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INTRODUCTION

Une décennie... déjà
Comme une répétition de 2016, 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.
Année chaotique en terme de mouvements de personnes :
non renouvellement possible du contrat CAE-CUI dans lequel s'inscrivait notre poste
–
salarié, Philippe Devaux , directeur et coordinateur projets, au terme de 5 ans au cœur
des missions du Girofard,
–
départ imprévu de la secrétaire et de quelques personnes ressources du Girofard àl
l'automne 2017.
avec des conséquences lourdes pour l'association dans les semaines et les mois qui ont suivi :
diminution de la capacité d'accueil , du public comme des jeunes en formation, réduction des
projets et actions.... conséquences en partie atténuées par l'arrivée de Marie Erramouspe
stagiaire à plein temps en fin d'année.
Mais paradoxalement, 2017 aura été l'année d'une tache immense et nouvelle pour le Girofard,
celle de mettre en place et de faire vivre la 22ème marche des Fiertés à Bordeaux, après vingt
année d'organisation par la Lesbian and Gay Pride, l'association fondatrice de la Marche. Pour
une première, ce fut un succès indéniable ! Seule ombre au tableau, mais conséquente : un
événement financièrement très déficitaire.
Le temps d'une pause, les 10 ans de l'association ont permis par la présence du public des
soutiens fidèles et des solidarités de longue date de mesurer le chemin parcouru depuis 2007 et
les réunions de fonctionnement à domicile .
Année de changements sociétaux qui s'annoncent profonds, l’affaire Weinstein aura levé le voile
sur les pratiques trop longtemps tolérées dans une société laxiste à l’égard du harcèlement
sexiste. La popularité du hashtag #BalanceTonPorc a permis de mettre en lumière des attitudes
sexistes inacceptables touchant la plupart des femmes. Les réticences observées ça et là,
confirment que bien souvent sexisme et homophobie sont associés. .
Représentées par un groupe plus festif que militant jusqu'en fin d'année dernière, les filles du
Girofard , version 2017, revendiquent désormais une participation plus politique dans les actions
associatives.
Mais comme l'ensemble de la population LGBT locale, elles se sont faiblement mobilisées jusqu'à
présent sur la question de la Procréation Médicalement Assistée.
Enfin, sont apparues cette année des tensions et des divergences au sein même de la
communauté LGBT+, portées par des groupuscules très minoritaires, sectaires mais bruyants,
rendant inaudible toute volonté commune de toujours mieux intégrer et inclure les LGBT dans la
société dans un contexte politique complètement renouvelé et interpellé d'ailleurs à de multiples
occasions : journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie ,commémoration des
violences perpétrées en Tchétchénie, Marche des fiertés, journée mondiale contre le sida...
Reprenons les autres points forts de cette année :

a De nouveaux outils d'information et de sensibilisation :l'exposition 'Le cinéma contre
l'homophobie' pour une approche renouvelée des interventions en milieu scolaire et dans les
établissements culturels.
a

Un renouvellement culturel et des initiatives originales ( CAPC – Clin d’œil )

a Un accompagnement de qualité et qui s'affine auprès des demandeurs d'asile : des succès en
terme de demandes
a Une nouvelle permanence juridique nécessaire et de qualité à partir du dernier trimestre 2017.
a Une confiance réaffirmée de nos partenaires institutionnels en période de difficultés
budgétaires

Comme les deux années précédente, l'activité au Girofard, stable, est à un haut niveau
Plus de 1400 heures d'ouverture au total dont plus de 1180 heures d'ouverture au public (en
légère augmentation par rapport à 2016) ce qui représente une moyenne supérieure à 5
heures de fonctionnement quotidien.

275 jours de fonctionnment dont 263 ouverts au public, ce qui correspond au niveau de 2015 ,
après le maximum enregistré l'an passé.
Le flux cumulé de personnes accueilli est stable , autour de 5000 personnes vraisemblablement ,

Chaque mois, se déroulent au local en moyenne 18 réunions et actions spécifiques, soit 221
sur touite l'année. ( hors période estivale, cette moyenne atteint 20 )
En baisse de pratiquement un tiers. Cette baisse, on le verra est à imputer en majorité à l'arrêt de
trois ou quatre activités récurrentes en 2016 et à la réduction des permanences associatives.
Hors les murs, ce sont environ 75 rencontres ou réunions extérieures (hausse de 10% par
rapport à 2016 ) dont 11 actions hors département. (+ 30%)
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 ) à quelques
centaines au minimum pour des manifestations extérieures commémoration victimes Tchéchénie,
17 Mai, marches des fiertés...

Coordonnée par un salarié à mi-temps jusqu'en août 2017, puis par une stagiaire à plein
temps à partir de fin novembre 2017 (pour une durée prévue de 9 mois), l'équipe se compose
de quelques structures associatives pilote, d'une quinzaine de bénévoles à l'accueil et aux
missions d'accompagnement juridique, psychologique et sanitaire d'étudiants en stage engagés
et disponibles, moins nombreux cette année hélas.
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.

I La santé physique et psychique
Prophylaxie Pré-Exposition, autotest VIH en vente libre, prévention combinée, traitement postexposition, préservatifs, .. depuis 2 ans, les outils de prévention offrent enfin un éventail de
possibilités mais suscitent encore beaucoup d'interrogations et parfois de désinformations .
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...

I-1/ Le travail en réseau
I-1-a / avec SIS Animation
Une convention avait été signée en 2016 entre le Girofard et ce dernier qui officialisait l'installation
de SIS Animation et de son salarié dans les locaux du Girofard et la mise en place de temps
spécifiques. Léo Calzetta, référent SIS Animation était donc été le second salarié à travailler au
Girofard. En parallèle, suite au redressement judiciaire dont faisait l'objet SIS Animation, un plan
de continuation de l'activité a été conclus en mai 2017. Malgré l'engagement lors de leur AGE en
janvier 2017 de maintenir cette délégation régionale jusqu'en décembre de cette année, une
décision contraire a été prise lors de l'AG de juin 2017 , celle de fermer immédiatement celle-ci, le
recrutement de la personne pressentie en mars pour succéder à Léo Calzetta, parti depuis à Lyon,
ne pouvant se dérouler dans de bonnes conditions !
C 'est en substance, sous ces termes que le Girofard a reçu le 5 juillet dernier, l'annonce de la
fermeture de la délégation régionale de SIS-Animation.

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 LGB passe par
des actions communes avec les établissements commerciaux qui rythment et façonnent la vie de
nombreux jeunes personnes homo ou bisexuelles, le Girofard considère ce partenariat comme
incontournable. L'engagement et la présence sur le terrain de son représentant Johann
Plusalainet sont indéniables.

I-1-c / 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-d/ 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
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.

●

24 mars 10 ème journée régionale . Hôpital Xavier Arnozan Pessac réunion d’information sur
la mise en place du COREVIH dans le cadre de la nouvelle région. État des lieux sur la PreP et
regards croisés sur la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH par le professeur Denis
Lacoste.

● 4 décembre . Participation aux ateliers de santé sexuelle du Corevih d'Aquitaine,

Notons également qu'en 2017 a été signée une convention entre l'ARS et le Girofard.

I-2/ Pour des actions communes et fédératrices
I-2-a / le Sidaction 2017
 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.
 Présence et participation du Girofard à la soirée de lancement le jeudi 9 mars organisée par
l'IRTS à Talence Prises de parole, stand d'information et de prévention.

 le 17 mars projection-débat avec le Collectif Sida33, CIS Animation et le Girofard du film
« Vivant » au Jean Eustache de Pessac en présence d'un des 'acteurs'. Présence de quelques
élu.e.s de la ville de Pessac parmi une vingtaine de spectateurs et discussion plutôt centrée sur le
médical. Toutefois , l'exposition 'Le cinéma contre l'homophobie' visible pour la première fois par le
grand public en Gironde a été largement regardée du 15 au 25 mars.
 Ateliers « cuisine » le vendredi 24 mars à l'épicerie solidaire tout au long de la journée de 9h
à 17 H .
 la journée du samedi 25 mars 12 H à 19H , 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.

4 groupes se sont succédés entre 13h30 et 17h30 : A2Z Blacklion
La sorcière emballée
Mohsen LGBt
Hateful Skank . La zoumba est également un temps fort, attendu et
particulièrement apprécié. Un grand merci à Yoann RR.

Espace d'information et de prévention, ateliers de
bien-être, stands de ventes de goodies, objets
manufacturés et petite restauration. Animations
tout au long de l'après-midi, prises de parole et
concerts. Notons que cette forte visibilité a attiré
un collectif guyanais qui en a profité pour
exprimer ses doléances en lien avec l'actualité !

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 Mairie et la Rock school Barbey signifie d'ailleurs
également un partage des taches d'installation et de démontage.

 Dimanche 26 Mars Loto Sidaction à
l'union Saint Bruno dès 14h30 . Grande
salle et présence du public importante (salle
quasdiment pleine). Ambiance réchauffée
par les Soeurs de la Perpétuelle
Indulgence. Gros travail préparatoire de
collecte de dons et de cadeaux. Forte
mobilisation du Collectif et succès
numérique.

 Une collaboration tout à fait originale et novatrice s'est faite cette année avec le CAPC
musée d'art contemporain de Bordeaux à l'initiative d 'Anna Marubens et Juliae Nio que
nous remercions ici très sincèrement. :

samedi 1er avril présentation de la performance
the Touching Community du chorégraphe Aimar Perez
Gali , une œuvre qui met en rapport l'expérience du
sida et le Contact Improvisation , une forme de danse
contemporaine.
Le
nom
du
programme
IDIORRYTHMIES reprend un concept à partir duquel
Roland Barthes avait développé en 1977 un séminaire
intitulé « Comment vivre ensemble ».
La préparation de cette performance avait donné lieu à
plusieurs rencontres :
Une première rencontre avec Aimar Perez a eu lieu en
février : présentation des outils
et créations
anciennes du CAPC (années 80 et 90 autour du VIH,
historique de cette démarche travail de recherche...) et
implication du travail de chorégraphe. Etaient présents
autour du CAPC Musée le collectif Sida33, le Girofard,
l'ENIPSE.


Mercredi 1er mars : présence à la NEF du musée « Suer le discours » Texte du discours
traduit en Français, lu par JC Testu.

Workshop Atelier Contact jeudi 30 et vendredi 31 mars : présence et participation de
membres du Girofard.
I-2-b/ la 30 ème Journée mondiale de lutte contre le SIDA, le 1er décembre - Thème international « objectif zéro : zéro nouvelle infection au VIH. Zéro discrimination. Zéro
décès du au sida. »ONU Sida
Comme chaque année, ce sont plusieurs jours de préparation en amont pour, cette fois ci, 2
journées d'actions sur le terrain portées par le collectif Sida33. Saluons ici la mobilisation de J
Pusilainet de l'ENIPSE pour la mise en place et la gestion de la réservation en ligne des places
de concert du dimanche et de celle des étudiants de différents établissement de la métropole pour
la réalisation des videos et des clips. Une belle manifestation d'intelligence collective.

Vendredi 1er Décembre 2017
Information, Prévention, Dépistage
13H/18H Place de la Victoire à Bordeaux
18H30 déroulement du ruban rouge place Pey
Berland, prises de paroles
19H15 – soupe géante et en-cas chauds au
Centre culturel du Hâ 32
20H30 diffusion clips vidéo de prévention

Initialement une chaîne de solidarité
devait comme chaque année relier le
départ Place de la Victoire à la place Pey
Berland. Les contraintes de sécurité et la
météo ont en décidé autrement.
Malgré le froid, cet événement constitue
toujours un franc succès avec plus de 200
participants.
Dimanche 3 décembre 2017 à 15H
grand concert au Rocher Palmer – orchestre Molto Aissaï
Extraits Carmen de Bizet – 9éme symphonie de Dvorak- Extraits Valses de Strauss

Initiative originale, novatrice et grandement appréciée qui a attiré environ 150 spectateurs, avec,
pour l'ensemble de l'évènement, le soutien du Conseil Départemental de la Gironde, de la Mairie
de Bordeaux, du COREVIH Aquitaine, Du Rocher Palmer Cenon, de L’ARS Nouvelle Aquitaine,
Orchestre Molto Aissaï
Le girofard a également relayé la campagne fédérale intitulée "Mes outils contre le VIH". L'esprit
de la campagne est conforme au nouveau paradigme de prévention, qui fait s’articuler 6 grandes
catégories d'outils adaptés aux aspirations et pratiques de chacun·e. I
Cette affiche principale et ses six déclinaisons ont été imprimées en format A3 et exposées au
Girofard la semaine qui a suivi le premier décembre :
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Préservatif
Dépistages
PREP
TASP
TPE
RDR Digue dentaire
RDR Roule ta paille
RDR Seringues
RDR Gants
I-2-c / autres actions sur le terrain :

stand prévention.À l'Iboat -samedi 16 septembre dans le cadre d'une
soirée festive

Accent mis sur la mixité hommefemme. 4 bénévoles présents.
Succès mitigé, décalage entre notre
action et les attentes du public, clairement sur
un registre festif et musical.


Stand de prévention et d'information au
sauna Le Thiers à Bordeaux samedi 28 octobre
:
participation avec AIDES L'ENIPSE, les SPI, e
Refuge Bordeaux et l'association Sourds LGBT d'un
temps de rencontres avec les usagers. Présentation
de nos associations.

I-3/ les actions de santé au Girofard
L'information pour la santé est primordiale au girofard , son accès doit être partagé entre
bénévoles et usagers. C'est la sens de la mise en accès électronique et en impression papier de
quelques exemplaires du guide de Bordeaux pour la santé : une mine d'informations et de
ressources locales.
I-3-a/ les réunions mensuelles du collectif Sida 33 , 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,
ENIPSE ... , du professionnels de santé comme le porfesseur Lacoste et de l'éducation... Les
partenaires sont également invités (rock school Barbey... )
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 11 temps de travail et de préparation au Girofard ont été suivis généralement d'un temps
de convivialité fort apprécié et ouvert. Plusieurs demandeurs d'asile ont aussi pu de cette manière
aborder petit à petit des sujets plus intimes en aparté. Entre 15 et 20 personnes à chaque réunion
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. 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, d’être un observatoire sur les tendances, les pratiques
émergentes et la vie de la communauté HSH sur Bordeaux Métropole.
Malheureusement l'année 2017, avec le départ de Raphael Seine de AIDES a marqué le pas sur
l'activité du GPS (5 réunions). Cherchant ses repères, en questionnement sur son articulation
avec les autres leviers de santé au Girofard, ce groupe ne s'est pas réuni pendant quelques mois.
Fin 2017, un renouveau s'opère et sur l'initiative de Johann et Marie, ré agrège de nouvelles
forces avec des projets pour 2018.
I-3-c Les permanences de santé sexuelle avec offre de dépistage rapide VIH et/ou
hépatite C
Il demeure très important de faciliter l’accès au dépistage à la communauté la plus vulnérable au
VIH et c’est primordial que la communauté LGBT+ continue à se mobiliser et à travailler autour de
thématiques telle que la sérophobie et les nouveaux outils de prévention !
Nombre de permanences effectuées : 20.
Nombre de dépistages VIH réalisés : 32 (dont 26 hommes).
Nombre de découverte de séropositivité au VIH : 1 (HSH).
Nombre de personnes accueillies (estimation) : 50.

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. Se sont succédés Christophe Deparis – Cédric
Monpion – Sébastien Ladreyt
Pour Sébastien , sur le dernier trimestre 2017
3 permanences au Girofard 4 personnes reçues en entretien (1h chacune) dont 1 migrant
6 entretiens téléphoniques d'accompagnement avec 6 personnes différentes

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.
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.
En 2017, nous nous sommes rendus à Paris à deux occasions : le 17 février 2017 et le 15
septembre pour leur assemblée Générale ; .
II-1/ nouvelles actions mises en place et outils spécifiques
Acquisition de l'exposition, 'Le cinéma contre l'Homophobie', un ensemble de 14 panneaux
imaginés et réalisés par SOS Homophobie et Arc En ciel Toulouse. Cette acquisition a été
financée par le CR dans le cadre d'un appel à projets.
Suffisamment pédagogique et claire pour être découverte dès le collège en autonomie,
nous avons conçu un temps de médiation et d'accompagnement pour aller plus loin dans la
perspective d'une véritable mallette pédagogique.

16 mars 2017 : présentée dans
le cadre d'une rencontre du COREVIH à
l'Hôpital.
17 mars 2017 : exposition visible
pour quelques jours au Cinéma Jean
Eustache à Pessac

Le 16 mai 2017, 4 interventions (4 classes) au lycée professionnel des Menuts à Bordeaux
auprès des jeunes de secondes et premières. Réputées 'difficiles' , ces classes ont néanmoins
montré tout du moins l'envie de mener une réflexion sur ces questions et pour certains d'aller au
delà de leurs peurs et de leurs préjugés.
Le 17 mai 2017 visible sur le village associatif quai des Sports à l'occasion de l'IDAHOT
Conçue pour être itinérante, elle est prêtée gratuitement aux Basco's pour une installation
d'une semaine également dans la cadre de l'IDAHOT au cinéma de Biarritz.
Dans le cadre de l'application de la circulaire sur le changement de prénom à l'Etat civil
Rencontre à la mairie avec les services municipaux et les élus concernés : état des lieux et points
techniques. 6 avril 2017

Interventions au lycée professionnel des Menuts - Bordeaux
Le 16 mai 2017, 4 interventions (4 classes) au lycée professionnel des Menuts à Bordeaux
auprès des jeunes de secondes et premières. Réputées 'difficiles' , ces classes ont néanmoins
montré tout du moins l'envie de mener une réflexion sur ces questions et pour certains d'aller au
delà de leurs peurs et de leurs préjugés. Utilisation de l'exposition 'Le cinéma contre l'homophobie'
et approche de ces questions par le biais de la diversité, des discriminations, de l'insulte et du
respect.

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
plusieurs associations fédérées pour l'évènement ont recentré leurs actions sur la plaine des
sports, quais de Garonne : stands associatifs, pique nique militant, scène pour concerts gratuits et
prises de parole.les activités se sont déroulées de 11h à 18H.
Parmi les groupes : Chien Noir, Obsimo, Perrick Onfleek et Sam Fleisch.

 Création d'un quizz juridique disponible sur le stand du Girofard. Possibilité de discussion et de
débattre à partir de cet outil.
Installation dès 8 heures du matin des tentes, grilles, barrière, sonorisation signalétique et
banderoles. Importance cette année de la mise en place d'une équipe de bénévoles assurant la
sécurité des biens et des personnes.
 Comme les années précédentes, 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.

Il est à signaler cette année la venue d'un petit groupe de « LGBT » contestataires , défiant et
insultant l'organisation et ses représentants. L’agressivité dont a fait preuve ce groupe contraste
avec la bienveillance et la volonté constructive d'être ensemble pour tous les participants et s'est
révélée particulièrement négative vis à vis de la symbolique de la journée.
17 mai en soirée à la bibliothèque municipale de
Mériadeck, lecture dessinée de « Nobody knows »
de la Compagnie des volets rouges. Evènement
mis en place par le Refuge suivi d'un débat auquel
a participé le Girofard. Beaucoup de lycéens pour
la lecture mais peu d'entre eux sont restés au
débat : l'heure un peu tardive y a peut-être
contribué.
 en parallèle de ces actions invitation le mardi 16 mai à la résidence consulaire des USA en
présence du Consul Mr Daniel E Hall, de la ville de Bordeaux et de quelques associations dont
FLAG (rencontre et discussion avec le représentant national de l'association) et l'Autre Cercle.
Prises de parole et rappel de quelques faits homophobes qui ont frappé nos deux pays ces
dernières années. Temps à la fois solennel et chaleureux. Là encore des projets culturels LGBT
pourraient s'imaginer
lII-2-b/ la journée nationale de la déportation
Comme chaque année, plusieurs adhérents du Girofard, en particulier M Laffitte participent à cette
commémoration au Fort du Hâ, le dimanche 30 avril
II-2-c / Rassemblement contre les victimes LGBT en Tchétchénie
Au niveau international , 2017 aura connu comme en 2016, des périodes sombres et
douloureuses.
La révélation de la situations des
personnes homosexuelles en Tchétchénie,
dans l'indifférence voire la bienveillance du
pouvoir politique russe illustre la situation
particulièrement désastreuse des personnes
LGBT dans l'ex Union Soviétique
Nous ne pouvions passer sous silence cette
tragédie 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 ces
victimes le mardi 18 avril à 18H30 avec une
minute de recueillement
Beaucoup de monde et d'émotions à ce rassemblement, quelques prises de paroles associatives
et du représentant des Droits de l'Homme le 18 avril, parvis des droits de l'homme

 Une minute de silence a été faite et un message officiel de soutien et de solidarité envoyé au
niveau national de FLAG vis à vis de du représentant des forces de l'ordre, membre de cette
association tué lors de l'attaque terroriste du . avec la possibilité de laisser un message écrit de
solidarité à ses proches sur les pages d'un cahier déposé de manière bien visible au local du
Girofard.
II-2-d / le T-Dor

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.

Contrairement aux autres années, nous avons
respecté la volonté de Trans3,0 de mener cette foisci, une action de stricte commémoration, plus
confidentielle, moins médiatisé et plus intimement
liée aux personnes concernées.

II-3/ L’accompagnement des victimes de discriminations
II-3-a / le pôle juridique du Girofard
Animé par Quentin BRICAUD jusqu'en juin, période pendant laquelle ces temps ont été quelque
peu aléatoires et irréguliers , il a été repris avec beaucoup de professionnalisme par Lucien
Carrier qui d'octobre à décembre, a assuré 6 permanences de 2 heures chacune soit 16 h au
total ;
L'offre créant la demande, plusieurs personnes se sont manifestées alors ( davantage qu'au cours
des 6 premiers mois) . Les éléments de réponses proposés l'ont été par mail, par téléphone ou
directement en face à face lors des rendez-vous. Les comptes rendus et l'argumentaire juridique
est consigné dans une boite mail liée au Girofard mais spécifique.
Ainsi chaque premier et troisième mercredi du mois, des interrogations les plus diverses ont été
reformulées puis analysées avec des éléments de réponse. Les requêtes sont majoritairement,t
dans le champ familial et matrimonial : mariage, adoption, divorce dans les situations les plus
diverses. Quelques situations d'homophobie apparaissent aussi lors de ces entretiens.
L'accompagnement juridique a également porté sur la situation de quelques demandeurs d'asile.
II-3-b / quand l’homosexualité est passible de prison…
Depuis 6 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 4 ans le nombre d'accueil et de suivi est en constante augmentation et a atteint un
nouveau 'record' en 2017 :

21 nouvelles personnes accueillies ( environ 80 depuis 2012)
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 ont
également été sollicités pour des entretiens. La cessation de l'activité salarié et la disparition du
poste en août puis le départ d'une bénévole particulièrement impliquée fin septembre, a sonné le
glas du travail d'accompagnement social à l'attention de ces personnes et a temporairemet mis un
coup d'arrêt à cet accueil. Néanmoins avec l'arrivée d'un nouveau binôme stagiaire-bénévole, ces
temps d'accompagnement ont pu reprendre, sur la base uniquement de l'écriture de l'histoire de
ces personnes et de leur récit en vue de leur entretien à l'OFPRA ou à la CNDA. .
En 2017, les nouveaux accueils se font majoritairement en langue étrangère (Anglais) puis en
Français, Arabe et Espagnol.
Plus de 30 demandeurs d'asile ont été « suivis », certains depuis plus d'un an , d'autres
depuis quelques semaines seulement, certains très ponctuellement (1 ou 2 venues) d'autres, très
majoritaires fréquentent quasiment quotidiennement notre local.
Parmi les 21 nouveaux arrivants en 2017
2/3 Hommes 1/3 Femmes . Plusieurs seraient dans un parcours trans. Légère augmentation des
femmes
95 % d'origine africaine 5 % autres continents
Parmi les ressortissants africains, par nombre décroissant :
Nigéria (9) Cameroun (4) Burkina Faso Gabon Gambie Guinée Sierra Leone Algérie Tunisie (1)
Albanie (1)
On observe donc une plus grande concentration de l'origine géographique.
10 sont anglophones 8, francophones 2 arabophones et un seul germanophone. Pour la première
fois, le Français n'est plus la première langue parlée par les demandeurs d'asile que nous
recevons.
Au niveau de la procédure 12 avaient initialement leur rendez-vous à OFPRA 5 en recours
CNDA , 4 sont en procédure Dublin, Mais on n'observe pas de lien entre le pays d'origine et la
situation des DA lors du premier entretien.
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.
De janvier à septembre 2017 nous les avons accompagné 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 avons été amenés à travailler avec d'autres partenaires : association IPPO
dans les « situations possibles » de prostitution, association le Refuge pour de 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.
En début d'année, nous avons également accompagné jusqu'en Espagne, un demandeur d'asile
Mauritanien sous le coup de la procédure Dublin. Nos contacts avec le réseau LGBT et les
soutiens Basque lui ont permis d'effectuer ce changement 'en douceur' tout en étant suivi dès son
arrivée par nos homologues espagnols.
Nous soutenons également ces personnes dans leur 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.


Modification - évolutions en cours d'année
–

Pour tous, l'aide alimentaire qui avait commencé à partir de septembre 2016, deux fois par
semaine puis ralenti à un rythme hebdomadaire en novembre 2016 a continué 5 mois mais
s'est arrêté en mars 2017 (décision du Conseil d'administration). Les interventions étaient
lourdes, fastidieuses et parfois mal gérées. Le besoin de redéfinir un cadre, des règles
avec une organisation irréprochable a été demandé à la fois par les bénéficiaires euxmême et par les usagers en général. De plus, la bénévole ne pouvant plus assurer seule
cette mission, cette dernière a été suspendue.

Mais l'arrêt du poste salarié, dont la moitié du temps de travail y était consacré puis le
départ fin septembre de la bénévole l'accompagnant a stoppé net cette dynamique et
l'ensemble de ces actions.
Toutefois avant de partir, le relais a été passé. Anne Lucie Dumay, par son expérience
professionnelle et son savoir-faire a souhaité continuer ces temps d'accueil et ces entretiens
préliminaires, seule dans un premier temps pour (ré)-écrire l'histoire de chacune de ces personnes
puis à partir de fin novembre 2017, en binôme avec Marie Erramouspe, stagiaire coordination de
projets, formée à l'accueil et à l'écoute en stage à plein temps au Girofard.
Mais le champ de l'accompagnement, voté en CA, se concentre désormais à l'accueil ,
l'accompagnement à l'écriture de l’histoire (ré-écriture si besoin) et la préparation à
l'entretien. Eu égard aux nouveaux arrivants, majoritairement non francophones, ce travail est
déjà colossal pour deux personnes et les efforts de traduction sont indéniables.
Parmi les outils créés en 2017, les stagiaires IRTS se sont plus particulièrement concentrées sur :

- une fiche d'entretien détaillé sur la personne accueillie : identité, origine, parcours antérieur,
expériences et compétences professionnelles, situation administrative et projets de vie.
- un outil d'information à leur attention sur des questions ou des domaines du quotidien : loisirs,
transport, habillement,communication (cyber café et accès internet), hébergement, aide
alimentaire... mais aussi des informations sur l'emploi la formation et le rôle des organismes tels
que pôle emploi ou la mission locale.
Coordonnées, localisation, commentaires, infos pratiques...
- un document de synthèse pour les bénévoles sur les cours de français pour étrangers en
Gironde (FLE) : déclinaison des tests et des diplômes, lieux de formation et centres de
ressources.

Les attestations de présence et d'activité au Girofard sont faites au cas par cas, leur rédaction est
individualisée et adaptée au destinataire / OFPRA, préfecture, avocats … leur véracité et leur
pertinence forment les conditions absolues pour éviter le risque de considération d'attestations de
complaisance par les autorités.
Demandes d'aide juridictionnelle, mise en forme de courrier spécifique, compilation de documents
pour instruire les dossiers..

En résumé , de janvier à septembre 2017
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

III Militantisme, visibilité et cultures LGBT

III-1 Les publics et l'activité générale au Girofard
données qualitatives et quantitatives – apports et réflexions
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

Plus de 1400 HEURES D'OUVERTURE AU LOCAL dont plus de 1180 HEURES
D'OUVERTURE AU PUBLIC (en augmentation légère par rapport à 2016).

Mois

01/17 02/17 03/17 04/17 05/17 06/17 07/17 08/17 09/17 10/17 11/17 12/17 TOTAL

Ouverture
au Public

107

94

121

100

126

100

71

62

83

85

103

138

1191

Ouverture
totale OT

141

108

151

113

133

120

96

101

109

98

114

145

1429

Jours
au Public JP

23

22

24

20

23

24

21

18

21

23

23

21

263

Jours
Totaux JT

24

22

25

21

24

25

21

19

23

25

25

21

275

OP/JP

4,65

4,27

5,04

5

OT/JT

5,87

4,91

6,04 5,38 5,54

JT/ nombre jours
du mois

0,77

0,78

0,8

0,7

Actions au local

27

24

22

17

14

15

15

5

17

23

23

19

221

RV et actions
extérieures

7

7

17

8

6

3

2

1

7

6

7

4

75

5,47 4,17 3,38 3,44 3,95

3,7

4,48 6,57

4,53

4,57 5,31 4,74

3,92

4,56

5,2

0,77 0,83 0,68 0,61 0,76

0,8

0,83 0,68

4,8

6,9


Le nombre de journées d'ouverture du Girofard est important, un peu moins cependant
qu'en 2016. cela est particulièrement sensible d'août à octobre. Le départ du salarié s'est tout de
suite fait sentir. En revanche, l'arrivée de Marie Erramouspe au Girofard , officiellement le 23
novembre sur un stage à 35 heures par semaine se fait sentir dès le mois de décembre. Le
premier semestre 2018 devrait voir une augmentation significative de ce paramètre.
La différence JT-JP d'une dizaine de jours concerne des ouvertures exceptionnelles les week-end
et jours fériés : rendez-vous demandeurs d'asile, AG et temps de convivialité d'associations,
Ce comptage permet également de mesurer, en volume, l'occupation du local et la densité
d'occupation.
 Le nombre d'actions au local est en revanche connu avec une bien plus grande exactitude, en
diminution presque d'un tiers par rapport à 2016. Plusieurs raisons :

–
–
–
–
–
–
–

le groupe 'filles' a cessé de fonctionner en novembre 2016, il y avait eu 25 réunions cette
année là
les cours d'espagnol se sont arrêtés ( selon les années de 20 à 30 sessions)
pause du GPS entre mars et novembre
diminution puis arrêt de l'aide alimentaire en mars (8 rendez-vous au lieu de 25 en 2016)
moins de réunions associatives en général sauf pour Wake up et le Collectif Sida33
quasi-absence de temps de régulation (de 6 à 1)
moins d'écoute psychologiques de 17 à 10

Sur ces seules rubriques ce sont environ 85 temps d'activité en moins au Girofard
L'arrêt de l'activité de la LGP a été compensée par la mise en place d'environ 12 réunions marche
au local auxquelles il faudrait ajouter plusieurs temps de travail en extérieur.
En revanche, nous observons également moins de temps de réunions de fonctionnement et de
formation , en lien avec la disparition de certains projets : Quinzaine de l'égalité, T-Dor collectif..
liés également à l'arrêt du poste salarié.

En revanche à ces actions au local, il faut ajouter :
environ 20 rendez-vous avec des étudiants , stagiaires, lycéens dans le cadre de leur
–
TPE, collégiens...
–
Pratiquement 200 rendez-vous individuels (180 les 9 premiers mois puis 20 de mi
novembre à fin décembre) avec des demandeurs d'asile.
Les bénévoles
Avec le recul, 2017 aura été pour le Girofard une période de rotation importante des bénévoles et
d'érosion quantitative, avec des conséquences sévères pour le fonctionnement quotidien du local
et de ses activités.
Raisons professionnelles, familiales, personnelles... beaucoup de paramètres contribuent au
ralentissement ou à l'arrêt de l'activité bénévole pour un volontaire du Girofard ou d'ailleurs.
Sans établir la liste des départs, tous les champs d'activités ont été impactés cette année : écoute
psy, permanences juridiques, bénévoles à l'accueil, bénévoles dans l'accompagnement des
demandeurs d'asile, membres du CA et du bureau, obligeant ce dernier à fonctionner à 3 pendant
6 mois, en intégrant le travail de secrétariat.
Heureusement , chaque poste a été finalement réattribué avant la fin de l'année. Mais
l'impossibilité statutaire de remédier rapidement aux démissions au sein du Conseil
d'administration est une des raisons de propositions de changements statutaires importants en
2018.
La prise en charge de la Marche des Fiertés s'est faite sans l'arrivée simultanée de nouveaux
bénévoles. Le recrutement de ces derniers s'est fait progressivement et a atteint une dizaine de
personnes. Leur re-mobilisation en 2018 devra être reconduite.
La nécessité de définir la mission de chacun, d'encadrer et de 'spécialiser' les bénévoles au sein
d'une structure de plus en plus complexe nous a obligé à travailler sur la constitution de
documents de recrutement, et de fiches de postes dédiées aux différentes missions de l
'association. Ce travail entamé au dernier trimestre 2017, devrait aboutir et s'appliquer dès le
début de l'année 2018.
Un temps de formation sur les financements public leur a été proposé le 10 juin à l'Athénée dans

le cadre de la vie associative bordelaise.
Parmi les nouveautés :
a Développement des réunions délocalisées (réunions skype) avec des adhérents à l'étranger.

a Poursuite du processus de dématérialisation et de partage informatique de documents entre
bénévoles et accueillants.

Les stagiaires
En 2017 6 jeunes ont effectué leur stage au Girofard, parfois de manière simultané sur une durée
cumulée d'un peu plus de 12 mois ce qui revient à un stagiaire 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.
 Cette année, outre nos stagiaires, plusieurs lycéennes et lycéens ont effectué des recherches
pour le TPE au Girofard :. Nous nous prêtons volontiers à toutes ces sollicitations et nous y
consacrons le temps nécessaire d'autant que ces démarches sont souvent volontaristes. Ce fut le
cas en particulier de Lillou, Shirley et Mailys, 3 lycéennes du Lycée Sud Médoc qui ont effectué 4
demie-journées, soit 20 heures pendant les vacances de février 2017 .
D'autres jeunes d'autres établissement sont également passés nous interviewer, plus
ponctuellement cependant . Parmi les sujets qui reviennent le plus souvent : l'identité et le genre,
famille et parentalités, évolution du militantisme.
Intégration (décembre 2017) d'une stagiaire longue durée en formation à l'IFAID sur un poste de
coordination, chargé de mission 35 heures hebdomadaires.

Ont donc effectué (ou sont en cours de suivre) une formation au Girofard, chronologiquement

NOM

Établissement -filière

Année

Durée

Période

Pierrick MACIA

Univ.
Bdx
Informationcommunication

licence

1 mois

Janvier-février
2017

Anglais-

Larissa BOHM

University
of
applied 2ème année
sciences (école catholique
de Munich))

6 mois

Mars-septembre
2017

Ketsia BLAVIGNAC

IRTS

1ère année

2 mois

Janvier-mars 2017

Margaux
SARRAMEGNA

IRTS

1ère année

2 mois

Janvier-mars 2017

Marie
ERRAMOUSPE

IFAID AQUITAINE

2ème année

9 mois

Novembre
août 2018

Maeva PERRAULT

Psychologie

3ème

100h

Décembre 2017 –
avril 2018

2017-

Ils ont souvent participé aux temps forts de militantisme et de visibilité, ont rencontré des
institutionnels et parfois des élus.
Ils ont pris une part active aux actions en interne et ont assisté aux réunions de fonctionnement,
conseils d'administration... ainsi qu'aux rencontres au sein des différents réseaux dans lesquels
nous sommes impliqués, le collectif Sida33 en particulier.

Le poste salarié est indispensable pour le suivi, l'accompagnement sur du temps long , la
formation et l'évaluation de ces stagiaires. C'est la raison pour laquelle , il y a eu moitié moins de
stagiaires qu'en 2016 : la disparition de ce poste au second semestre a rendu caduc l'acceptation
et le suivi de nouveaux stagiaires (de l'IRTS en particulier) pour l'année universitaire 2018-2019.
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 2016, de réserver à chacun d'entre
eux, un temps de convivialité individualisé à la fin de leur parcours de stage, moment chaleureux
unanimement apprécié.,
Quant au stage effectué par Marie Erramouspe, il est singulier à bien des égards :
–

sa durée et sa densité , un plein temps sur 9 mois permettant de mettre en œuvre des
projets fédérateurs et de les suivre de bout en bout depuis la phase de conception jusqu'à
la réalisation et son évaluation.

–

La thématique et le contenu : dans le cadre du diplôme de coordinateur de projet de
solidarité internationale et locale. Il s’agit en effet à la fois de concevoir et de conduire des
programmes , de renforcer les capacités de l'équipe de bénévoles, leviers essentiels de
l'association et de gérer les ressources humaines en général en animant la vie du local et
des associations lors de leurs permanences et actions au Girofard.

–

l'encadrement, dans la mesure où il n'y a plus de référent salarié mais seulement une
équipe de bénévoles. Pour la première partie du stage, l'encadrement se fait avec le
président , assez disponible jusqu’en février 2018 prochain.

Après quelques semaines en immersion pour découvrir 'l'ensemble des actions du Girofard, ,
Marie s' investie dans la mise en place de l'exposition artistique de Mazabel avant de pouvoir
démarrer début 2018, un programme de formation et de consolidation de l'équipe de bénévoles.
.
III-2 Les activités au Girofard
III-2-a / le travail d'administration, de gestion et d'information
A la lecture de l'ensemble de ces paramètres, on mesure une stabilisation à un haut niveau
de l'activité au Girofard, entre diminution des actions communes et augmentation des
actions individuelles. C'est donc davantage dans la répartition des postes et des champs
d'actions qu'il faut noter des changements au local.

 Après l'effervescence et la mobilisation tout-azimuth de l'équipe pour la Marche des fiertés
de Bordeaux et la participation aux deux suivantes, le ralentissement de l'activité pour le grand
public au local a été plus sensible cet été. L'arrêt de l'activité salarié le 1er aôut, si elle passée
inaperçue pour bon nombre d'usagers dans les jours qui ont suivi, s'est pourtant bien fait sentir.
Cet effet ne s'est atténué qu'à partir de novembre quand de nouveaux bénévoles, stagiaires sont
arrivés en complément d'une présence plus importante de certains membres du bureau.
Mais ont été maintenus les temps de dépistage bimensuels et les accueils spécifiques et
individuels des demandeurts d'asile.
Multiplicité, qualité et diversité continuent à être les caractéristiques les plus évidentes et les plus
justes pour décrire les activités et actions du Girofard dans ses locaux et hors les murs.

Rappelons le travail considérable et continu de secrétariat et de gestion des données matérielles
ou virtuelles.
5000 mails reçus, triés, plus de 3000 traités et enregistrés tout au moins temporairement

a Mise en place de10 nouvelles réunions spécifiques sur l'organisation de la « Marche des fiertés » 2017
aRemise à jour des fichiers adhérents, réactualisation et homogénéisation des documents et outils
administratifs. Classement informatique de ces documents. Réorganisation de l'archivage

a Mise en place d'une double comptabilité : classique et analytique

 L'entretien et la gestion de l'espace : c'est l'affaire de tous
C'est un poste lourd et important mais ingrat et qui ne souffre d'aucune négligence. Or la
fréquentation, quasi-maximale en terme de capacité d'accueil et de fonctionnement certains jours
et l'obligation éthique de garantir un espace propre et soigné nécessitent à la fois beaucoup de
vigilance, un regard critique sur nos comportements et habitudes et un investissement personnel
et collectif quotidien. Des actions de sensibilisation sont toujours nécessaires pour oeuvrer dans
ce sens.
Quoi qu'il en soit ,le 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 qui se traduisent
par une fréquentation plus régulière et plus assidue, quasi-quotidienne pour certains.
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.
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) .
Trois espaces informatifs sont clairement définis et séparés : la santé, les loisirs et activités
'commerciales', les questions de discrimination , juridiques et politiques.
Le compte facebook est réactualisé et enrichi par Philippe Devaux et Kham Phongsavan avec
beaucoup de réactivité. Le site , en revanche doit être repensé, il est d'ailleurs moins attractif.
La newsletter devait être testée au printemps 2017. Projet porté initialent par un stagiaire dont le
départ a décalé et reporté l'édition de celle-ci au début d'année prochaine si tout va bien.
Mais l 'arrêt du poste salarié a là également ralenti la fréquence et la réactivité des publications

 9 conseils d'administrations se sont déroulées sur l'année, les 9 janvier – 13 février – 18
mars (après l'assemblée générale) - 20 avril – 29 mai – 13 septembre- 18 octobre -15
novembre - 20 décembre
Les ordres du jour sont chargés et ces réunions dépassent souvent la durée optimale de deux
heures.
Ouverts à tous, ils accueillent jusqu'à plus de 15 personnes. Mais nous avons constaté en 2017,

une fréquentation beaucoup plus irrégulière et globalement décroissante au cours des derniers
mois. 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.
Le départ soudain de la secrétaire en octobre, a rendu plus fragile la coordination du bureau et du
CA. Les activités de secrétariat ont été pendant deux mois exclusivement porté par la présidence
et en grande partie depuis.

Moins de réunions et de rendez-vous administratifs cette année, une petite dizaine
seulement. Toutefois, nous avons assisté aux invitations de la mairie de Bordeaux pour le groupe
Contact, le lancement de l'appel à projet de la Quinzaine de l'Egalité, les rendez-vous financiers
et administratifs pour les appels à projets ou les demandes de subvention - Conseil départemental
de la Gironde (dans le cadre du dispositif « Grands partenaires ) - 8 novembre., les réunions avec
les services techniques et préfectoraux dans le cadrde la marche des fiertés et du 17 Mai.

 L'assemblée générale du 18 mars 2017 a permis le renouvellement important des
administrateurs, tous démissionnaires statutairement, suivi du vote du bureau.

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 plus de 40 pages en 2017),
tableaux de synthèse, tableaux financiers,
diaporama...

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.
Par ailleurs, un effort supplémentaire d'organisation est demandé quant à l'enregistrement et la
consignation de tous les documents comptables, factures, devis..., à leur accessibilité et leur
lisibilité ; En effet, « promu » grand partenaire pour le Conseil Départemental de la Gironde, le
Girofard a fait évoluer sa comptabilité standard vers une comptabilité analytique., indispensable à
un soutien financier plus affirmé.
Plusieurs temps de rencontres et d'échanges de mails entre la présidence et la trésorerie ont été
organisés avec un point important à mi mandat, début septembre.
 Le Girofard s'occupe aussi de la comptabilité du collectif Sida33 pour le 1er décembre et le
sidaction ainsi que celle relative à l'appel à projet de Trans 3,0.

 En 2017, un seul temps de régulation/ analyse de pratique a été mis en place . Il ne s'est pas
très bien déroulé eu égard à l'attitude méfiante et hautaine de certains bénévoles. Nous regrettons
également leur peu d'adhésion de principe, tout du moins pour certains d'entre eux. Cette
proposition s'est donc arrêté après une séance. Depuis, nos différentes demandes auprès d'autres
prestataires n'ont pas été couronnées de succès.
III-2-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 pour elle les questions
matérielle d'acquisition d'outils d'information et de communication. Le Girofard répond à
ces besoins multiples en mutualisant ses moyens et ses compétences. Il a été créé il y a 10
ans à partir de cette volonté commune de partage et de soutien réciproque.
Hélas, à l'image des évolutions nationales, le tissu associatif local traverse depuis plusieurs
années des difficultés liées au désengagement collectif et au morcellement des revendications.
Se confirme en 2017 l'érosion des activités des associations membres malgré le dynamisme de
Wake up sur le second semestre et le maintien des activités de Trans 3 et du collectif SIDA 33. En
2017, les associations homoparentales et de convivialité (sport, culture, intergénérationnel...) se
sont très peu manifestées alors qu'elles souscrivent au projet en étant parfois adhérentes.
La santé n'est pas épargnée par ce mouvement de fond comme le témoigne la décision natuionale
d’arrêter la représentation de SIS Animation dans le Sud-Ouest.

Association

RV- réunions Type d'activités

LGP Bordeaux

3

Réunions fonctionnement, organisation, information

Trans 3,0

15

Informations, réunions de fonctionnement ateliers débats
convivalité

Amis de l'homosocialité

10

Réunions de fonctionnement convivialité

Sœurs de la Perpétuelle 7
Indulgence

Rendez-vous, prévention

Wake Up

15

Réunion fonctionnement AG soirées convivalité

FLAG

2

Information, rendez-vous avec le public

ENIPSE

10

Information, rendez-vous spécifiques

Collectif sida33

12

Organisation- information - convivalité

Groupe GPS

5

Organisation-information santé

Ce sont environ 65 rendez-vous associatifs en tous genres sur 12 mois (50 de moins qu'en
2016)
Les réunions associatives regroupent entre 10/15 personnes et 40 personnes (Wake up -trans3,0
particulièrement pour les temps de convivialité). Les permanences en revanche, ont une
fréquentation plus aléatoire, portées par une ou deux personnes.
Le groupe Sourds LGBT .

Alors que la population sourde LGBT est importante en Gironde, elle a du mal semble-t-il à se

coordonner et à s'unir. Après les différentes tentatives de catalyser au Girofard ces synergies et les
agréger (repas sourds-entendants, initiation à la LSF, aide à la création d'un groupe sourd au sein
du Girofard. messages signés sur le facebook de l'association...) nous ne pouvons que regretter
l'absence de volonté forte de gommer les différences passées et de proposer une véritable
collaboration.
En novembre, nous avons été contacté par l'association Sourds LGBT de Nouvelle Aquitaine.
Nous avons même réalisé une action de prévention ensemble au sauna Thiers, malheureusement
sans traduction. Invités en CA au Girofard avec une interprète LSF, ils semblent vouloir s'impliquer
plus fortement et intégrer le futur conseil d'administration en 2018 . Leur présence à la journée
mondiale contre le sida et leurs remarques concernant le manque d'informations dans ce domaine
interpelle également le collectif sida33. A suivre donc.
Quoi qu'il en soit, l'ACGLSF a fait son assemblée générale nationale à Bordeaux cette année, le
samedi 11 mars . Philippe Devaux pour le Girofard et Marik Fetouh pour la ville de Bordeaux, dont
tous ont salué l'engagement , ont été les rouages indispensables à l’accueil de ce groupe :
–
accueil au Girofard dès le vendredi 11 en soirée pour un apéritif de bienvenue . Chloé
Croissant avait gentiment répondu à l'invitation pour la traduction bénévole. Rencontre
avec des sourds girondins
assemblée générale plénière dans les locaux de la mairie en présence du Girofard : 30
–
participants de la France entière et repas du soir. L'organisation de ce moment , en particulier sur
les questions de sécurité et d'ouverture des locaux nous incombait !

buffet froid de départ dimanche 12 mars au Girofard et à nouveau rencontre avec des
sourds bordelais.
Enrichissantes et émouvantes, ces 3 journées resteront pour l'association comme pour nous
-mêmes, un moment fort de solidarité associative et de partage individuel.
–

La venue de Stéphanie Nicot , présidente de la fédération LGBT vendredi 6 octobre

Entourée d'une vingtaine de personnes, Stéphanie Nicot, présidente de la Fédération LGBT est
venue « porter la parole » sur la fonction et le rôle de la fédération, nationalement comme localement. Son expérience et son parcours de vie apportent aux plus jeunes un regard différent sur
l'engagement, le syndicalisme et le militantisme et les choix de vie. Savoureuse soirée avec une
touche très personnelle e

III-2-c / les activités culturelles: de nouvelles propositions innovantes
 Les débats, tables rondes et expositions temporaires
Fort de son succès en 2016, le séminaire Q & K.O a continué la saison 2 sans toutefois l'achever.
En effet la démarcation de plus en plus nette entre la philosophie de certains organisateurs du séminaire et la ligne directrice du Girofard a eu pour conséquence la décision unilatérale d'arréter
ces séances en mai et de ne pas les reprendre à la rentrée.
suite et fin de la saison 2 des séminaires Q & Ko
20 janvier autour du corps et des libertés
17 février écoféminisme, une pensée féministe de la nature et de la société.
24 mars culture du viol, les violences sexuelles sur les campus américains
21 avril réfléchir aux normes du couple, la jalousie et les relations exclusives (ou pas)
19 mai sexualités et migrants
Projection du film 'entre deux sexes' suivi d'une
discussion animé par Mathieu Le Mentec du Collectif Intersexe et Alliés dans le cadre de la journée de la visibilité Intersexe le 26 octobre : 30
participants environ.
Impression et diffusion de brochures et de documents sur les questions intersexes lors de cette soirée et présentés au local pour enrichir de la bibliothèque de fonds d’information sur cette thématique.
 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.
En amont, beaucoup de travail de communication, impression, communication, publicité,
installation. Réalisation des cartels, des supports d'information. Mise en place de la possibilité
d’acquisition des œuvres . Chaque inauguration requière un buffet de qualité et renouvelé dans la
décoration en lien avec la thématique. Prises de parole en lien avec l'artiste , le thème et les
enjeux de ce travail artistique.

« Un homme sur deux est une femme »
Une exposition de Clare Frey, photographe auteure du 4 février au 11 mars 2017. Questionnant le
genre, l'identité et le travestissemnt ce sont en fait deux expositions en une que l'artiste a exposé
au Girofard : Ana by Claire Frey 20 photos et Clare Frey by Arno 10 photos.
Présence de l'artiste et du modèle lors de la soirée d'inaugurationle samedi 4 février à 18h30
devant un public captif d'environ 60 personnes. Un beau succès !

Mazabel
vendredi 15 décembre: vernissage de l'exposition "Pride" de Mazabel
Prise de parole de l'artiste à 19h00 suivi d'un verre de l'amitié
Cette série est une sensibilisation à l'amour. Parce que la première cause de suicide chez les
adolescents est l'homophobie, qu'aujourd'hui encore des hommes et des femmes seront discriminés
pour le seul motif de leur sexualité et que l'Amour ne connaît pas de loi.
Dans cette ode à la fierté, Mazabel nous appelle à être pleinement qui nous sommes sans peur du
jugement de l'autre, le plus sincèrement et le plus fidèlement possible.

Mazabel, a appelé les 67 participants à son vernissage à être pleinement qui nous sommes sans peur
du jugement de l'autre, le plus sincèrement et le plus fidèlement possible.

Une exposition toute en sensibilité, nuances et espérance pour conclure cette année


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.
 Lancement de l'activité analyses cinématographiques et décryptages

Les questions LGBT sont l'honneur depuis plusieurs mois dans le 7ème Art: "120 battements...." ,
"Marvin ou la belle éducation", "Diane a les épaules"... pour ne citer que les films français les plus
récents . Pour prolonger et développer cet accès aux cultures cinématographiques et aux
thématiques qui vous intéressent, le Girofard met en place un ensemble d'ateliers mensuels,
animés par Mathieu L., intitulés "Cin'Echanges"
Avec son analyse de spécialiste et son regard professionnel, il animera , chaque mois
au travers de ces ateliers des champs aussi variés que des analyses de films, de l'écriture, des
projections en présence des réalisateurs...

La première séance, Mardi 19 Décembre à 19h00 intitulée "La naissance du Cinéma"
n'a pas seulement étéune séance de présentation du projet et des ateliers, ce fut le retour aux
origines avec la (re) découverte de matériel et des support traditionnels: pellicule, projecteurs,
jeux d'optique...
Une petite soirée de lancement, originale et pleine d'esprit avant de démarrer les ateliers en
début d'année prochaine qui a beaucoup séduit par son format et l'orignalité du thème.

III-3-d / les activités ludiques et conviviales
En 2017 au local ont été comptabilisés environ 30
événements festifs ; des auberges espagnoles ouvertes à tous, des repas spécifiques ou à thème,
repas de début d'année, de rentére ou soirée de
Noël de Trans3.0

C'est aussi l'occasion de vivre une véritable mixité :
- mixité d'aâge
- mixité de genres et de sexes
- mixité de parcours et de cultures liées à l'origine
géographique
Pour les demandeurs d'asile, c'est aussi une immersion et un échange culturels. La barrière de la
langue reste malheureusement pour certain un obstacle difficile à franchir.

Ces repas font parfois suite à des réunions de travail (8 repas du collectif Sida33, 6 repas le samedi soir pour les adhérent-es de Trans 3,0 . En salle, c'est au minimum 20 personnes qui s'y retrouvent, souvent davantage.
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.

Les 10 ans du Girofard - samedi 27 mai

Cocktail, buffet, prises de paroles. Plus de 80 personnes se sont succédé cette soirée, des adhérents fondateurs, des sympathisants de longue date, des voisins, des collègues, des établissements commerciaux, des bénévoles passés ou actuels, des élus (ville de Bordeaux et de Pessac,
Département 33, région Aquitaine, anciens députés) des personnalités (consul des USA...) . Peu
de représentants des autres associations en revanche.
Une belle et émouvante soirée , au succès indéniable malgré le grand week-end férié qui nous a
emmené tard dans la nuit !
Que ce soit en cuisine ou en décoration, les talents se sont exprimés, pour la satisfaction de
toutes et de tous.
–

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.

III-3 Les actions en extérieur
III-3-a / le Girofard et la fédération LGBT :
Membre de la fédération LGBT depuis 2011, le Girofard a pratiquement assisté depuis à toutes
ses assemblées générales bi-annuelles, avec cette année, un changement à la fois dans l'organisation de ces rencontres puisque désormais celles d'été sont davantage des journées thématiques
pour un CA élargi alors que les rencontres d'hiver sont plus administratives et dans un plus grande
implication dans le fonctionnement fédéral puisque le représentant du Girofard a été élu trésorier
de la fédération
Quoi qu'il en soit au delà d'un temps fédéral administratif et militant, ces deux jours sont aussi et

surtout un temps de réflexion a l’échelle nationale, de partage et de travail sur les questions d’actualités, un temps de chaleureuses rencontres où s'imaginent des projets et se conçoivent des
collaborations.


Assemblée générale de Nantes les 10,11 et 12 février 2017

Accueil dans une des salles municipales par le centre LGBT de Nantes. Prise de parole inaugurale
par Mme la Maire de Nantes, rencontre avec Trans Inter Action , vote des motions travail collectif
sur les campagnes et initiatives à venir. Orientations et positions pour les présidentielles et les
législatives puis le dimanche travail en groupes sur 3 thèmes : construction de la fédération,
Extrême droite versus droits LGBT et 'Quelles alliances avec quelles minorités ? '

 participation au CA élargi et aux journées d'études : Angers les 25,26 et 27 août 2017 :
LGBT et droit d'asile
Autre lieu, autre contexte : moins protocolaires et moins institutionnelles , les rencontres d'été
constituent avant tout un temps de travail sur une thématique annoncée dès l'AG précédente. La
ville candidate doit avoir les compétences, les savoir-faire et l'expérience du thème abordé qui
permettront d'organiser ces journées d'étude.

Ainsi Quazar à Angers , après avoir été pionnière sur cette question est devenue
une référence nationale en terme de structure LGBT dans l'accompagnement et le suivi des
demandeurs d'asile.

Présentation des actions menées et des outils créés pour les bénévoles et leur formation,
rencontres avec des usagers de la structure, témoignages d'anciens demandeurs d'asile.
Beaucoup de questions posées ont trouvé une réponse et nombre de solutions imaginées dans
différents centres ont été partagées.
Mais au final, le constat est clair : cette question touche de manière croissante la majorité des
centres de la fédération et impacte de plus en plus fortement le rythme quotidien et l'activité
bénévole de ces lieux.
Par ailleurs , en tant qu'administrateur, nous avons participé à deux Conseils d'Administration
physiques d'une journée chacun à Paris les 11 mars et 22 octobre dernier ainsi que 2 autres CA
virtuels par Skype en mai et en décembre depuis Bordeaux.
III-3-b / une présence répétée et attendue, au rythme de la vie LGBT
-

La Pride de Poitiers le 20 mai 2017

Quelques jours seulement après IDAHOT , a lieu la toute première pride de l'Aquitaine, celle de
Poitiers. Mais le calendrier très chargé des actions et préparations avant la Marchede Bordeaux,
ne nous a par permis d'y en voyer une délégation . Mais le Girofard était présent par
l'inttermédiare de Cyril, administrateur du Girofard. Il y a laissé affiches, flyers et pridesau niveau
du village associatif et a soutenu le défilé par sa présence.
-

La Pride de Bordeaux le 17 juin 2017

Pour la première fois de son existence, le Girofard a organisé et coordonné la Marche des Fiertés
2017 à Bordeaux. Sans revenir sur l'historique de cette décision, réfléchie et imaginée depuis le
second semestre 2016, notons toutefois que la triple décision officielle :
en premier lieu le renoncement de la LGP à l'organisation de cet événement pour raison d'arrêt
progressif de fonctionnement
en second lieu, la proposition du Girofard de prendre en charge cet événement (tout du moins
pour 2017)
enfin en troisième lieu, l'acceptation de la LGP de confier au Girofard cette organisation et de
transférer les fonds correspondants,
s'est faite très tardivement , en février/mars 2017.
En 3 mois, l'équipe du Girofard a réalisé un travail , là encore, colossal tout en maintenant ses
activités pérennes au local : accueil, écoute, activités extérieures...
Afin de concentrer toutes ses forces militantes sur la Marche en elle-même, il a été décidé :
–
d'externaliser l'organisation du repas inter-associatif le soir de la Marche
d'avoir recours à des prestataires extérieurs vis à vis de la sécurité, exigée cette année
–
par la préfecture à un niveau maximal , jamais atteint auparavant ( effectifs démultipliés, véhicules
bélier...)
de recruter une dizaine de bénévoles spécifiques pour le jour de la marche et de les former
–
auparavant. C'est la secrétaire de l'association qui du recrutement jusqu'à l'encadrement lors de la
Marche, a mené a bien de manière tout à fait cohérente et avec beaucoup d'enthousiasme, cette
action indispensable.
de maintenir le Pride, l'ouvrage collectif édité chaque année à plusieurs milliers
–
d'exemplaires , source d'informations LGBT et de visibilité pour les associations et commerces
locaux solidaires de la manifestation.
Ce travail a mobilisé plusieurs adhérents et professionnels : équipe de rédaction (de 5 à 6
personnes) , graphiste, bénévoles engagés dans la recherche de partenaires économiques sur le
biais de publicité... pendant près d'un mois.
Il en est ressorti un ouvrage de grande qualité, avec une richesse inouïe d'informations, de plus de

60 pages, bien au delà des précédentes éditions.
Si nous ne pouvons que nous réjouir de ce saut qualitatif, force est de constater que beaucoup
d'énergie a été déployée pour ce travail, fatiguant les équipes près d'un mois avant le jour J.
Néanmoins, c'est avec une assez grande fierté, que le Girofard continue à promouvoir et à diffuser
ce que nous considérons également comme un outil pédagogique.
Hors réunions 'comité rédactionnel' , une quinzaine de réunions de fonctionnement ont été
nécessaires . Elles ont toutes eu lieu au Girofard.
Des banderoles revendicatives aux puppies, des militants associatifs de l'ensemble de la Nouvelle
Aquitaine aux lycéens venus faire la fête, avec une délégation basque de Bilbao et des élus
locaux présents dans le cortège, la marche 2017 a été essentiellement une Pride de marcheurs,
sous le signe de la diversité et de l'inclusion (les prises de paroles ont par exemple été
simultanément signées pour le public sourd) , de la revendication (sous une forme politique ou
artistique), de l'espoir et de la visibilité LGBT +.

Pour notre association, elle a concrétisé de
nombreuses semaines de préparation et fut
le point d'orgue de la mobilisation collective
pour cette année, faisant souffler sur l'édition
2017 de la Marche des fiertés, l'esprit de
cohésion et de solidarité du Girofard.
 Notons le partenariat fructueux avec le groupe NRJ Bordeaux qui en échange de l'exclusivité
de la diffusion de l'information sur les ondes et de la visibilité sur le char du Girofard nous a mis à
disposition un Dj parsien qui est venu mixer sur la durée de l'ensemble de la marche et à l'arrivée
au village associatif. Sa prestation a été vraiment appréciée. Collaboration à renouveler en 2018 !
 Enfin le village associatif a été une réussite en terme de fréquentation, d'organisation et de
visibilité eu égard aux retours des associations qui y tenaient un stand d'information.

Parmi les difficultés et les freins rencontrés, citons :
l'annulation, pour des raisons extrêmement différentes des deux soirées officielles mises
–
en place, l'une à une semaine du jour J . Même si une des décisions incombe au Girofard, ce sont
des raisons extérieures à l'association , hélas qui ont conduit à ces décisions.
–
L'obligation de modification pour raisons de travaux et de sécurité, du parcours de la
marche , un raccourcissement en fait, alors que les documents et outils de communication avaient
été diffusés.
Tout un faisceau de facteurs convergents entraînant à la fois une diminution significative des
recettes et un accroissement important des dépenses et des frais a rendu cet événement
financièrement très déficitaire.
-

La Pride de Bilbao le 25 juin 2017

C'est le début d'un nouveau partenariat
basé sur le projet de la création de l'Arc
en Ciel Atlantique porté les euro-régions
Basque et Aquitaine.
Dans le projet de créer des évènements
LGBT communs et de favoriser les
synergies et les partenariats entre nos
deux villes un représentant de Bilbao
Pride et son associé sont venus
officiellement cette fois-ci participer à la
Marche de Bordeaux, ils ont été reçus par
le président, la secrétaire et le salarié de
l'association et leur présence a été
signalée à la Marche.
Un projet de partenariat a été écrit et
l'annonce de leur marche a été intégrée
au 'Pride' bordelais .

En retour, en signe de solidarité et d'amitié, nous avons été invités à participer à l'orgulio gay de
Bilbao le 25 juin . Cortège en bateau sur le Nervion et grande soirée officielle ont ponctué cette
magnifique journée et ont conclu une semaine d'actions culturelles et d'informations à laquelle
malheureusement nous n'avons pas pu assister.
Cependant rendez-vous est pris dès le début 2018 pour commencer à proposer des actions
communes.

-

La Pride de Biarritz le 1 er juillet 2017

Par solidarité envers l’équipe des Bascos nos associations girondines ont, depuis la mise en place
de cette action 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.

Une météo particulièrement agitée a obligé les
organisateurs à annuler le village associatif. En
revanche l'accalmie à partir de 16 h a permis au
cortège de défiler et c'est sous un ciel de moins
en moins menaçant mais toujours aussi venteux
que nous avons participé à cette douzième édition
accompagnés, là encore des sœurs du Couvent
des Chênaies, fidèles, elles aussi au rendez-vous.

Rencontre avec des patrons d'établissement en début de soirée puis soirée festive interassociative.
-

'Cap Asso' : forum des associations de Bordeaux au H14 le 1er octobre
2017

Malgré quelques soucis d'organisation et de changement de stand de dernière minute, ce fut un
franc succès pour cette édition 2017 en terme de fréquentation. Nous nous réjouissons d'avoir,
malgré la fragilité de l'association à ce moment là en terme de mobilisation bénévole, pu y être
présents et visibles, grâce en partie aux bénévoles de Trans 3.0.

Sur la plate forme de l' engagement, je
participe.bordeaux.fr , le Lieu des Associations et
des Bénévoles Bordelais (LABB) nous a permis,
dans le prolongement de Cap Asso, d'entrer en
contact avec 8 bénévoles potentiels qui nous
avaient repérés lors de cet événement. Certains
d'entre eux sont désormais intégrés à l'équipe du
Girofard.

-

PARTICIPATION à la deuxième édition des rencontres interrégionales
LGBTQI du Grand Sud-Ouest – Espace laïcité et diversité - Toulouse – 7 et 8
octobre 2017

Deux ans après la première édition de ces rencontres auxquelles nous avions déjà participé,
organisée par Arc en Ciel Toulouse, cette nouvelle rencontre a abordé sous forme de tables
rondes, les points suivants : aspect juridique, débat sur la GPA, convergence des actions
associatives, financement, interventions en milieu scolaire (Sandra Barrere, Sophie Buffeteau,
formation des bénévoles. Sur ce dernier point en particulier, rendez-vous a été pris pour créer et
mettre en place un temps de formation avec l'aide de ces intervenants en début d'année 2018. Le
Girofard était représenté par Philippe Devaux et Jeanne Swidzinski. Parmi les conclusions de ce
we : redonner du sens (et un second souffle) aux temps reconnus de visibilité et mieux intégrer les
questions d'identité.

III-3-c / une présence tout au long de l'année sur des actions de soutien
chronologiquement...
 Soirées des vœux des associations (le Refuge) et des élus locaux (CG, CR, ville de Bordeaux,
mairie de quartier...) janvier 2017
 Participation à la conférence de la journée des femmes au Conseil régional d'Aquitaine
 Présence le 8 mars à la conférence du Conseil Départemental de la Gironde, « L'espace
public a -t-il un sexe ? » en présence de Clara Azevedo
 Présence le 11 mars de Philippe Devaux à l'Assemblée Générale de l'association nationale
Sourds LGBT dans les salons de l’Hôtel de Ville de Bordeaux.
 Présence le 23 mars à la journée pour le droit des Trans à l'Université.
 Présence le 1er avril avec les SPI au
CAPC à la performance « Idiorrythmie » 'the touching community' aboutissement de
plusieurs rencontres avec le metteur en
scène et performeur et un enregistrement
de textes diffusés lors de l'évènement. Le
31 mars participation aux ateliers 'Suer le
corps' de certains adhérents.

 12 avril 17h15 – 20h15 Animation en soirée du débat après la projection du film 'Pride', dans
l'amphi Lajugie -Bordeaux IV – Pessac, dans le cadre du partenariat avec l'espace santé étudiants
et l'observatoire socio-culturels de Bordeaux IV. Réunion préparatoire sur le campus.
 16 mai 18h00 présence du Girofard à la
présentation à l'Athénée du Bordeaux LGBT
par Alexandre Sentucq
 présence et participation au débat avec le
collectif Sida33 du film '120 battements' au
cinéma l'Utopia de Bordeaux le 7 septembre

 dans le cadre de la 87 ème opération Clin d’œil, auquel le Girofard avait déjà participé en
2009 vis à vis du film Harvey Milk , nous avons été sollicités par Jean Louis Ribreau, responsable
de l'Association des Cinémas de Proximité de la Gironde ACPC pour co-animer les projections de
'120 battements' de Roman Campillo lors des séances suivantes :
–

7 septembre cinéma à Léognan

–

11 septembre cinéma

–

12 septembre cinéma à Pauillac

–

19 septembre cinéma lEntrepot au Haillan

à Cestas

Entre 10 et 30 spectateurs à chaque séance, bien plus
que d'autres films aux horaires équivalents : un sujet qui
interpelle toujours, une histoire méconnue et des
témoignages poignants de spectateurs , personnel
hospitalier pour la plupart, racontant quelques brides de
leur vécu professionnel vis à vis des malades du sida,
hospitalisés à cette époque.
Sortir de la métropole pour participer à des actions de
visibilité et d'information, c'est aussi important pour le
Girofard pour que les habitants de ces secteurs moins
urbains.
 13 octobre UGC Georges Bonnac débat après la projection sociologue et l'ourson – café de
l'UGC 9 personnes. Présentation du film et du Girofard au préalable. Evènement créé par DOCKS
66 producteur et distributeur . Quelques soucis d'organisation et de communication cependant.
 31 octobre Projection de « Marvin ou la belle éducation » au Jean Eustache Pessac àlaquelle
nous étions conviés ; Rencontre avec la réalisatrice et les deux acteurs principaux – tarification
réduite proposée aux adhérents du Girofard. Initiative reçue 5 sur 5 car nous sommes sensibilisé
au Girofard à la dimension sociale et aux difficultés financières des plus démunis d'entre nous. En
plus, un beau et émouvant moment de rencontre !
 3 novembre. Présence du Girofard à la conférence « Assignée garçon » de Sophie Labelle.
Université de Bordeaux Place Pey Berland.
 16 novembre. Représentation du Girofard par Cyril Roullin à la projection du film 1'54 de Yan
England suivie d'un débat 'l 'homophobie dans le sport' à Mérignac organisé par A Mette du CDOS
de la Gironde dans le cadre de la signature de la convention avec l'Autre Cercle et la ville de
Mérignac.
 19 novembre Forum Hôtel de ville coparticipation avec FLAG. Lancement de la
quinzaine de l'Egalité. Beaucoup d'associations
présentes, forte visibilité.

Pour la première fois depuis sa création, et nous le regrettons, le Girofard n'a pas participé
à la Quinzaine de l'Egalité à la fois par manque de disponibilité intellectuelle en mai pour la
conception du projet et surtout par l'absence de personnes ressources pour la mise en
place concrète de l'action en octobre et novembre.
Cette carence avait été anticipée dès le printemps. En effet, c'était le salarié qui chaque
année, avait pris en main la mise œuvre de chaque projet de la quinzaine. Encore une
conséquence à noter de l'arrêt du poste de Philippe Devaux et de son non -renouvellement.
 6 décembre « Diane a les épaules » film sur la thématique de la GPA diffusé en avant première
à l'Etoile de saint Médard en Jalle. Rencontre avec le réalisateur : tarification réduite et covoiturage proposés aux adhérents et usagers du Girofard. Temps de convivialité très réussi .
Approche dépassionnée et assez nouvelle de cette question permettant une discussion apaisée et
constructive.

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

Ville

Métropole Département France -Europe TOTAL

Formation donnée – formation reçue 1-1 et 4 1 (1)
conférences
CA AG rencontres
journées portes ouvertes

4 (2)

1

7

Réunions
juridiques,
financières
administratives
préparations actions, sécurité
6 (2)

2

1

Visibilité, culture, solidarité

16 (7)

8 (3)

Convivialité – festivité

5

1

TOTAL

37

13

14

3

14

11

75

Beaucoup plus d'actions culturelles hors les murs et hors métropole (en lien avec l'actualité
cinématographique particulièrement dense à partir de septembre.
Moins d'actions à Bordeaux absence à la quinzaine ( 2 à 3 actions) de l'égalité, du forum organisé
par SOS racisme, le salarié moins présent sur les journées portes ouvertes des association
La troisième ligne correspond aux rendez-vous et rencontres techniques en amont des
manifestations, avec les partenaires (université, IRTS, assos, entreprises...) .
L'accompagnement d'un demandeur d'asile à la frontière espagnole a également été consigné
comme démarche administrative.

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, en renouvellement constant 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 '
Nous sollicitant ces derniers mois de différentes manières mais toujours avec détermination et
espoirs, la communauté sourde LGBT doit pouvoir trouver sa place au Girofard : nous devons
nous donner les moyens financiers et intellectuels d'intégrer pleinement cette dimension dans
notre fonctionnement. Comme un premier pas, un appel à projets a été instruit dans ce sens.
Mais l'année à venir comporte plusieurs enjeux majeurs et nationaux pour les LGBT.
La PMA et ce qu'elle représente concrètement et symboliquement sera le combat féministe
de l'année. Le mouvement LGBT y est d’autant plus sensible que nos communautés sont
également marquées par les violences et les discriminations fondées sur des stéréotypes de
genre.
C’est le cas des femmes en couple avec une femme et des femmes célibataires à qui l’État interdit
toujours l’accès à la Procréation Médicalement Assistée, dont le régime légal discrimine les
personnes à raison de leur orientation sexuelle et de leur situation de famille. Cette situation
conduit à la mise en danger de la santé des femmes qui recourent malgré tout à la PMA à
l’étranger, mais ne bénéficient pas aisément du suivi médical de la grossesse.
2018 sera l'année du combat pour l'égalité face à la Procréation Médicalement Assistée.
Le gouvernement s'est engagé à intégrer ces débats dans le cadre des « États Généraux de la
Bioéthique », sous la houlette du Comité Consultatif National d'Éthique.
Or, pour les associations LGBT dont le Girofard , les questions d'éthique sont derrière nous,
depuis de nombreuses années déjà. Aujourd'hui, c'est uniquement le principe d'égalité de
traitement au sein des services de santé procréative que nous revendiquons.
Autre préoccupation d'importance dont nous devrons nous emparer le droit d'asile français,
présenté par l'État : le 15 février dernier, l'Assemblée nationale a validé une loi qui autorise le
placement en rétention des personnes demandeuses d'asile en procédure Dublin afin de s'assurer
« qu'elles n'y échappent pas." , ceci dans un contexte où la demande d'asile continue à
augmenter : 19 nouvelles personnes reçues pour le premier trimestre 2018 au Girofard.
Mais si c'est bien sous le prisme politique et sociétal que commence la deuxième décennie du
Girofard, réaffirmons haut et fort, par notre travail et notre action de terrain, les principes et les
valeurs qui ont fondé notre association et dont nous devons continuer à être fiers.

ANNEXE 1 LES PROJETS DU GIROFARD POUR 2018

Projets 2018

Accueil, socialisation, information et cultures

a PROJET CINEMA
Partenariat avec plusieurs cinémas « Art et essai », décryptage, débats, tables rondes, rencontres
artistiques. .au Girofard et hors les murs

a DEVELOPPEMENT DES ACTIONS DE SENSIBILISATION ET D'INFORMATION
auprès du public jeune des établissements scolaires du secondaire et des professionnels encadrants et
administratifs, usagers des CCAS des communes du département...

Visibilité et militantisme

aORGANISATION D'UN CYCLE DE DEBATS DE SOCIETE LIES A L'ACTUALITE
–
–
–
–
–

procréation médicalement assistée pour toutes
la GPA dans le monde
LGBT et précarités
Identités et genres
…

aACTIONS CUTURELLES COMMUNES ET PARTAGEES ENTRE BORDEAUX ET BILBAO
en particulier au moment de la Pride, délégations, rencontres, retransmissions...

aFESTIVAL LGBT+
Dans le prolongement de la Marche des Fiertés , création d'un festival multimodal : rencontres associatives
-tables rondes- ateliers – expositions – activités sportives – soirées caritatives et festives...

aADHESION à l'International Gay and Lesbian Association ILGA
Réseau LGBT
Organisation des rencontres inter-régionales du grand sud (Toulouse 2017)
Participation aux Gays Games de Paris 2018, sur les questions liées à la santé et au bien -être.

Coordination et fonctionnement interne

a mise en place de nouvelles formations à l'écoute et à l'accompagnement pour les bénévoles du Girofard
et des associations membres.

a Mise en place de nouveaux outils de méthodologie, d'évaluation et de suivi ;
a Recherche de nouvelles sources de financement ( un des objectifs du stage long de la coordinatrice)
a Élargissement de l'outil ' lettre interne'

ANNEXE 2
ADMINISTRATEURS ELUS A L’ASSEMBLEE GENERALE DU GIROFARD
Le 18 MARS 2017
6 ADMINISTRATEURS INDIVIDUELS - PERSONNES PHYSIQUES
Gasaida-Werner élue au poste de secrétaire
Kham Phongsavan
Bricaud Quentin
Cyril Roullin
Jean-Christophe Testu élu au bureau au poste de président
Julien de Toledo élu au poste de trésorier

8 ADMINISTRATEURS ASSOCIATIFS-PERSONNES MORALES
AIDES GIRONDE représenté par Raphaël Seine – Marc Théobald
AMIS DE L’HOMOSOCIALITE représenté par Michel Laffite
ENIPSE représenté par Joann Plusalainet
FLAG représenté par Laurent Turbiez
HSB représenté par René Beutis
LA MAISON DES FEMMES représentée par Martine Bissières
TRANS 3.0 représentée par Jeanne Swidzinsky élue au poste de vice-présidente
WAKE UP ! représentée par Erwan Sermot
Les membres du bureau avec leur fonction apparaissent donc en italique et en couleur.
ANNEXE 3
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 , du COREVIH
administrateur et trésorier de la Fédération Nationale des centres LGBT
Partenariat avec IPPO et l'ARDHIS

ANNEXE 4
23 propositions revendiquées en 2017 à l'occasion des élections présidentielles,
législatives et de la Pride de Bordeaux
FAMILLES ET PARENTALITES
Accès au mariage pour tous y compris pour tous les couples binationaux
Adoption possible et filiation automatique pour tous les couples.
Présomption de parentalité pour tous les couples
Une Procréation Médicalement Assistée 'éthique' possible pour toute personne en mesure de
porter un enfant.
Reconnaissance de l'Etat civil et inscription sur le livret de famille des parents , des enfants nés à
l'étranger par gestation pour autrui.
SANTE ET PREVENTION
Soutien aux actions de prévention vis à vis des populations les plus vulnérables : suicide, mal être,
pratiques à risques...
Maintien, sans nouvelle restriction, de l'aide médicale d'Etat
Accès universel aux soins et aux traitements pour les personnes séropositives.
Défense du droit d'accès aux moyens de contraception et à l'IVG.
Accès gratuit et facilité sur l'ensemble du territoire aux dépistages VIH et IST.
EDUCATION – FORMATION
Relance dès l'école primaire d'un programme ambitieux sur l'égalité homme/femme, la diversité
des genres, des familles, des individus, la lutte contre les stéréotypes et les LGBT-phobies.
Inclusion de modules sur les discriminations dans les formations initiale ou continue des fonctions
publiques d'Etat, territoriale et de santé.
Mise en place de mesures efficaces contre le harcèlement à l'école, au travail, dans les transports,
sur les lieux publics..
LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
Inclusion des critères de diversité dans le bilan social demandé aux collectivités territoriales
Inclusion du critère de respect de la diversité dans les appels d'offre aux entreprises par l'Etat et
les collectivités territoriales.
Renforcement des moyens du Défenseur des droits.
Renforcement des moyens de soutien aux victimes de discriminations LGBT-phobes au travail et
de prévention de celles-ci, en particulier en faisant prévaloir le droit d'alerte.
Mise en adéquation de l'ensemble des lois françaises avec le Conseil de l'Europe sur les droits

des personnes transgenres (résolution 2048)
Interdiction pénale de la promotion et de la diffusion des pseudos « thérapie de conversion »
censées réorienter et 'guérir' les personnes LGBT.
Arrêt des opérations systématiques de réassignation sexuelle, considérées comme des
mutilations génitales, sur les enfants intersexes, et aux médications hormonales forcées
ACTIONS VERS L'INTERNATIONAL
Soutien aux initiatives de l'ONU et au Conseil des Droits de l'Homme pour la dépénalisation
universelle de l'homosexualité.
Respect et reconnaissance appuyée du droit d'asile pour les LGBT persécutés en raison de leur
genre ou de leur orientation sexuelle
Respect des conditions d'accueil et d'hébergement de ces LGBT demandeur d'asile en particulier
par une offre d'hébergement adaptée comme en Allemagne ou aux Pays Bas.

