel).
Hélas, peu de participants 5 environ.
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RARITIES FABRIZIO QUEME
Photographies de travestisme indigène, hybride, visibilité lesbienne... marches pour la diversité
sexuelle, présentées place de la Victoire le 17 Mai puis au Girofard.
Vidéo présentées uniquement au Girofard à partir du 18 mai 2016.
Fabrizio Queme s'inscrit dans un collectif artiste dont la démarche et l'esthétisme sont décrits par
Rodrigo Arenas-Carter

« Dans le domaine des sexualités dissidentes d'Amérique Latine, plus particulièrement dans le cas
de la zone méso-américaine ( zone qui s'étend du Nord du Mexique au Costa Rica en incluant le
Belize, le Guatemala, l'Ouest du Honduras, le Salvador et le versant pacifique du Nicaragua) les
subjectivités constituent des points de fuite qui occupent le milieu citadin, souvent de manière
tacite. C'est dans ce contexte particulier que s'offrent les propositions créatives de cette exposition,
intitulée à juste titre Rarities .
C'est autour d'une double ou d'une triple altérité que ces propositions audiovisuelles sont
proposées. C'est précisément le milieu que contribue à faire ressortir la tension entre corporalité,
contexte et identité dans les propositions conceptuelles de Manuel Tzoc où on séduit au sens propre
du terme à travers les concepts revendicatifs du postmodernisme tardif. D'un autre côté, Debbie
Medina multiplie les possibilités du corps conditionné face à l'exclusion, en se référant de manière
intéressante aux stéréotypes latino-américains.
Et ce sont ces points de fuite dictés par les différents
stéréotypes qui articulent les oeuvres documentaires de
Fabrizio Quemé et Fher Rosales, dans lesquelles la
réponse donnée par les artistes peut être pleine
d'ingénuité ou être révélée à mots couverts.
De plus, Numa Davila analyse les processus de «
génération du corps », le corps étant un élément
discordant à l'extérieur, en même temps qu'émerge en lui
une concordance interne.Ces œuvres permettent de
rendre universelle la dualité de l'autre lorsqu'il fait face
à des lieux de pouvoir qui sont incapables de le soutenir.
Pour finir, Rodrigo Arenas -Carter développe la problématique de la rareté en ce qui concerne
notre relation érotique avec « l'hyper-réalité » sous ses diverses et multiples formes. En résumé,
l'exposition Rarities explore la problématique du corps comme un point de fuite qui se débarrasse
de toute limite, ce qui rend possible l'articulation d'une narration universelle. Et en même temps,
cette problématique s'appuie sur des éléments esthétiques d'Amérique Latine dépourvus de tout
chauvinisme ; »
VIEILLIR SANS TABOU une exposition de Francis Carrier, photographe et coordinateur du
collectif Grey Pride pour changer le regard des seniors et lutter contre leur isolement. Visible au
Girofard du 17 novembre au 7 décembre 2016
Sous forme de mosaïque de portraits de LGBT de 50 ans à plus de 80 ans, cette exposition se
fonde sur le constat que les seniors LGBT sont invisibles et isolés , à l'image des jeunes LGBT des
années 60. un travail identique de 'coming-out' doit être fait autant vers cette communauté que vers
la société dans son ensemble.
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Itinérante, l’exposition a été visible précédemment à Toulouse, Pau puis Bayonne avant d'arriver à
Bordeaux. Elle continuera son tour de France par Nantes en début 2017.

Parmi les projets formalisés mais pas abouti car nécessitant un -e bénévole pour l'animer, citons la
proposition de mise en place d'un atelier Bandes dessinées / illustrations au Girofard. Deux
stagiaires de l'IRTS avaient travaillé sur la conception théorique d'un tel projet, sa faisabilité et
l'intérêt du public du Girofard.
 En revanche, année après année, le Girofard est progressivement connu dans le monde de
l'édition , plus spécifiquement LGBT . Plusieurs maisons d'édition ( Erosonyx Edition, …) nous ont
contactés pour le lancement d'ouvrages, le passage d'un auteur dans une librairie locale...
Diffusion de l'information auprès des usagers, rencontre informelle avec ces professionnels... Nous
tissons petit à petit des liens et développons des contacts au sein de ce réseau.
 Une ouverture vers le monde
L'activité de découverte de la langue espagnole a continué à fidéliser son public tout le long des
25 séances . Le groupe, en partie renouvelé en cours d'année, s'est stabilisé autour de 6
usagers.
Ces séances alternent films, documentaires, textes littéraires, poésies LGBT et faits de société en
Amérique du Sud.
Interventions et témoignages d'hispanophones du monde entier Mexique, San Salvador,
Catalogne... séances de cinéma latino-américain, lecture de nouvelles, rencontre avec d'autres
LGBT latino américain de Bordeaux : J Velasquez, F Queme...
Malheureusement pour des raisons professionnelles , Jairo Suarez a du mettre en pause son
activité eu Girofard en octobre. Un grand merci à lui, qui ,sur 5 année aura développé cette activité
avec rigueur, originalité et enthousiasme et aura fait preuve de beaucoup de pédagogie et
d'empathie.
.
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III-3-d / les activités ludiques et conviviales
En 2016,, au local ont été comptabilisés plus de 40 événements festifs ; des auberges espagnoles ouvertes à tous, des repas spécifiques ou à thème (soirée sourds-entendants, repas
multiculturels, soirée déguisée, karaoké...) soit 10 de plus qu'en 2015.

Plusieurs associations y ont fait leur repas de
début ou de fin d'année,
Ces repas font parfois suite à des réunions de
travail (6 repas du collectif Sida33, 5 repas le
soir samedi soir pour les adhérent-es de Trans
3,0.
Au beaux jours, les repas se déroulent dans la cour commune, dans le respect du voisinage.cet
espace extérieur a permis à parfois plus de 40 personnes de se retrouver.
Ces soirées sont régulièrement attendues par de nombreux usager-es. Nous y voyons là, une belle
occasion de tisser du lien et d'effectuer de manière plaisante, une autre forme de travail social.
Beaucoup de discussions spontanées sur l'actualité et de témoignages personnels se déroulent
sous nos yeux durant ces temps informels.
Parmi celles-ci , quelques soirées spécifiques ont nécessité une plus grande préparation et
attention dans leur déroulement Fédératrices, elles insufflent de la dynamique au Girofard tout
en contribuant, à l’occasion, à son autofinancement.
–

repas interculturel sourds entendants, 3ème jeudi du mois (pour le premier semestre),
succès inégal, différentes contraintes

–

repas pour découvrir les cultures métissées des demandeurs d'asile. Repas, musique,
récits

–

repas inter-associatif lors de la Pride
Chaque année , depuis sa création , cet événement rencontre un succès croissant.
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En 2016, sous les auspices d'une météo clémente plus de 120 repas auront été proposés en
extérieur le long de la rue Bouquière, coupée à la circulation pour l'occasion. La restauration a été
assurée par un food-truck friendly et militant, en proposant par ailleurs une tarification des plus
avantageuses mais la réservation des repas, la gestion des renseignements et des inscriptions,
l'installation, le rangement du matériel, le nettoyage de l'espace extérieur, la décoration et
l'animation musical du repas incombaient au Girofard, rude tache à mener de front avec une
journée de grande mobilisation.
Beaucoup de sympathisants présents au repas mais notons aussi la présence de voisins , preuve
d'une intégration réussie dans le quartier et d'un groupe important de LGBT sourds, venus des
quatre coins de France en délégation nationale à la marche de Bordeaux. Ce temps du repas fut
aussi l'occasion de réactiver, avec son président Thomas Potier, des projets de collaboration en
2017.

Le succès de la soirée s'est ainsi prolongé jusqu'à
deux heures du matin. Un bal s'est en effet
improvisé dans la rue une fois le repas terminé et les
tables rangées.

 Comme l'an dernier, un effort supplémentaire est consenti pour une démarche éco-responsable
et durable afin de maîtriser notre impact environnemental, recycler et limiter nos déchets. Quant à
proposer du bio et du local, il faudra se pencher plus sérieusement sur la question en 2017 afin de
pouvoir continuer à garantir un tarif « social » pour les plus démunis d'entre nous.
 Nous veillerons également à maîtriser le niveau sonore de la soirée pour éviter, contrairement à
cette année , tout retour négatif.
–

soirée de fin d'année

Revêtant un aspect très symbolique, cette soirée permet aux plus isolés et aux plus démunis de
passer également un temps festif dans cette période d'agapes. Mais c'est également l'occasion
d'un temps de retrouvaille des bénévoles sur un format vraiment très différent des autres soirées.
Un travail important a lieu en amont pour la décoration de la salle, la recherche de qualité dans les
produits et mets proposés et dans l'animation de ce temps sensible.
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III-3 Les actions en extérieur
III-3-a / le Girofard et la fédération LGBT :
2016 aura été une année faste et importante pour l'implication fédérale du Girofard. En effet nous
avons organisé, profitant du nombre symbolique de la Gironde, les 33 èmes rencontres de la Fédération LGBT à Bordeaux, une première depuis la création de cette fédération en 1990.
Étaient représentées les villes de Rennes, Lille, Saintes, Angers, Dijon, Nantes, Orléans, Tours,
Bordeaux... ainsi que plusieurs associations nationales ( ANT, CLARA...) avec des intervenants parisiens.

Pendant trois jours, une poignée de bénévoles et stagiaires du Girofard se sont relayés pour l'accueil le vendredi soir, les logistiques d'arrivée et de départ, la convivialité durant le temps des travaux et l'animation du soir.
L' important travail de prospection en amont pour répondre aux différents souhaits d'hébergement,
(de l'hébergement militant à l'hôtel de grand standing) de restauration, aux questions de transport
et de stationnement, a été fait par Philippe Devaux aidé par les stagiaires qui ont découvert là un
aspect fort intéressant du travail associatif. Nous nous sommes également appuyés sur les situations et qualités professionnelles de certains usagers. Qu'ils en soient ici remerciés.
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Pour ces rencontres et les travaux qui s'y sont déroulés, l'Hôtel de Ville lieu institutionnel symbolique, républicain et laïc nous a été ouvert. Mr Marik Fetouh nous y a accueilli et a pris part à la
première matinée des travaux. Sa délégation a également été à l'initiative des temps de convivialité du samedi. Isabelle Amicel l'accompagnait le long de cette journée.

Quant à Mme Naima Charaï, elle était présente le vendredi soir au local du Girofard.
Au final, le déroulement de ces 3 journées a été unanimement et grandement apprécié.
Le contenu de ces journées ne s'est pas limité aux temps administratifs classiques (rapports d'activités, moral et financier, changements statutaires, élections...), il fut également dense en ateliers et
travaux en groupes : PMA ouvert à toutes, changement d'Etat Civil libre et gratuit, débat interne sur
la Gestation Pour Autrui avec un représentant de l'association nationale CLARA, don du sang,
questions d'actualités sanitaires, futures marches des fiertés, bilan des Assises d'Avignon...
Soutenu par son propre conseil d'administration, J-C Testu a renouvelé sa candidature en temps
qu'administrateur de la Fédération et a été réélu. Le premier vote de ce nouveau CA lui a confié le
poste de trésorier.
Avec l'organisation des rencontres de Bordeaux, cela résonne comme la volonté affirmée de
s'impliquer davantage au niveau national et cela s'est traduit par une plus grande activité par
rapport à 2015 ( nombreux mails échangés, co-rédaction de documents, 2 réunions « skype » au
domicile, 2 Conseils d'administration à Paris les avril et 26 septembre).
Hélas, il ne nous a pas été possible de nous rendre disponible aux 34 èmes Rencontres, 6 mois plus
tard, en août 2016, à Nancy. Il est d'ailleurs peu fréquent que le Girofard, comme d'autres centres
LGBT, puisse chaque année honorer ce rythme.
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III-3-b / une présence répétée et attendue, au rythme de la vie LGBT
-

Participation à la Pride de Bordeaux le 4 juin 2016

Comme chaque année La Marche des Fiertés 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
A la lumière des expériences passées, 4 points se sont imposés :
–
continuer à proposer une alternative aux véhicules conventionnels et l'impossibilité
matérielle, financière et technique de rivaliser avec les chars commerciaux.
– mettre en valeur des talents associatifs et de favoriser la créativité
– être au plus près du public et de la rue
– rendre visible la diversité des personnes accueillies au Girofard et favoriser la visibilité des
'nouveaux venus'.
–

Cette diversité s'est exprimée, en parallèle du mot d'ordre mettant en avant, la visibilité trans et les
question de changement d’État Civil, débattues au même moment au parlement, de part et d'autre
de la banderole du Girofard, portée par des garçons et des filles, français et étrangers, cis et
transgenres, accompagnés de représentants d'associations nouvellement implantées localement.

Sur le fond, la question trans était centrale cette année. La campagne fédérale « Marie-Louise
Hollande » a été reprise par les communiqués de presse mais aussi sur les pancartes fabriquées
pour l'occasion. 6 visuels percutants qui ont constitué, en aval, une mini-exposition au local et de
très nombreux commentaires.
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Mais la marche ce fut aussi :
 une fanfare pour le défilé , comme en 2015 avec Tukafac
 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 …). Ce stock acquis en 2015
continue à contribuer à alimenter un petit peu d'autofinancement. En revanche, nous devons nous
poser la question de la pertinence, au delà de la simple (mais efficace) surveillance du stand, de la
présence d'un bénévole pendant tout le temps de la marche sur un village un peu déserté alors
qu'un renfort serait nécessaire dès l'arrivée du défilé.
 un grand repas ouvert à tous le soir (cf p 24)

-

Présence à la Pride de Biarritz le 18 juin 2016

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 2016, le Girofard a tenu un stand au village associatif et défilé dans les rues de Biarritz,
accompagné, là encore des sœurs du Couvent des Chênaies, fidèles, elles aussi au rendez-vous.
-

'Cap Asso' : forum des associations de Bordeaux au H14 le 25 septembre

Un grand succès pur cette édition 2016. 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 plaît toujours autant, les retours ont été très
positifs, avec une proximité et un contact réels avec les
nombreux visiteurs. Par ailleurs, comme chaque année, un
point focus est réalisé sur une association ayant récemment
intégré le Girofard ou sous le feu de l'actualité et c'est
FLAG avec son délégué régional L Turbiez, cette année qui
ont bénéficié de cette visibilité et suscité beaucoup de
'curiosité' et de discussion.

Il est important de veiller à ce que la participation du Girofard à toutes ces rencontres, reste de
qualité. Rétrospectivement, c'est à Cap asso que nous avons fait connaissance … du futur
bénévole pour les entretiens et permanences juridiques !
- 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 2016 », 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 des 18 lauréats de ce prix remis
officiellement le vendredi 30 septembre, à l'occasion de la soirée de lancement à l'Athénée sous
le thème de à la suite d'un débat riche et dense.
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Le projet , en deux temps bien distincts mais liés , s'intitule 'Expressions en tous genres' en
partenariat avec l'association « Effort 2 conscience ». Le public au girofard est dans un premier
temps invité à créer par écrit, son propre texte à partir d'une émotion. Puis, selon sa sensibilité, il le
restitue oralement sous tout type de format, chant, déclamation, slam...
Hélas, dès le départ une très faible participation à l'atelier, pourtant fort intéressant, n'a pas permis
d'obtenir suffisamment de matière pour alimenter cette mise en voix.
Ces textes devaient dans un second temps être intégrés à un bord de scène faisant suite à un
spectacle d'adolescents traitant de la différence. Mais des questions récurrentes de salle et
d'installation technique nous ont obligé à annuler in -extremis ce spectacle et à le remplacer le
jeudi 6 octobre, par un ensemble de concerts dans laquelle une scène ouverte permettait au
public de venir spontanément s'exprimer sur la différence. D'ailleurs gardant l'esprit
d' « expressions en tous genres », la scène de la salle du Point du Jour-Pierre Tachou, à Bacalan
rassemblait des groupes aux influences les plus variées, du bal trad au R'n'B.

D'autres soucis sont alors apparus, des jeunes du voisinage s'en sont pris aux symboles visibles
de la soirée et ont exprimé des paroles homophobes et sexistes. Dans un atmosphère peu propice
et dans un quartier visiblement déserté le soir, malgré la protection policière et la présence de l'élu,
cet événement a paru bien isolé et peu intégré dans le paysage local.
Une réflexion plus globale sur ce type de projet et l'adhésion, ou pas, du public ciblé doit être
sérieusement et honnêtement mené. D'autant que les stagiaires, en particulier Sarah Nazaire,
quelques bénévoles dont plusieurs demandeurs d'asile se sont particulièrement investis dans
l'aménagement de la salle et de son accès, dans la signalétique de l’événement et dans le buffet
offert aux musiciens et artistes.
Beaucoup de temps et de mobilisation donc... à méditer.
Cette réflexion, nous avons souhaité la partager, lors du bilan de cette quinzaine le mardi 15
novembre à l’Hôtel de ville à l'occasion du tour de table et des échanges avec M Fetouh.
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III-3-c / une présence tout au long de l'année sur des actions de soutien
chronologiquement...
 Soirées des vœux des associations et des élus locaux janvier 2016
 Anniversaire des 10 ans des Bascos à Bayonne avec les SPI le 2 avril 2016

 Présence à la soirée de clôture de Cinémarges, le
1er Mai 2016 pour la présentation du film , la
sociologue et l'ourson en présence de la sociologue
Irène THERY.
 Portes ouvertes d'IPPO 24 juin
 Portes ouvertes du CACIS 7 juillet
 Rencontre avec l'autre Cercle pour un partenariat en 2017 avec projet d'exposition juillet 2017

 Assemblée générale des Bascos
le 30 septembre 2016

 Stand associatif dans le cadre d'une soirée organisée par
The Void autour de l'événementiel La baie des souillons.
Démarche intéressante qui développe les concepts de
mixité, de respect des genres et de la diversité ; Prévention,
lutte contre le sexisme
Vendredi 7 octobre minuit- 3 heurs du matin . Avec le
Refuge , l'ENIPSE et les SPI.
Succès de la soirée, prises de parole. Événement reconduit
en 2017 à un rythme bimestriel.
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 Forum de la fraternité, organisé par
SOS Racisme Place de la Victoire.
Village associatif, concerts, prises de
paroles.

Synthèse des évènements extérieurs auxquels a participé le Girofard
Pour rappel
un événement (d'une heure ou d'un week-end) correspond à une action/présence/participation
dans un environnement donné fixe ( RV administratifs, juridiques, village associatif, amphithéâtre,
cinéma..) ou mobile (défilé, cortège...
TYPE D'ACTION

Métropole Extérieur TOTAL

Formation donnée
Formation reçue

1
5

1

7

CA AG rencontres réunions

8

5

11

Procédures administratives juridiques

12

Visibilité, culture, solidarité

18

2

17

Convivialité – festivité

5

1

6

TOTAL

49

9

58
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BILAN, PROPOSITIONS et PERSPECTIVES
Depuis sa création et l'ouverture de son local, le Girofard n'a cessé de se développer
qualitativement et quantitativement pour arriver à un fonctionnement à plein régime ces deux
dernières années. Elle a plus que doublé ses temps d'ouverture, multiplié par 5 ou 6 le nombre
d'usagers et bénéficiaires du lieu.
Cette croissance, associée à une professionnalisation de ses actions s'est faite paradoxalement
avec une équipe de bénévoles toujours modeste et relativement peu d'adhérents individuels.
Mais , quelle que soit l'ampleur de son action, le Girofard s'est toujours donné comme objectif de
respecter ses trois principales lignes conductrices :
L'accueil de tous les publics au local
et l'accompagnement spécifique des personnes vulnérables
L'animation du réseau LGBT
La promotion des actions de visibilité, d'information et de sensibilisation
dans les domaines de la santé, de la diversité, de la solidarité et du 'vivre-ensemble '

Elle a relevé le défi d'organiser les rencontres nationales de la fédération LGBT avec succès et est
désormais considérée comme un partenaire privilégié avec les collectivités territoriales sur ses
champs de compétence.
Mais l'année à venir comporte plusieurs autres défis et enjeux majeurs pour le Girofard.
Avant la fin de l'année, le salarié Philippe Devaux , directeur et coordinateur projets, au terme de 5
ans au cœur des missions du Girofard, devra laisser la place, le renouvellement annuel de son
contrat arrivant à son ultime extension possible. Se pose dès à présent la question de sa
succession et du devenir de ce poste.
Quel statut, quel profil, quel poste pour le ou la futur-e salarié-e. ? Autant de questions
fondamentales dont les réponses orienteront pour le moyen terme le devenir et la trajectoire de
notre association.
L'organisation de la Marche des Fiertés 2017 et peut-être au delà, après le vote de la dissolution
de la LGP Bordeaux et celui du CA du Girofard d'en reprendre les actions. En toute logique, il était
inéluctable que les deux structures 'fusionnent' tant semblent convergentes et complémentaires les
missions et objectifs de chacune d'entre elle. Mais cette petite équipe arrivera t-elle à assimiler le
surcroît de travail et d'activité, heureusement bien quantifié et vis à vis duquel certains d'entre nous
en ont déjà l'expérience ?
Redynamiser l'offre culturelle au Girofard et hors les murs par de nouveaux partenariats,
développer une politique culturelle engagée et cohérente, favoriser l'expression du multiculturalisme sera une priorité pour contrer le repli identitaire et la xénophobie rampante. Le
Girofard pourra-t-il et saura-t-il se donner les moyens à la fois pour affirmer ses valeurs et les
mettre en application ?
L'espoir est permis, un projet d'organisation de rencontres nationales Sourds LGBT est en effet en
cours élaboration à Bordeaux avec, en corollaire la création d'une antenne locale.
Il y a quelques semaines, nous venons de recevoir, la réponse favorable d'un appel à projet de la
région Nouvelle Aquitaine. Dès le premier trimestre 2017, nous diffuserons et animerons l'exposition
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« Le cinéma contre l'homophobie » auprès des collégiens et lycéens sur l'ensemble de l'Aquitaine et des
établissements culturels.

L'année 2017 sera une année électorale importante. Pour les LGBT, elle ne se présente pas de
manière très optimiste. Ce sera un défi majeur pour le Girofard et l'ensemble des associations
concernées de réaffirmer auprès des futurs gouvernement et assemblée, notre unité, notre
cohésion et nos valeurs.
Porté au niveau national par la fédération LGBT, nous allons devoir, dans les semaines à venir,
construire une plate forme de revendications claires et cohérentes, dans le respect de toutes nos
sensibilités et manifester physiquement notre présence face à des groupes rétrogrades et
dangereux pour nos libertés.
Et c'est avec le soutien de l'ensemble des éléments progressistes et démocrates de la société que
nous réaffirmerons ces valeurs. Notre avenir associatif, nos épanouissements personnels et notre
modèle de société en dépendent.
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Annexe 1 : tableau des associations membres du Girofard au
(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
Collectif Sida33
David et Jonathan
Ecce Homo
Enfants d'Arc en Ciel
ENIPSE
Festival WGO
FLAG
Homo Solidarité Bordeaux
La Lesbian and Gay Pride Bordeaux
La Maison des Femmes
Le Mouvement Français pour le Planning Familial
Santé Infos Solidarité Animation
Trans 3.0
Le Refuge
Wake-Up !

ADMINISTRATEURS ELUS A L’ASSEMBLEE GENERALE DU GIROFARD
Le 22 avril 2016

A ces 10 administrateurs associatifs s'ajoutent dix administrateurs individuels.

Annexe 2
Collectif Bordelais des associations engagées dans la lutte contre le Sida :
Actif Santé, AEBBC (étudiants en biologie), Aides, Barak (étudiants kiné), CACIS,
CEID, Élus contre le Sida, ENIPSE , GAPS, IREPS Aquitaine,
IRTS Aquitaine, La santé un droit pour tous,
Le Girofard, IPPO, Maison des Femmes, MFPF,
Oxygène, Rock School Barbey,
Sida Info Service
Membre du RAVAD ,administrateur de la Fédération Nationale des centres LGBT , du COREVIH
Partenariat avec IPPO et l'ARDHIS

44

