
2017 EN QUELQUES CHIFFRES 

Annuellement

Pratiquement 1430  heures d'ouverture   (1402 en 2016)

275 jours d'ouverture (287 en 2016)

En flux cumulé, 5000 personnes de passage au local

 221 actions spécifiques/réunions  au local  (326 en 2016)

Hors  les  murs,  ce  sont  75 rencontres,  réunions  ou  actions
extérieures ( 60 en 2016)  dont  26 actions hors métropole (  9 en

2016 ). 



Le détail des chiffres précédents

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 5,47 4,17 3,38 3,44 3,95 3,7 4,48 6,57 4,53

OT/JT 5,87 4,91 6,04 5,38 5,54 4,8 4,57 5,31 4,74 3,92 4,56 6,9 5,2

JT/ nombre
jours du

mois

0,77 0,78 0,8 0,7 0,77 0,83 0,68 0,61 0,76 0,8 0,83 0,68 0,75

Actions au
local 

27 24 22 17 14 15 15 5 17 23 23 19 221

RV et
actions

extérieures
7 4 17 7 6 3 2 1 7 6 7 4 75

Quelques tendances : 

– ouverture identique au total, en très légère augmentation
mais tassement à partir d'août 2017

–

– 1/3 d'actions au local en moins

– 10 % d'actions extérieures en plus 
–

Quelques commentaires...



TYPE
D'ACTION

Bordeaux métropole Gironde France-Europe TOTAL

Formations
données et reçues
Conférences

1
1
3 1

CA AG rencontres
réunions

4 (2) 7

Procédures
juridiques
administratives,
financières.
Préparations
actions

6  (2) 1 1

Visibilité,  culture,
solidarité

16 (7) 8 (3) 14 3

Convivialité
festivités 

5 1

TOTAL 37 13 14 11 75

Beaucoup  plus  d'actions  culturelles  en  2017,  surtout  en
métrolope et sur département. Davantage d'actions au national
. Moins de réunions ville de Bordeaux 



 les actions de santé sexuelle

a  au  Girofard,  actions  conjointes  des
associations AIDES, ENIPSE et du GPS.

a  Temps  de  discussion  autour  des
sexualités  suivis  éventuellement  d'un
TROD

aOrganisation à Bordeaux du Sidaction ( 6
actions associées )  et  du Ier Décembre (3
actions).

aDiffusion  des  campagnes  fédérales  sur
la santé

aStands de prévention : Iboat – Sauna



–

 les stagiaires

NOM Établissement - filière Durée Période

Pierrick 
MACIA

Université   Bdx  Anglais-
Information-
communication

1 mois
Janvier-
février 2017

Larissa 
BOHM

University  of  applied
sciences  (école
catholique de Munich)

6 mois Mars-
septembre
2017

Ketsia
BLAVIGNAC

IRTS 2 mois Janvier-mars
2017

Margaux
SARRAMEGNA

IRTS 2 mois Janvier-mars
2017

Marie
ERRAMOUSPE

IFAID AQUITAINE 9 mois Novembre
2017
août 2018

Maeva
PERRAULT

Psychologie 100h Décembre
2017 
avril 2018



 les associations membres

Association Nombre 
RV- réunions

Type d'activités

LGP Bordeaux 3 Réunions  fonctionnement,
organisation, information

AIDES Aquitaine 20 Permanences info sexualité et TROD
(avec ENISPE)

Trans 3,0 15 Informations,  réunions  de
fonctionnement ateliers débats

Amis de l'homosocialité 10 Réunions de fonctionnement  repas

Sœurs  de  la
Perpétuelle Indulgence

7 Rendez-vous, prévention

Wake Up 15 Réunion fonctionnement AG repas

FLAG 2 Information,  rendez-vous  avec  le
public

ENIPSE 10 Permanences info sexualité

Collectif sida33 12 Organisation- information -repas

Groupe GPS 5 Organisation-information santé



 les temps spécifiques

permanences santé -  dépistages

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..

En 2016 ( 18 dépistages – 28 suivis)

permanences psychologiques

En début d'année, Christophe Deparis puis Cédric Monpion

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

Activité stable quantitativement mais hachée

( 3 bénévoles successifs)



permanences juridiques

Animé  par  Quentin  Bricaud  jusqu'en  juin  permanences
aléatoires et irrégulières

Reprises par Lucien Carrier qui  a assuré 6 permanences de 2
heures chacune soit 16 h au total au dernier trimestre 2017. 

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  sont
consignés  dans  une  boite  mail  liée  au  Girofard  mais
spécifique. 

Les requêtes sont majoritairement 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.



  21  nouveaux  demandeurs  d'asile
« suivis » en 2017

2/3 Hommes 1/3 Femmes .

95 % d'origine africaine 5 % autres continents 

Parmi les ressortissants africains, par nombre décroissant :
Nigeria  (9)  Cameroun  (4)  Burkina  Faso  Gabon Gambie  Guinée
Sierra Leone Algérie Tunisie (1) 
Albanie (1)

10 sont anglophones  8, francophones 2 arabophones et un seul
germanophone 

Au niveau de la procédure 12 avaient initialement leur rendez-vous
à l' OFPRA  5 en recours à la 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. 

les principaux champs d'accompagnement sont :

– le domaine administratif
– le domaine juridique
– le domaine sanitaire
– l'hébergement

le domaine financier et l'établissement de ressources

A  partir  de  septembre,  c'est  essentiellement  sur  le
premier accueil,  le récit,  la socialisation au local et la
participation aux activités que se concentre l'action des

bénévoles du Girofard.  



 un outil et une activité en transversalité :

cinéma, visibilité et homophobie 

Exposition  Le  cinéma  contre  l'homophobie
réalisée  par  SOS  homophobie  -  Arc  en  Ciel
Toulouse : 13 kakemonos autoportés 2 x 0,8m
Appel à projets Région 2016 - Réalisation février 2017 

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. Support pédagogique

Le 17 mai 2017 sur le village associatif à Bordeaux

Prêt aux Basco's pour une installation d'une semaine dans
la cadre de l'IDAHOT au cinéma de Biarritz. 

Prévision 2018  : cinéma l'Etoile Le Haillan, IDAHOT

Participation au festival Clin d'oeil : 4 actions

plusieurs interventions ou présences :Utopia,
Jean  Eustache,  l'Etoile,  UGC  sur  5  films
récents ou juste sortis

Ateliers  décryptages  cinématographiques  au
Girofard



 LA VISIBILITE EXTERIEURE

 

LES MARCHES 

-  ORGANISATION  DE  LA  MARCHE  DE
BORDEAUX  - EDITION DU PRIDE

- PARTICIPATION A CELLES DE POITIERS 
BIARRITZ , BILBAO

LES  TEMPS  DE  COMMEMORATION  ET  LES
JOURNEES MONDIALES

- IDAHOT  ( plusieurs actions)

- LA DENONCIATION DES VIOLENCES EN
TCHETCHENIE (parvis des droits de l'Homme)

- LE T-DOR



 le poste salarié ...

le  coorganisateur  des  soirées  et  des
évènements festifs et inauguraux

le référent officiel des stagiaires, sur le terrain

l'interlocuteur  collectivités  territoriales  pour
les  actions  (questions  de  sécurité  et
d'organisation) 

la  personne  présente  pour  l'accueil  du
matériel sur les villages associatifs

l'initiateur  et  l'organisateur  des  réunions  au
Girofard

dans  le  binôme  avec  la  présidence  pour
représenter  le  Girofard  aux  rencontres
nationales, Fédérales, AG nationales...

le responsable officiel des bénévoles

la délégation de signature pour les documents
administratifs, les chèques...



PROJETS 2018

Accueil, socialisation, information et cultures

 PROJET CINEMA  

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

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...

ACCUEIL DU PUBLIC SOURDS LGBT

Visibilité et militantisme

ORGANISATION D'UN CYCLE DE DEBATS DE SOCIETE
LIES A L'ACTUALITE

Procréation Médicalement Assistée pour toutes

C'est le combat féministe de l’année
GPA dans le monde

LGBT et précarités



ACTIONS CUTURELLES COMMUNES ET PARTAGEES
ENTRE BORDEAUX ET BILBAO

Marche des fiertés, Arc en ciel Atlantique - Eurorégions

FESTIVAL LGBT+

 Autour de la Marche des Fiertés, un festival multimodal :
rencontres associatives - tables rondes- ateliers –

expositions – activités sportives, caritatives et festives...

Réseau LGBT 

Organisation des rencontres inter-régionales du grand
sud (Toulouse 2017) 

Participation aux Gay Games de Paris 2018, sur les
questions liées à la santé et au bien-être 

Coordination et fonctionnement interne

Nouvelles formations à l'écoute et à l'accompagnement pour
les bénévoles du Girofard et des associations membres. 

Nouveaux outils d'évaluation et de suivi (méthodologie)

Recherche de nouvelles sources de financement 
(un des objectifs du stage de la coordinatrice)

 Élargissement de l'outil ' lettre interne'


