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L’ÉQUIPE
Cette année lors de l’Assemblé générale du 27 mars une partie du Conseil
d’Administration à été renouvelé. Voici sa composition au 15 mai 2019 :

PERSONNES PHYSIQUES:
Antoine Blaclard
Lucia Carondo
Julien De Toledo
Marie Erramouspe
Jean-Christophe Testu et
Erykha Werner

PERSONNES MORALES:
Jeanne Swidzinski, représentant « Trans 3.0 » ;
Dominique Gozillon, représentant « le Refuge » ;
Maxime Thibault, représentant « Wake up » ;
Preston Coles , représentants « L’association des Commerçants » ;
Joann Plusalainet, représentant « ENIPSE » ;
Grégoire Compagnon représentant « AIDES » ;
Martine Bissières, représentante « La Maison des Femmes » ;
Nathalie-Sophie Desalbres, représentant « Collectif SIDA 33 » et
Michel Laffitte, représentant « Les Amis de l’Homosocialité ».

DIRECTEUR :
Tristan Poupard
La masse salariale n’a pas évolué depuis l’année précédente et elle est toujours composé
d’un directeur à 0,7 ETP.
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L’ÉQUIPE BÉNÉVOLE
En 2019 l’équipe, dont le nombre a augmenté, est constituée de 28 bénévoles actifs,
toutes actions confondues, ce qui représente sur l’année 1320 heures de bénévolat. Ces
bénévoles sont formés en fonctions de leurs missions au sein de l’association. Des
réunions d’équipe bi- mensuel ainsi que des régulations ont été mises en place courant
2019 afin d’accompagner au mieux les personnes sur leurs missions. Ces dernières sont
animées par une de nos psychologues.
Cette année chaque bénévole a contractualisé son investissement par le biais d’une
convention réciproque d’engagement reprenant les devoirs du bénévole et celles de
l’association. Cette convention est accompagnée d’une charte de bénévolat dont chaque
bénévole prend connaissance. En 2019 ces temps d’équipe ont représenté 15 heures.

STAGIAIRES
Le Girofard a aussi accueilli en stage une dizaine d’étudiant-es sur des durées plus ou
moins longues avec différentes missions selon les cursus.
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RAPPORT MORAL
Si l’on peut se souvenir de l’;année 2019, c’est d’une année de changements et de
développements pour notre association que ce rapport d’activité tente de retracer avec le
plus grand soin.
Lors de la dernière Assemblée Générale, de nouvelles forces sont venues renforcer le
Conseil d’Administration du Girofard. Ces nouvelles compétences ont été mises au service
de l’évolution des pratiques du Girofard ainsi qu’au développement de nouveaux projets.
Ainsi, et cela dès sa prise de fonction, le nouveau CA s’est doté d’un règlement financier,
le protégeant de tout problème. De nouveaux outils de suivi des actions ont également été
développés.
L’année 2019 a également été importante pour toutes les personnes LGBTQI+ et pour la
revendication de l’égalité des droits avec la commémoration des cinquante ans des
émeutes de Stonewall. Notre marche des Fiertés, a été dédiée à la mémoire de cet
événement au combien important pour notre communauté. Cette dernière a d’ailleurs été
un véritable succès en regroupant plus de 10 000 personnes empruntant un nouveau
parcours permettant une meilleure visibilité pour nos revendications. Le mois de juin à
aussi vu en la mise en place de la première édition d’un festival des Fiertés, impulsant de
nouvelles initiatives et pouvant laisser présager de futurs événements des Fiertés faisant
plus écho encore aux revendications de notre communauté, qui nous le savons sont
multiples et concernent des champs d’intervention variés.
L’accompagnement des plus vulnérables des nôtres a continuer a prendre sens dans le
renforcement de l’équipe bénévole en charge de l’accompagnement des personnes
demandant asile fuyant des pays où les minorités sexuelles et de genre sont réprimées.
Le point fort de cet engagement s’est illustré notamment lors de la mobilisation en relais
aux Bascos pour éviter la déportation de Jerry, demandeurs d’asile nigérian ayant risqué
un renvoi dans son pays.
L’année 2019 est aussi celles de la prise en compte de nouvelles personnes et de leur
plus forte visibilité, par le biais des ateliers pour les personnes neuroatypiques ou encore
les temps dédiés parents-enfants au genre non conforme.
De nouveaux partenariats ont vu le jour et ont dynamisé le panel d’activité proposées aux
usager-e-s. Par exemple, des matchs de foot ou de rugby contre les discriminations dans
le monde du sports ont été mises en oeuvre par le biais de notre partenariat avec Ovale
Citoyen.
Nous avons intensifié les formations auprès de nos bénévoles pour leur permettre une
meilleure écoute et approche. Nous avons eu aussi à cœur d’accompagner le salarié en
lui proposant une formation sur la gestion/comptabilité. 2019 aura donc été une année de
transition vers une association, qui même si elle l’était déjà, plus inclusive, plus
respectueuse des spécificités, accompagnant au mieux les personnes LGBTQI+ sur tous
les domaines de la vie, et essayant de lutter contre les discriminations concrètement,
parfois par la pédagogie, d’autres fois en manifestant.
Les défis de 2020 sont de continuer et asseoir nos nouveaux projets. Nous aurons à coeur
de développer toujours plus la formation de nos bénévoles, nécessaire a la bonne prise en
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charges des usager-e-s. L’enjeu des années à venir sera aussi de diversifier les sources
de financements pour permettre la mise en place d’actions plus variées et plus militantes
au Girofard.
Je tiens à remercier les bénévoles, grâce à qui les temps forts du Girofard prennent forme
dans un esprit si bienveillant et non-jugeant. Je tiens à remercier aussi les
administrateurs-trices du Conseil d’Administration pour leur engagement et tout
particulièrement les membres du bureau qui ne comptent ni leur temps ni leurs efforts pour
faire vivre le Girofard. Je tiens enfin à saluer les engagements de Jeanne Swidsinski et de
Julien de Toledo qui quittent l’aventure de la prochaine mandature après des années de
bons et loyaux services.
Quant à moi, je quitte également cette si belle aventure. Le coeur léger et confiante des
orientations que les futur-e-s administrateurs-trices, et de l’actuel directeur, prendrons pour
notre association.

Marie Erramouspe
Présidente du Girofard
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ACCUEIL / CONVIVIALITÉ / ORIENTATION

LES PERMANENCES :
Tous les jours, de 18h à 20h, le Girofard est ouvert au public sans rendez-vous. L’objectif
de ce temps est l’accueil, l’écoute, la convivialité et si besoin l’orientation. Sur l’année
2019, ces temps représentent 498 heures d’ouverture au public.
Chaque permanence est tenue par deux bénévoles. Ces personnes sont formées à
l’accueil et aux entretiens individuels et disposent d’une multitude d’informations pour
orienter au besoin les usager-es vers les structures ou associations les plus adaptées.
L’association y a accueilli 1450 personnes en 2019, soit une augmentation de 17 % par
rapport à 2018.
Pourcentage des genres des personnes présentes aux permanences d’accueil sur 2019

• CONVIVIALITÉ
LES AUBERGES ESPAGNOLES
Tous les premiers mardis du mois, une auberge espagnole est organisée au Girofard. Son
objectif est de créer un temps de convivialité et de socialisation où tout le monde est invité
à ramener à boire ou à manger et à le partager.
Cette année, 11 auberges espagnoles ont été mises en place rassemblant au total 282
personnes avec une moyenne de 32 personnes par auberge.
Une soirée des vœux et de partage d’une galette des Rois et Reines du Girofard a été
organisé le 27 janvier rassemblant plus de 70 personnes, usager-res, bénévoles,
partenaires et financeurs.
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FOCUS SUR : LE PIQUE NIQUE DE QUARTIER
Pour l’auberge espagnole de septembre, le vendredi 06
septembre, le Girofard a organisé un pique-nique de
quartier. A cette occasion, la mairie de Bordeaux a fourni
tables et chaises et la rue Bouquière a été interdite à la
circulation. Une équipe bénévole s’est occupée dans
l’après-midi de préparer l’accueil des participant-es. 92
personnes étaient présentes lors de cette soirée :
adhérent-es, équipe mais aussi des voisins ou
commerçants de la rue. Ce type d’évènement permet de
renforcer notre place au sein du quartier et de maintenir
des liens de voisinage sereins.

REPAS DE FIN D’ANNÉE
Un repas pour les fêtes de fin d’année a été organisé le 23 décembre. Un groupe de
bénévole s’y est mobilisé pour préparer un repas et accueillir des participant-es dans un
esprit de solidarité et de bienveillance. Une quarantaine de personnes ont participé.
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LES APÉRITOUF
En 2018, un diagnostic dresse l’état des lieux de la
sous représentation des femmes au Girofard. C’est
à la suite de ce constat qu’une soirée mensuelle
dédiée aux préoccupations des femmes a été mise
en place. Le premier jeudi de chaque mois, deux
bénévoles animent donc un temps d’échange
autour de nombreuses thématiques, telles que «
les femmes dans le cinéma », « comment réagir
en cas de violences », “On ne nait pas femme on
le devient” etc.
Ces rencontres sont aussi l’occasion de mettre en
avant des partenaires ou des initiatives locales. Par exemple, en octobre nous avons reçu
une intervenante pour l’organisme français du don du sang venue parler du don du sang
pour les femmes ayant des rapports sexuels avec des femmes.
Au total, les Apéritouf ont rassemblé 174 personnes en 2019 avec une moyenne d’une
vingtaine de personnes par soirée.

LA GRANDE BOUM TRIMESTRIELLE QUI ILLUMINE +++ TA VIE
Un nouveau temps festif a vu le jour : La Grande Boum Trimestrielle Qui Illumine +++ ta
vie. Il s’agit d’une soirée festive qui a ramené 84 personnes lors du vendredi 25
octobre. Cette initiative à pris forme sous l’impulsion des bénévoles souhaitant plus de
temps de convivialité festif et dansant.

• VIE DU LOCAL
Le local recevant de plus en plus de public, il a
semblé important à la nouvelle équipe de réaliser
des travaux pour accueillir les personnes dans des
espaces en conformité avec la législation. Grâce aux
bénévoles et à la coordination de Julien de Toledo,
trésorier adjoint du Girofard, des travaux ont été
réalisés dans les temps et à moindre coût.
Cette année, le Girofard, dans un souci de respect
de l’environnement, a également investi dans des
écocups à son effigie.
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LES ENTRETIENS PSY
L’objectif de la permanence psychologique du Girofard est d’orienter les personnes en
fonction de leur situation géographique et financière. Notre psychologue intervient
notamment à la suite d’agressions physiques et verbales si les victimes le souhaitent.
Cette année, pour assurer une meilleure continuité dans les suivis et une meilleure
orientation, l’équipe du Girofard a pris la décision de rémunérer la psychologue
professionnelle qui venait jusque-là bénévolement. Au total, en 2019, la psychologue a
effectué 28 heures d’entretiens individuels pour un total de 14 personnes accompagnées.

PARENTS ENFANTS [NOUVELLE ACTION]
Pour donner suite à plusieurs sollicitations de
professionnel-les ou de parents concernant des outils
ou des lieux pour les enfants de moins de douze ans
en questionnement, nous avons mis en place un
atelier parents – enfants au genre non conforme (par
rapport à ce que la société attend d’eux-elles).
Un samedi matin par mois, nous avons donc mis en
place un temps d’échange sous forme de groupe de
parole animé par un professionnel de l’animation
sociale et socioculturelle et une personne concernée.
L’espace a pour objectif d’être divisé en deux ; la
partie accueil du local sert au groupe des parents et
l’espace salle de réunion à l’arrière à proposer des
activités avec les enfants.
Le projet a commencé en 2019 à partir du mois de
novembre et a réuni une famille. Il s’agit d’une
nouvelle action et nous avons eu besoin de mettre en
place une communication autour de ce projet.

L’ACCUEIL ET L’ACCOMPAGNEMENT DES DEMANDEURS D’ASILE
Dans sa mission d’accompagnement des plus vulnérables des LGBTI+, le Girofard
accompagne depuis maintenant 8 ans des personnes migrantes demandant l’asile en
France.
Devant le nombre croissant de demandes, l’équipe en charge des accompagnements
dans l’écriture et les préparations orales d’entretiens se devait de recruter de nouvelles
personnes. Pour permettre un “re-lancement” efficient et ayant du sens de cette équipe de
bénévoles, il paraissait important de rechercher des personnes ayant des 12
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compétences solides en interculturalité. Ainsi une recherche a été lancée auprès des
ancien- ne-s étudiant-e-s du master Santé Migration Médiation d’Anthropologie de
Bordeaux.
Suite à une journée d’information en février, ce sont 4 bénévoles différent-e-s qui ont
procédé à ces accompagnements. Le Girofard a accueilli 32 personnes au cours d’un
premier entretien, 24 d’entre eux ont bénéficié d’un suivi. Ce sont 8 personnes qui ont
obtenues en 2019 le statut de réfugié grâce notamment à l’accompagnement du Girofard.
Cela représente heures de suivies.
La mission du Girofard est aussi de proposer un espace de socialisation et de faciliter
l’intégration des personnes en situation de demande d’asile dans la société et dans
Bordeaux. Nous essayons d’adapter et de proposer un interprétariat dès que possible en
différentes langues.

FOCUS SUR : LA MOBILISATION POUR JERRY
Le Girofard dans sa mission de défense des droits
humains s’est notamment mobilisé lors de l’arrestation
de Jerry. Pour rappel, Jerry est un nigérian vivant au
Pays Basque, suivi par l’association les Bascos, il a été
arrêté et transféré au CRA de Bordeaux de façon
arbitraire et avec une procédure ne respectant pas la
législation française. Nos liens forts avec l’association
des Bascos nous ont permis de nous mobiliser pour
alerter l’opinion publique sur l’histoire de Jerry, un
demandeur d’asile arrêté illégalement à Biarritz et
incarcéré à Bordeaux. Le Girofard a appelé à un
rassemblement solidaire devant le CRA de Bordeaux et
a pris la parole pour dénoncer cet agissement. En
parallèle, une des membres de l’équipe a pu rencontrer
Jerry pour s’assurer de ses conditions de détention et
de ses besoins. Il a, par la suite, été libéré et
raccompagné auprès des Bascos pour continuer son
accompagnement.
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RÉGULATION AUPRÈS DES BÉNÉVOLES QUI ACCOMPAGNENT LES

PERSONNES QUI DEMANDENT L'ASILE
Par Solene Ezquerra - Psychologue clinicienne
De quoi parle-t-on ?
Je propose un temps de régulation, toutes les 6 semaines, à l'équipe des bénévoles qui
accompagne les demandeurs d'asile dans la mise en récit de leur histoire (pour l'OFPRA ou le
recours à la CNDA). Cette demande de protection est en lien avec leur orientation affective ou leur
identité de genre. Ce type de dispositif renvoie à la notion de holding de Winnicott, avec l'idée que
personne ne peut soutenir quelqu’un s’il n’est lui-même soutenu dans sa pensée et sa pratique
(métaphore des poupées russes).
Pour sécuriser au mieux ce travail complexe, une réflexion autour de contenus psychiques y est
mené, notamment :
– par l'apport d'un éclairage clinique. Comment recueille-t-on ce récit? Important de partir du récit
original de la personne, même si cela est peu étoffé dans un premier temps (ne pas se substituer à
...). Quelles sont les spécificités du trauma psychique, comment parvenir à construire un récit
malgré tout, comment accompagner et soutenir la personne ? Il ne s'agit pas juste d'une mise en
récit du parcours de la personne : il est question d’accueillir et d'entendre la souffrance de l'autre,
de réaliser un travail d'historisation qui sera structurant pour la personne (parfois dans un
deuxième temps) ... parfois même il s'agit d'un travail de ré humanisation de l'autre qui a été
maltraité, torturé, humilié... La question de l’accueil de l'autre est au centre de cette démarche.
– Autour d'une mise en narration avec la nécessité pour le/la bénévole de (se) raconter ce que cet
accompagnement lui fait vivre intérieurement. Cette mise en narration permet de prendre soin de
ses capacités d'écoute, relationnelles, émotionnelles et donc plus largement des personnes
accompagnées. Ce partage/portage groupal contribuera à faire équipe. Chacun peut se
reconnaître dans la parole de l'autre, ses questionnements et éventuelles difficultés.
– Autour du cadre interne : chaque bénévole, membre de cette équipe, fait avec son bagage
propre. De nombreux outils ont été créés et formalisés pour soutenir la pensée et la pratique de
chacun (grille d'entretien...). Le but de ce temps n’est pas juste de réfléchir aux contenus mais
aussi de penser ce qui fait office de contenant et permet de (sou)tenir ces derniers. Il est important
de penser collectivement les délimitations de ce qui fait cadre dans cet accompagnement. Le
cadre garantit des limites protectrices. Ces réflexions portent notamment sur :
– le cadre d'intervention avec la clarification de ses limites : ce que l'on peut proposer, ce qui ne
relève pas du dispositif, les orientations possibles.. – le cadre pratique avec la définition de règles
de fonctionnement qui sont les mêmes pour tous (organisateurs du cadre de la rencontre) :
accompagnement dans les murs, nombre des personnes accompagnées limité en nombre,
rythmicité, mise en place d'une liste d'attente, traçabilité...
– le cadre relationnel avec la question du positionnement professionnel qui nécessite des
ajustements au fil du temps, avec un équilibre toujours à construire. Ni trop près dans l’émotionnel/
l’affectif sans prise de recul. Ni trop à distance dans un fonctionnement purement opératoire et
désaffectivé. Les deux premiers cadres viennent border ce travail de distanciation affective et
préviennent dans une certaine mesure les éventuels débordements.
Solène EZQUERRA, psychologue clinicienne
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PERMANENCE JURIDIQUE
La permanence juridique est assurée par Hélèna Bajolet qui, après un temps de passation
d’informations avec l’ancien juriste, a pris la gestion de cette activité. Les personnes
prennent contact via le mail permanencejuridiquegiro@outlook.com en exposant leur
problématique. Puis, en fonction de la demande, la zone géographique ou de l’urgence
une réponse écrite ou bien physique est organisée.
En 2019, il y a eu 14 demandes par mail (4 demandes sur la filiation, 2 sur le droit des
étrangers, 1 sur le droit du travail). Il en a découlé 3 rendez-vous physique au local. La
juriste vient aussi en aide à l’équipe du Girofard en s’assurant de la légalité de l’ensemble
des actions de la structure.
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ACCOMPAGNEMENT DES VICTIMES
LE GIROFARD EST UNE STRUCTURE ACCOMPAGNANT LES VICTIMES
D’AGRESSIONS.
En 2019, ce sont 6 personnes qui ont été suivies par le Girofard dans le cadre d’une prise
en charge découlant de faits de violence. Cela va de l’accompagnement physique à des
rendez-vous suite à une agression et peut aller jusqu’à l'accompagnement pour un dépôt
de plainte. Ce travail d’accompagnement des victimes se fait toujours en partenariat et
avec l’accord des victimes.
Le Girofard accueille toute l’année des personnes en situation de mal-être suite à des
agressions ou des discriminations.
En 2019, le salarié permanent a effectué 12 entretiens (dont 3 par téléphone) auprès de
personnes ayant sollicité le Girofard pour cause de mal-être. Dans la plupart des situations
les causes sont multiples, mais la seule constante est un sentiment de rejet en lien avec
leur identité de genre ou leur orientation sexuelle. Le salarié va mettre en place des suivis
et orientations personnalisés en fonction des demandes et des envies.
Le Girofard communique toute l’année les services et lieux d’écoutes en cas d’agressions.
Il participe notamment à la diffusion du réseau Elucide mis en place par la mairie de
Bordeaux.
[sur le côté avec leur logo] L’association travaille régulièrement en partenariat avec Flag !.
Cette année notre partenariat s’est concrétisé par la participation à la conférence de
presse donnée par le représentant locale de Flag ! Laurent Turbiez lors de l’ouverture de
sa permanence mensuelle au coeur du commissariat de Bordeaux Mériadeck. En 2019, le
Girofard a accompagné physiquement 3 personnes sur cette permanence.
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CULTURE
SOIRÉE CINÉMA
La soirée cinéma a lieu une fois par mois et a
pour objectif de proposer des films pour une
diffusion collective. A travers cette action, nous
voulons créer du lien social autour de la culture
en rendant accessible le cinéma en faisant
connaître certains films.
Les films nous servent aussi d’outils pour mettre
en avant et aborder après la diffusion certains
sujets. Par exemple avec le film Angel, un filmdocumentaire sur une personne trans qui
retourne dans son pays d’origine au Pérou. Nous
avons aussi diffusé Romeo + Juliette, Priscillia
folle du désert, Stone Wall (documentaire sur
Youtube), The Hunger etc. Les films sont choisis
en fonction de l’actualité et des propositions des
bénévoles. Ces temps sont l’occasion d’amener un
nouveau public au Girofard. Ainsi, 7 soirées cinéma se sont tenues en 2019 accueillant 65
personnes.

DARWIN SOIRÉE ROCKY HORROR PICTURE SHOW
Pour la soirée cinéma d’octobre nous avons diffusé le film “Rocky Rocky Horror Picture
Show” en partenariat avec et à Darwin. Plus de 500 personnes étaient présentes dans les
lieux et 200 ont assisté au film. Cela nous a donc permis aussi de sensibiliser et de faire
connaître le Girofard à un public que nous n’avions jamais croisé auparavant.

SORTIES MUSÉE
Certains premiers dimanches du mois des bénévoles du Girofard, de Wake Up et de
Trans3.0 organisent une sortie musée. Le rendez-vous est donné au local (ce qui permet
aux néo-arrivants d’avoir un point de rendez-vous bien identifié). Cette action est dans la
continuité des soirées cinéma en permettant de créer du lien social par la culture.
Cette année les sorties musées ont rassemblé 15
personnes en moyenne par sorties. Nous avons
essayé de faire que chaque dimanche une
personne anglophone soit co-référente de
l’activité.
Le Girofard a aussi été invité à l’inauguration du
musée d’histoire naturelle de Bordeaux en
février.
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ROUTINE ARC EN CIEL
Le Girofard est aussi à l’initiative d’une exposition « la routine arc en ciel » crée en 2018
avec le photographe Antoine Delage avec pour objectif de représenter le quotidien des
personnes LGBTI+ de Bordeaux métropole. L’exposition a été installée dans le hall
d’entrée de l’Institut des Etudes Politiques de Bordeaux durant 6 semaines ainsi que
durant deux mois dans les jardins de Darwin l’éco-lieux ainsi que durant une soirée Queer
à Périgueux.
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SANTÉ
PERMANENCE SANTÉ SEXUELLE
Comme depuis plusieurs années deux fois par mois (le deuxième et quatrième mardi du
mois) les associations ENIPSE et AIDES organisent des permanences autour de la santé
sexuelle avec offre de dépistage. Durant l’année 2019 nous avons connu une nouvelle
baisse de fréquentation de ces permanences. Plusieurs hypothèses sont avancées
(communication, prep etc.). Au total 17 permanences ont été tenues en 2019.

LE CAFÉ SEXO, ENIPSE - CEGIDD
Le café sexo a pour objectif de proposer un espace de discussions et d’échanges
animé par une sexologue professionnelle du CeGIDD ainsi qu’un animateur de
prévention de l’ENIPSE. En 2019, 3 interventions ont eu lieu pour 55 participant.e.s
au total, soit 18 présent.e.s en moyenne. Les thèmes abordés ont été : les
préliminaires, vie positive et sexualité, et relation exclusive ou non exclusive). Cette
action qui rencontre un certain succès fut présentée en février 2019 à la journée de
la direction départementale et en octobre 2019 à la SFLS via un poster.
En 2019, le Girofard a agrandi son offre de santé en proposant de nouvelles
thématiques en lien avec la santé et la prévention :
CHEM SEX, AVEC LA CASE
Le Girofard en partenariat avec La Case de Bordeaux a organisé une soirée d’information
autour du chemsex. Le chem sex est l’utilisation de drogue dans l’optique d’avoir des
rapports sexuels. Il peut entraîner des dépendances mais aussi des risques
cardiovasculaires pouvant entraîner la mort. L’objectif était de présenter des outils de
réduction des risques ainsi que répondre aux questions des personnes présentes. 17
personnes ont assisté à ce temps.

BIEN VIEILLIR – RENCONTRE AVEC LES AUDACIEUX
Cette année, nous avons aussi organisé une rencontre avec Stéphane Sauvé créateur du
projet de maison de retraite. Cette rencontre a été organisée en partenariat avec
l’association des ami-es de l’homosocialité. 24 personnes étaient présentes pour la
présentation du projet mais aussi à la discussion sur le bien vieillir des personnes
LGBTI+.
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CAFÉ NEUROATIPYQUE LGBTQI+ [NOUVEAU PROJET]
Impulsé par une paire aidante et en co-animation avec une professionnelle médicales
nous avons mis en place un nouveau temps d’accueil et d’écoute à destination des
personnes neuroatypiques LGBTQI+. Sous forme de café / dîner partagé nous abordons
différentes thématiques. Grâce ça ce temps là nous avons travaillé sur une plaquette à
destination des professionnel-les accueillant des personnes neuroatypiques pour favoriser
une meilleure prise en charge. Nous avons aussi changé certaines choses dans l’accueil
en règle générale qui pouvait être des freins à leur venue.

MARAUDES
En 2019, deux maraudes regroupant 13 et 17 bénévoles de diverses associations sont
parties faire la tournée des lieux festifs friendly pour y distribuer du matériel de réduction
des risques et expliquer la meilleure façon de l’utiliser. A travers ces deux maraudes
organisées et coordonnées par le Girofard, c’est 375 personnes qui ont été touchées.
Pour le Girofard, cela a permis de mettre en avant les permanences dépistage et d'être
identifié comme une structure ressource en cas d’agression.

RENCONTRE POSITIVE
Cette année, le Girofard a co-animé une rencontre positive organisée par l’association
AIDES Gironde. L’objectif de cette rencontre est de permettre aux personnes séropositives
ou concernées d’aborder en groupe une thématique communiquée en amont. Pour la
rencontre au Girofard, la thématique était la drague et notamment celle via les applications
de rencontres. La rencontre a réuni 26 personnes.

MOIS SANS TABAC
Cette année, le Girofard a voulu élargir son champ d’action concernant la santé. C’est
pour cela que durant le mois de novembre, des affiches de la campagne nationale « Mois
sans tabac » ont été mises en place ainsi qu’un espace avec des flyers. Au regard de la
prévalence de la consommation de tabac chez les personnes LGBT+, nous avons voulu
mettre en place, avec une bénévole tabacologue, des permanences identifiées « mois
sans tabac » le troisième jeudi de chaque mois durant deux heures sans rendez-vous.
Pour novembre et décembre, nous avons reçu 17 personnes en entretien d’aide à la
motivation à l’arrêt du tabac.
« Sur deux séances, j'ai pu m'entretenir avec 17 personnes sur la question du tabac :
entretien en tabacologie, CO Testeur, lien tabac et alimentation, lien tabac et co-addictions
(alcool, cannabis, etc.), remise de supports et outils pédagogiques (balles anti-stress,
plaquette informative, guides des lieux de consultations gratuits, etc.). »
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SPORT [NOUVELLE ACTION]
Cette année, un bénévole a proposé la mise en place de temps de course à pied dans
l’objectif de permettre à tous et à toutes de pratiquer une activité sportive dans un espace
sécurisé. À la suite du mauvais temps, seulement trois séances ont été mises en place
réunissant 12 personnes.
Ce projet qui avait bien commencé a été reporté en 2020.

FOCUS SUR : LE COLLECTIF SIDA 33
Le Girofard héberge et fait parti du collectif Sida 33. Ce
collectif réunit plus d’une vingtaine d’associations et
institutions girondines dans le but d’organiser le
Sidaction, la journée mondiale de lutte contre le SIDA et
les semaines de dépistages nationales.
En 2019, le Collectif sida 33 c’est :
• 11 journées d'interventions proposant du dépistage rapide (VIH / VHC) à
l'occasion du Sidaction, de la Journée Mondiale de lutte contre le Sida et de la
Journée mondiale contre les Hépatites. Au total 385 dépistages.
• Des interventions à l'Espace Santé Étudiant, Place Stalingrad, Place de la
Victoire, Place André Meunier, à Carreire, à l'Université de Sciences et
Technologies.
• Un loto autour du Sidaction à l'Union Saint Bruno avec près de 100 personnes
animé par les Soeurs de la perpétuelle indulgence
• Une ouverture du Sidaction à l'IRTS de Talence : soirée festive avec des prises
de parole, avec des messages de préventions et de réductions des risques - 175
personnes touchées
• Un intervention au collège Ausone (Bruges)
• L'atelier doudou au Girofard pour le Sidaction : tous les lundis un atelier couture
est mis en place pour coudre des doudous vendus au profit du Sidaction - 25
personnes touchées - cela représente plus de 50 heures de couture - En 2019 le
collectif sida a récolté 5101.52 euros pour le Sidaction
• Une participation autour de la boucle du ruban rouge en septembre 2019 avec
le Girofard, le Cacis, l'Enipse et Aides Gironde
• Participation à la Marche des fiertés de Bordeaux
• Le Collectif Sida 33 fait partie du copil de Bordeaux Ville Sans Sida.
Nos partenaires : Le département de la gironde, le CeGIDD, l'ARS, le COREVIH,
le Girofard, l'Enipse, le CACIS, l'Espace santé étudiants, Médecin du monde,
AIDES gironde (sauf pour Sidaction), la Case / Poppy, Avenir santé (sauf pour le
Sidaction), Sexosafe, Les soeurs de la perpétuelle indulgence, Unis Cités.
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LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
MOBILISATION SUITE AUX AGRESSIONS EN FÉVRIER
Pour rappel en février 2019, à la sortie d’une soirée dans un bar,
le Buster, trois personnes ont été victimes d’agression à la
fermeture. Le Girofard, soutenue par de nombreuses
associations, a mis en place à rassemblement pour visibiliser
ces agressions. Ce dernier à rassembler au moins 300
personnes place de la République à Bordeaux. A cette
occasion, nous avons reçu Fréderic Pottier délégué
interministériel de lutte contre les discrimination raciales
(DILCRAH).

COURS DE SELF-DEFENSE (action soutenue dans le cadre du plan de lutte
contre les agressions LGBTphobe de la mairie de Bordeaux)
Suite aux agressions, des cours de self défense ont été organisés (inscrits dans le plan de
lutte contre les discriminations de la mairie de Bordeaux). Une première session avec 18
personnes a été réalisée. Deux autres sont prévues pour début 2020.

SOIRÉE HOMOPHOBIE DANS LE MONDE DU TRAVAIL
Cette année, nous avons abordé l’homophobie dans le monde du travail en organisant
une soirée spéciale avec l’association Flag !. Nous avons dans un premier temps diffusé
un reportage LCI qui aborde ce sujet puis nous avons eu un temps d’échange avec le
représentant de Flag ! de Bordeaux et le public.
Le Girofard a également participé à une table ronde organisée par l’association Mobilsnoo
à destination du personnel de la poste de Bordeaux.
Cette année, la présidente du Girofard a présenté les actions du girofard lors d’une soirée
organisée par Flag ! à l’Université de Bordeaux dans le cadre de la quinzaine de l’égalité
de la mairie de Bordeaux.
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STAND D’INFORMATIONS
L’équipe du Girofard intervient aussi toute l’année lors d’événements festifs ou culturels
étudiants ou dans des commerces friendly et alliés.
A travers ces stands, l’équipe du Girofard sensibilise le grand public par le biais d’outils
pédagogiques adaptés au public du lieu. Ces stands nous permettent de faire connaître
nos actions et de prévenir et sensibiliser sur les situations d’agressions ou de
discriminations. Ils nous permettent aussi de faire de la réduction des risques (distribution
de préservatifs, brochures d’informations, d’eau, de roule ta paille, etc.).
A travers l’ensemble de ces stands, l’équipe a pu être visible auprès de 750 personnes en
2019 et avoir des entretiens collectifs ou individuels avec 105 personnes.

CRÉATION D’OUTILS : LE LIVRET JEUNESSE SUR LA TRANS-IDENTITÉ
Dans le cadre de l’appel à projet pour la quinzaine de l’égalité
organisée par la mairie de Bordeaux, l’équipe du Girofard en
partenariat avec l’association Trans3.0 a réfléchi à la création
d’un livret jeunesse expliquant ce qu’est la transidentité à un
public jeune. L’objectif de ce livret est d'être diffusé le plus
possible auprès des personnels éducatifs de la région. Cet outil a
été présenté à une soirée spéciale à la mairie de Bordeaux en
compagnie de Stéphanie Nicot (présidente et créatrice de l’ANT),
Arnaud Alessandrin et Azur Roques.

Durant la quinzaine de l’égalité organisée par la ville
de Bordeaux, le Girofard a également co-organisé
une soirée hommage à Marielle Franco en partenariat
avec le Collectif Kunsthalle. Sous forme d’une tableronde sur l’intersectionnalité et son impact sur le
féminisme et la lutte contre les LGBTPhobies au
cours de laquelle nous avons reçu Monica Benicio,
veuve de Marielle Franco militante pour la défense
des droits humains dans les salons de l’Hôtel de Ville.
Plus d’une centaine de personnes été présentes.
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LIVRET PRIDE
L’équipe a, cette année encore, travaillé autour d’un
livret “Pride”. Ce livret a pour but de répertorier les
associations et commerces friendly et safe. Il a aussi
comme objectif de rendre visible nos revendications via
une partie plus pédagogique (notamment explicative sur
le vocabulaire et sur les inégalités et leurs
conséquences). Cet outil est utilisé comme un répertoire
où les personnes qui le souhaitent peuvent trouver des
orientations en fonction de leurs demandes. Il peut être
donc utile pour les partenaires sociaux pour orienter au
mieux des usager-e-s sur nos thématiques. C’est pour
cela qu’en 2019 ces livrets ont été envoyés à plus de 30
structures hors Bordeaux.
Comme chaque année, le livret est sorti le jour de la
Marche des Fiertés de Bordeaux et a été distribué en
continu depuis (durant nos stands ou dans les
présentoires des lieux et structures partenaires). Cela
représente un total de 8.000 exemplaires distribués ou
envoyés.
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FORMATION
FORMATION À L’ACCUEIL
Cette année, nous avons mis en place deux sessions de formation à « l’accueil et aux
entretiens individuels ». Pour rappel, cette formation a été créée à destination des
bénévoles du Girofard et des associations partenaires. Ces deux sessions ont permis de
former 24 personnes, 12 personnes bénévoles au Girofard et 12 autres membres répartis
sur 5 associations partenaires.

FORMATION À LA DÉTECTION ET À L’ORIENTATION
DES PERSONNES À RISQUES SUICIDAIRES
Cette année, un nouveau partenariat avec Rénovation a
permis la mise en place de deux jours de formation pour nos
bénévoles ainsi que celles-ceux des associations partenaires
pour permettre le repérage des personnes à risques
suicidaires.
Cette formation a pour objectif de permettre aux bénévoles de
repérer des personnes à risques suicidaires et de s’approprier
des outils et les relais appropriés en fonction des situations.

L’ACCUEIL ET L’ACCOMPAGNEMENT DES DEMANDEURS D’ASILE
Dans le but d'accueillir des nouveaux bénévoles pour l’accompagnement des personnes
LGBTI+ demandant l’asile en France, une journée d’informations sur l'accueil et
l’accompagnement des demandeurs d’asiles a été organisée. Ce temps d’information avait
pour objectif d’expliquer et de comprendre les démarches de la demande d’asile en
France et de mettre en avant la façon d’accompagner du Girofard.
Ce temps a été pensé et créé par 3 bénévoles actives qui sont aussi professionnelles de
l’écoute et travailleuses sociales bénévoles au Girofard. Elles accompagnent des
personnes demandant l’asile depuis plus d’un an.12 personnes ont assisté à cette
formation, 4 d’entre elles sont désormais bénévoles au Girofard.
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ACCUEIL DE STAGIAIRES
Dans ses missions de transmission de ses principes d’actions inclusifs et respectueux de
toutes les orientations sexuelles et identités de genre, le Girofard a accueilli 12 stagiaires
en 2019 dont la présence s’est étalée tout au long de l’année. Leur présence et leur
diversité d’horizon ont permis de diversifier de nombreux projets au sein de l’association.

JURY
Le Girofard par le biais de son salarié a aussi participé à deux journées en tant que jury
pour le concours d’entrée à l’IUT Carrières sociales ainsi que pour les mémoires de fin
d’année des premières et deuxièmes années.
L’ensemble de ces entretiens représente 16 futur.es travailleuses et travailleurs sociaux
touché-e-s.
Le directeur a également participé à une demie-journée “entretiens d’embauche” mis en
place par Unicité à destination de ses volontaires, pour les entraîner aux futurs entretiens
d’embauches. Cela a permis de toucher 5 volontaires et de leur faire connaître le
Girofard.
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MOBILISATIONS LGBTI+ / VISIBILITÉ
RÉSEAUX SOCIAUX
Au cours de l’année 2019, nous avons développé de manière importante notre activité sur
les réseaux sociaux dont Instagram. Cela nous a permis de nous faire connaître par des
personnes extérieures de Bordeaux. Nous recevons aussi de plus en plus de sollicitations
à travers cet outil de communication. Au 31 décembre 2019, c’est 745 personnes qui nous
suivaient. 36 prises de contact se sont réalisées via messages privés Instagram. Ces
prises de contact concernent des informations sur nos activités (11), sur la santé /
dépistage (6), sur comment nous joindre (4) ainsi que l'expression de mal-être en lien avec
son identité de genre ou orientation sexuelle (3).
Nous avons bien entendu maintenu notre présence sur Facebook et comptons
maintenant 4256 personnes qui nous suivent. Nous avons aussi reçu de nombreuses
sollicitations via la messagerie privée de Facebook.

IDAHOT – 17 MAI
Cette année, le Girofard a participé pour le 17 mai à l’organisation d’un village associatif
sur la place Pey Berland avec les autres associations du réseau bordelais. Cette journée
nous a permis d'être visible sur une place avec une forte densité de passage.
Nous avons aussi participé à l’action de prévention de AIDES au Buster ce même jour.

MANIFESTATION CONTRE “LA COURSE DES PAPAS”
La course des papas organisée la veille de la Marche des Fiertés pour protester contre la
PMA pour toutes a suscité l’indignation de l’équipe du Girofard et de ses associations
membres. En réponse à ce rassemblement, une centaine de militant-e-s pro-PMA,
mobilisé-e-s à l'appel du Girofard, du Planning Familial et surtout de l'Association des
parents et futurs parents gays et lesbiens (AGPL), attendaient les coureurs. Un face à face
significatif d’une communauté décidée à ne plus se voir renier ses droits.

PASSAGE PIÉTON
Le Girofard a participé à l’élaboration du plan d’action de lutte contre les agressions
LGBTIphobe de la mairie de Bordeaux via sa participation à la commission LGBBT+ de la
municipalité. A la suite de plusieurs temps de travail, ce plan de 20 actions a été présenté
lors de l'inauguration du passage piéton arc-en-ciel à Bordeaux.
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LA PRIDE 2019
Cette année, l’équipe a pris la décision d’organiser la marche le dimanche 16 juin. Le mot
d’ordre était en lien avec la commémoration des émeutes de Stonewall : de New York à
Bordeaux, 50 ans après un passé toujours présent. Six chars ont constitué le cortège
rassemblant près de 10 000 personnes.

LA QUINZAINE DES FIERTÉS
Cette année, pour la première fois, la quinzaine en amont de la marche portait un Festival
des Fiertés. L’objectif principal de ce festival était de rendre visible les différentes
associations/structures ainsi que leurs revendications. Nous avons voulu toucher le plus
de monde possible en organisant des événements utilisant des outils, des lieux et des
façons d’intervenir différents à chaque fois. En tout, 15 associations partenaires, 6
commerces ...
Bien que nous ayons proposé une vingtaine d’évènements de qualité, la fréquentation de
ces événements n’a pas été à la hauteur de nos espérances. Nous expliquons ce
problème par le manque de bénévoles présents dans l’organisation de cette Quinzaine.
Ce manque d’effectif a donc ralenti l’organisation et surtout la communication de tous les
évènements.
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La marche des Fiertés 2019
La marche s’est déroulée le dimanche 16 juin. Elle a réuni 10 000 personnes. Cette année
6 chars étaient présents.
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JOURNÉE DU COMING OUT
Dans le cadre de la journée du coming out, un groupe de parole a été organisé en
partenariat avec Wake Up et Contact Aquitaine au Girofard. Cet échange, suivi d’un
moment convivial, a rassemblé 18 personnes.

CAP ASSO
Cette année encore, le Girofard a participé à Cap Asso, journée organisée par la mairie de
Bordeaux dans le but de mettre en avant et de présenter toutes les associations
bordelaises à ses habitant-es. Nous avons pu échanger de nos missions avec une
trentaine de personnes, dont certaines venues exprès nous rencontrer pour grossir nos
rangs.

INTER-PRIDE
En 2019, le Girofard est devenu adhérent de l’Inter-Pride et a participé à la rencontre
annuelle d’Athènes en octobre. Ce temps a permis à l’équipe sur place de participer à de
nombreux temps de travail sur différents sujets (comment lutter contre les discriminations
à l'intérieur de son organisme, comment remplir une subvention internationale, exemple de
Pride à travers le monde, etc.). Cela a permis aussi à l’équipe de rencontrer d’autres
organisations de festivals et de Marche de Fiertés de France et de pays francophones.

PMA
L’année 2019 a été nourri par des discussions autour de la PMA. Nous avons donc diffusé
en continu la campagne de la fédération des centres LGBTI+. Nous avons aussi, lors de
nos rencontres avec les politiques, interpellé ces derniers pour connaitre leur points de
vue sur cette question. Nous avons mis en avant des associations telles que l’Association
des parents et futurs parents gays et lesbiennes (APGL) notamment en les invitant à
rencontrer avec nous Madame Couillard, députée, dans notre local.
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PARTENAIRES
Cette année de nouveaux partenariats, concrétisés par des conventions, ont vu le jour.

OVALE CITOYEN
“Un club social et solidaire. Né dans le sud ouest en 2019 et mené à bien par un réseau
enthousiaste du ballon ovale, le club Citoyen se veut porte d'entrée de l'activité sportive,
l’accès aux soins, l’éducation et l’insertion professionnelle des populations exclues”
En 2019, nous avons organisé ensemble :
• Un tournoi de rugby et de foot pour lutter contre les discriminations dans le monde du
sport,
• Une prise de parole et une mobilisation commune dans l’action de défense de Jerry,
• Des suivis individuels communs,
• Des invitations pour nos bénévoles et adhérent-es à des matchs de rugby,
• Le prêt de notre local une journée par semaine pour les entretiens psychologiques
d’Ovale Citoyen,
• Des soutiens mutuels lors de grands événements.

KUNSTHALLE
Kunsthalle est “une association créative, engagée et mobile basée à Bordeaux” consacrée
à l'accompagnement, la médiation et l'établissement d’un lien social et culturel. Leurs
événements sont collaboratifs et pluridisciplinaires
A leurs cotés, en 2019, nous avons organisé ensemble : une soirée d’hommage à Marielle
Franco et une soirée “Peri-Queer” organisée par un collectif à Périgueux.
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FÉDÉ DES CENTRES LGBT
La Fédération LGBTI+ , composé d'une vingtaine de structures réparties sur l'ensemble du
territoire national a pour objet de créer une solidarité entre associations LGBTI+, d'unir les
forces militantes et de partager les expériences de ses membres: centres d'accueil et
d'information, associations locales ou nationales impliquant des LGBTI+...Elle vise donc à
la création et à l'animation d'un espace d'échanges de vues, d'informations et de pratiques
et à l'élaboration de réflexions, démarches et actions communes.
Membre depuis 2011, le Girofard, représenté par Jean Christophe Testu, est également
présent au bureau en tant que trésorier.
Lui incombe les tâches dévolues à la trésorerie: encaissement des dons et des adhésions,
élaboration des reçus fiscaux, courriers de relance.. et en relation régulière avec les
services bancaires. Il élabore et rédige égalements les bilans comptables et financiers,
présentés lors de l'assemblée générale.
En 2019, nous avons été présents:
du 9 au 11 février 2019: rencontres fédérales de Perpignan (66) JC Testu, Philippe Devaux
et Tristan Poupard. Thèmes abordés ( discussion en plénière et ateliers): asile et droit à la
migration, bilan de la campagne PMA, plan de lutte contre les LGBT phobies, mixité/non
mixité, évaluation d'un projet associatif...
le 6 avril 2019: stand au printemps des assoces à Paris , organisé par l'Inter-LGBT. Pour
la Fédération, Antonin Le Mée ( président- Rennes) et JC Testu ( trésorier- Bordeaux)
tenaient permanence sur ce stand
aux deux journées consacrées à la tenue du Conseil d'Administrations ( 10h-17h) l'un à
Paris , l'autre à Perpignan.
Dans le cadre de sa tournée nationale, la Fédération, après Paris , Rennes et Nantes, a
organisé à Bordeaux la venue d'Helen Kushner, auteure de SF/fantasy pour une
rencontre-dédicace à la librairie " la zone du dehors" le samedi 16 novembre 2019,
évènement s'inscrivant dans le cadre de la Quinzaine de l'Egalité et pris en charge en
partie par la ville de Bordeaux et par le Girofard.
Dans ce même dispositif, Stéphanie Nicot ,porte parole fédérale et
représentant
également l'Association Nationale Transgenre a participé à la table ronde sur "la
transphobie au quotidien" dans les salons de l'Hôtel de ville le mercredi 20 novembre.

INTER-LGBT
Depuis plus d’un an maintenant le Girofard est adhérent à l’Inter-LGBT et participe à
certains votes.
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Rapport d’activité de l’association Trans 3.0, membre
du centre LGBTI+ Le Girofard
L’association vise à l’écoute et à l’entraide des personnes transgenres binaires et nonbinaires et leur entourage, ainsi qu’à l’éducation et à la visibilisation de la transidentité.
Lors de l’année 2019, Trans 3.0 a participé à des événements tel que :
_Une mobilisation contre les LGBTI+phobies, suite à la triple-agressions à Bordeaux ,le 15
février 2019.
_Le TDOV, Journée de la Visibilité Transgenre le 31 mars 2019.
_Une intervention en lycée (Lycée Pape Clément à Talence) auprès de Contact Aquitaine
en début avril 2019.
_L’IDAHOT, Journée International contre les LGBTI+phobies le 17 mai 2019, en
participant au village associatif prévu pour l’événement.
_La Quinzaine de l’Égalité organisée par la Mairie de Bordeaux ainsi que d’autres
événements organisés durant cette période : un ciné-débat avec l’association So-Psy le
19 novembre 2019, une table ronde le 20 novembre en présence d’Arnaud Alessandrin,
Stéphanie Nico, Tristan Poupard et Azur Roques (président de l’association Trans 3.0), un
ciné-débat « Parentalité pour tous - Mon enfant ma bataille » le 23 novembre 2019, la
projection du documentaire « Océan » avec débat avec l’acteur/réalisateur le 25 novembre
2019, la conférence Police/Justice avec les membres signataires de la charte ELUCID le
27 novembre 2019.
Les permanences de l’association Trans 3.0 rassemblent entre 5 et 20 personnes à
chaque fois, les périodes creuses étant les périodes de rentrée scolaire, les périodes de
fêtes de fin d’année, ainsi que les périodes de partiels pour les étudiants. Les
permanences sont fermées pendant les mois du juillet et d’août. Entre janvier et décembre
2019, l’association compte 240 heures de permanences, incluant les réunions et les
auberges espagnoles.
Les élections du nouveau bureau de l’association Trans 3.0 ont eut lieu le 9 mai 2019. Une
majorité (15) des membres présents ou représentés ont assisté à la réunion sur les 27
membres composant l’association à cette date.
Madame Jeanne Swidzinski a conduit la réunion en sa qualité de présidente de
l’association. Au terme de la discussion, les résolutions suivantes ont été proposées au
vote : Nouveau Président de l’association Trans 3.0 : Azur Roques, Nouvelle VicePrésidente de l’association Trans 3.0 : Jeanne Swidzinski, Nouvelle Secrétaire de
l’association Trans 3.0 : Camille Eveillard, Nouvelle Trésorière de l’association Trans 3.0 :
Lola Burdigala. Cette décision a été votée à main levée à l’unanimité.
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