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« Les personnes LGBTI voient souvent arriver la vieillesse avec appréhension. Beaucoup 
d'entre elles ont peur d'être jugées, discriminées, notamment dans les clubs et foyers
d'ainé-e-s, et redoutent d’être obligées de retourner dans « le placard ». Avec cette 
campagne, la Ville de Genève poursuit son combat en faveur d’une société plus égalitaire et 
continue de défendre le droit fondamental à être soi-même, à tout âge. »  

Sandrine Salerno, 
Conseillère administrative en charge de l’égalité et de la diversité 
 

« Il n’y a pas une vieillesse, comme il n’y a pas une personne âgée. La Politique de la 
vieillesse de la Ville de Genève propose une approche inclusive pour toutes les personnes 
âgées. Dans ce cadre, et au-delà des questions de précarité économique ou d’isolement 
social, les questions de l’identité de genre et de l’orientation sexuelle méritent une attention 
particulière. »  

Esther Alder, 
Conseillère administrative en charge de la cohésion sociale et de la solidarité 
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Communiqué de presse 

Journée internationale contre l’homophobie et la 
transphobie : « Pouvoir être soi à tout âge » 

 

Pour sa campagne contre l’homophobie et la transphobie 2018, la Ville de Genève souhaite 
rendre plus visibles les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes 
(LGBTI) de plus de 55 ans ainsi que leurs besoins spécifiques. Des affiches illustrant cette 
réalité sont présentes dans l’espace public du 9 au 30 mai et des événements sont organisés en 
collaboration avec de nombreux partenaires. 

Depuis 2013, la Journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie du 17 mai est 
l’occasion pour la Ville de Genève de sensibiliser les Genevois et les Genevoises aux discriminations 
en lien avec l’orientation sexuelle et l’identité de genre à travers une campagne d’affichage public et 
des actions de sensibilisation. 

La campagne 2018 s’appuie sur une enquête-action menée par l’Association 360. Elle étudie les 
besoins spécifiques des personnes LGBTI de plus de 55 ans dans le contexte genevois et développe 
des actions en association avec de nombreux partenaires, notamment les professionnel-le-s qui 
travaillent auprès des aîné-e-s. Ce projet, lancé et soutenu par la Ville, s’inscrit dans sa Politique de la 
vieillesse. « Il n’y a pas une vieillesse, comme il n’y a pas une personne âgée. La Politique de la 
vieillesse de la Ville de Genève propose une approche inclusive pour toutes les personnes âgées. Dans 
ce cadre, et au-delà des questions de précarité économique ou d’isolement social, les questions de 
l’identité de genre et de l’orientation sexuelle méritent une attention particulière », rappelle Esther Alder, 
Conseillère administrative en charge de la cohésion sociale et de la solidarité. 

Six portraits d’aîné-e-s LGBTI 
La campagne « Pouvoir être soi à tout âge » donne la parole à six personnes âgées de 58 à 80 ans. 
Geneviève, Jacques, Marie-Claire, Claudette, Lynn et Jean-Pierre représentent, dans la singularité de 
leur parcours, la diversité des aîné-e-s LGBTI. Leurs vies, leurs engagements, leurs aspirations 
rappellent la complexité de leurs besoins et la multiplicité de leurs craintes vis-à-vis de la vieillesse, 
mais aussi leur dynamisme et leur amour de la vie. « Les personnes LGBTI voient souvent arriver la 
vieillesse avec appréhension. Beaucoup d'entre elles ont peur d'être jugées, discriminées, notamment 
dans les clubs et foyers d'ainé-e-s, et redoutent d’être obligées de retourner dans « le placard », 
souligne Sandrine Salerno, Conseillère administrative en charge de l’égalité et de la diversité. Avec 
cette campagne, la Ville de Genève poursuit son combat en faveur d’une société plus égalitaire et 
continue de défendre le droit fondamental à être soi-même, à tout âge. »  

Des activités de sensibilisation 
Comme chaque année, des activités participatives et de sensibilisation sont proposées en complément 
de la campagne d’affichage, en partenariat avec les associations et de nombreuses institutions 
(associations LGBTI, Cité Seniors, PLATEFORME des associations d’aîné-e-s, Fegems, Pro 
Senectute, etc.). Plusieurs rencontres auront lieu dans des résidences pour personnes âgées et foyers 
de jours fréquentés par les seniors. 

Comme en 2017, pour marquer la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie du 17 
mai, le Pont du Mont-Blanc et le Palais Eynard seront pavoisés aux couleurs du drapeau arc-en-ciel. Le 
Jet d’eau sera également éclairé aux six couleurs des communautés LGBT. 

Plus d’informations, programme complet et visuels sur www.17mai-geneve.ch 

 
Contact médias 
Valentina Wenger-Andreoli 
Collaboratrice personnelle 
Département des finances et du logement 
Tél : 022 418 22 35 ou 079 508 24 34 

Manuelle Pasquali de Weck 
Conseillère de direction, en charge de la communication 
Département de la cohésion sociale et de la solidarité 
Tél : 0224184913 ou 079 446 40 13 
manuelle.pasquali-deweck@ville-ge.ch 

http://www.17mai-geneve.ch/
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La campagne « Pouvoir être soi à tout âge » 

La Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie 
Le 17 mai 1990, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) retirait l’homosexualité de sa liste des 
maladies mentales. La Journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie 
commémore cet évènement. Célébrée aujourd’hui dans plus de 60 pays, elle permet de rappeler que, 
dans le monde, 72 États condamnent encore l’homosexualité et 8 la punissent de mort. 

En Suisse, malgré l’évolution des mentalités et les progrès obtenus dans la reconnaissance des droits 
des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI), les discriminations 
subsistent. Dans le cadre scolaire, professionnel ou familial, lors d’activités sportives et de loisirs, dans 
la rue, sur Internet, les personnes LGBTI doivent encore trop souvent faire face aux moqueries, à la 
mise à l’écart, au mépris, voire aux violences verbales et physiques. 

Depuis 2013, la Journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie est l’occasion 
pour la Ville de Genève de sensibiliser les Genevois et les Genevoises aux discriminations en lien avec 
l’orientation sexuelle et l’identité de genre, à travers une campagne d’affichage public et des actions 
ciblées (rencontres, ateliers, table-rondes, stands d’information, etc.). 

Aîné-e-s LGBTI : des besoins spécifiques 
Le service Agenda 21 – Ville durable a mandaté l’Association 360 pour une pré-enquête sur les 
spécificités et besoins des personnes LGBTI de plus de 55 ans à Genève. Les résultats de ce travail, 
qui met en parallèle les études et programmes développés à l’étranger et la réalité genevoise, ont reçu 
un accueil très favorable, tant des associations LGBT, que des différentes structures et organisations 
qui travaillent auprès des aîné-e-s. 

L’Association 360 a, sur la base de cette étude et avec le soutien de la Ville, lancé le projet Aîné-e-s 
LGBTI, une enquête-actions qui, tout en continuant d’étudier la réalité et les besoins spécifiques des 
seniors LGBTI dans le contexte genevois, développe des actions en collaboration avec de nombreux 
partenaires, notamment les professionnel-le-s qui travaillent auprès des aîné-e-s. Ce projet  correspond 
à un des objectifs essentiels de la Politique de la vieillesse de la Ville de Genève qui est de lutter contre 
toute forme d’inégalité touchant les personnes âgées. 

Six portraits d’aîné-e-s LGBTI 
Pour sa campagne 2018, la Ville de Genève s’est appuyée sur le projet Aîné-e-s et a donné la parole à 
six personnes LGBTI de plus de 55 ans. Geneviève, Jacques, Marie-Claire, Claudette, Lynn, Jean-
Pierre, autant de visages, autant de hobbies, autant de parcours, mais aussi autant de combats qui, 
dans leur singularité, représentent la diversité des aîné-e-s, la complexité de leurs besoins, la 
multiplicité de leurs craintes vis-à-vis de la vieillesse, mais aussi leur dynamisme et leur amour de la 
vie. 

Du 9 au 30 mai, près de 250 affiches seront ainsi présentes dans les rues et les parcs de Genève pour 
sensibiliser la population. Parallèlement à l’affichage public, des extraits des six portraits ont été 
imprimés sous forme de cartes postales et seront distribués lors des différents événements.  

Les témoignages dans leur intégralité, les affiches et cartes postales en téléchargement, ainsi que 
l’ensemble du matériel de campagne, sont disponibles sur www.17mai-geneve.ch 

  

http://www.17mai-geneve.ch/
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Une politique transversale 
Comme l’ensemble des pays développés, la Suisse connaît aujourd’hui un vieillissement 
démographique particulièrement important. Cela s’explique par une espérance de vie à la naissance 
parmi les plus longues au monde, par l’amélioration générale des conditions de vie et par un taux de 
natalité particulièrement bas. Cette réalité impose des défis économiques et sociaux importants pour 
l’ensemble  de la société. 

A Genève, les politiques sociales doivent tenir compte de l’évolution démographique, tout en répondant 
aux besoins des résident-e-s à tous les âges de la vie. C’est pour faire face aux défis posés par le 
nombre croissant des plus de 55 ans et repenser la place des aîné-e-s dans la société que la Ville de 
Genève a adopté, en 2015, une politique transversale de la vieillesse qui implique tous les acteurs 
concernés, publics, associatifs et privés. 
  
Au-delà des enjeux liés à la précarité économique et à l’isolement social qui touchent plus 
particulièrement les populations âgées, la Ville de Genève a d’emblée souhaité développer une vision 
inclusive afin de répondre aux spécificités des différents sous-groupes qui composent les seniors. Car 
les vieillesses sont multiples et doivent être perçues dans leur diversité.  

La lutte contre les discriminations, notamment liées à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre, 
participe d’une lutte plus générale contre toute forme d’inégalités. Le projet Aîné-e-s LGBTI, mené par 
l’Association 360, et la Campagne « Pouvoir être soi à tout âge », pilotée par le service Agenda 21 – 
Ville durable, s’inscrivent ainsi pleinement dans cette politique transversale coordonnée par le 
Département de la cohésion sociale et de la solidarité. 
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Affiches et témoignages 
Geneviève, Jacques, Marie-Claire, Claudette, Lynn et Jean-Pierre ont accepté de prêter leur image et 
de témoigner pour cette campagne. Nous les en remercions chaleureusement. Âgées de 58 à 80 ans, 
elles et ils représentent, dans la singularité de leur parcours, la diversité des aîné-e-s LGBTI, la 
complexité de leurs besoins spécifiques, la multiplicité de leurs craintes vis-à-vis de la vieillesse, mais 
aussi leur engagement, leur dynamisme et leur amour de la vie. Leurs témoignages ont été recueillis 
par l'association Cédille et sont à retrouver sur www.17mai-geneve.ch 

Jacques, 76 ans, tombé amoureux de l'Inde 

Originaire de Neuchâtel, Jacques, 76 ans, a passé la plus 
grande partie de sa vie à Genève. Véritable citadin, il partage 
son temps entre les baignades aux Bains des Pâquis, la 
fréquentation des cinémas de quartier, la lecture et l’entretien de 
ses plantes vertes. Ce visiteur assidu de salles de fitness, qu’il 
fréquente tous les jours pour raisons de santé (spondylarthrite 
ankylosante), aime aussi profiter de sa retraite pour échapper à 
l’hiver suisse et aller se ressourcer en Inde, où il suit des cures 
ayurvédiques à base de yoga, massages et nourriture 
végétarienne. Amoureux des gens, il considère que ses amis, 
qu’il reçoit chez lui tous les dimanches depuis 11 ans autour 
d’un bon repas, sont sa véritable famille. 

  
 

 
 
 

 

Geneviève, 69 ans, passionnée de voyages et de musiques 

À 69 ans, Geneviève est fraîchement retraitée. Cette amoureuse 
des gens et des rencontres a exercé toute sa vie en tant que 
professeure de lettres classiques, dans plusieurs lycées 
français. Ancienne membre du MLF, passionnée par Joan Baez 
et Angela Davis, elle aime partager son temps entre sa maison 
en Haute-Savoie, véritable refuge personnel, et ses nombreux 
voyages autour du globe. Avec son ancienne compagne, elles 
adoptent deux garçons dans les années 90, âgés aujourd’hui de 
20 et 22 ans. Elle est fière de son long combat pour accéder à la 
parentalité et se réjouit de la légalisation de l’homoparentalité en 
France et de la simplification progressive des procédures. 

 

  

http://www.17mai-geneve.ch/
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Marie-Claire, 73 ans, adore l'accordéon et observer les oiseaux 
« Il n’y a pas de retraite pour les artistes », aime à dire celle qui 
a consacré sa vie à la pratique de l’accordéon. À 73 ans, Marie-
Claire continue à donner régulièrement des concerts et à 
composer de la musique. Car l’instrument des guinguettes l’a 
accompagnée toute sa vie : initiée par son père dès son plus 
jeune âge, elle se rappelle avec joie ces samedis soirs des 
années 50, où il l’amène dans le quartier dit « mal famé » des 
Étuves, repaire des accordéonistes de l’époque. C’est le début 
d’une véritable passion. Mais, tout comme dans sa vie 
personnelle, elle est éprise de liberté, ne supporte pas qu’on lui 
dise quel morceau jouer. Elle fonctionne à l’instinct… ce qui la 
conduit, à 30 ans, à tout quitter pour partir vivre au Brésil avec 
sa compagne de l’époque. À son retour en 1978, au cours d’une 
soirée particulièrement festive, elle s’engage impulsivement 
auprès de la patronne de la Channe Valaisanne à reprendre son 
bistrot. Le troquet est alors renommé La Bretelle et deviendra, 
au fil des ans, un bar mythique des nuits genevoises. Après 
avoir mené une vie de « bâton de chaise » pendant ses 30 ans à 
la tête de l’établissement, elle apprécie particulièrement sa vie 
actuelle, plus tranquille, à la campagne. À la fois très sociable et 
solitaire, celle qui se définit comme une « oursonne » ou une 
« saltimbanque », a enfin le temps de lire et de prendre le temps 
de vivre. 

 

Claudette, 80 ans, passionnée de compétition cycliste 
Jurassienne de souche, Claudette est née en 1937 au Maroc, où 
elle passe la plus grande partie de son enfance et de son 
adolescence. Elle est née de sexe indifférencié mais cette 
particularité n’a jamais été un problème pour elle et ses parents, 
qui lui choisissent le prénom unisexe de Claude, afin qu’elle 
puisse choisir librement son identité de genre. Préférant le terme 
d’hermaphrodite, qui lui évoque la poésie des mythes grecs, au 
terme plus moderne d’intersexe, elle définit sa double identité, 
comme une véritable prouesse de jonglerie. Et la jonglerie, 
Claudette connaît : sa vie semble être celle de mille êtres, tant 
les casquettes qu’elle a portées au fil des années sont 
nombreuses : prostituée dans les maisons closes de Tanger dès 
ses 15 ans, fille de course dans une boulangerie bernoise, 
activiste pro-jurassienne (activité pour laquelle elle est 
condamnée à 15 mois d’enfermement), cycliste de haut-niveau, 
2ème sophrologue de Suisse, architecte, Commandeur ésotérique 
d’une Commanderie de Frères Chevaliers, fervente défenseuse 
des travailleuses du sexe, écrivaine… À 80 ans, Claudette, qui 
aime rappeler, l’air de rien, une lueur espiègle dans le regard, sa 
passion du sexe et de l’amour, est plus active que jamais dans 
sa lutte pour la défense des prostituées : fondatrice de 
l’Association de Défense des Travailleuses du Sexe en 2013, 
elle s’apprête également à endosser le rôle de présidente de 
l’association Aspasie, fondée par l’auteure et peintre genevoise 
Grisélidis Réal. 
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Lynn, 58 ans, fan de plongée technique 
Lynn est née le 14 juillet 1959 à Lausanne. Elle porte alors un 
prénom masculin et grandit dans un corps qu’elle sent très tôt, 
dès 4 ans, ne pas correspondre à son identité de genre. Mais 
elle se conforme, d’abord, aux désirs de ses parents et joue le 
jeu d’être un « bon petit garçon », puis un « bon adolescent ». 
Après des études supérieures à HEC Lausanne, elle se lance 
dans une carrière professionnelle dans le monde bancaire, tout 
en enseignant à la Haute école de gestion et à l’Université de 
Genève, et devient cadre supérieur dans un grand établissement 
bancaire privé genevois. Ce n’est qu’en 2014 qu’on lui 
diagnostique officiellement une « dysphorie de genre » 
(sentiment d'inadéquation entre le sexe assigné et l’identité de 
genre). Elle entame alors, avec détermination, le processus de 
transition qui la conduira à être reconnue comme femme auprès 
de l’État civil le 19 octobre 2015. Aujourd’hui âgée de 58 ans, 
Lynn poursuit sa prolifique carrière, exerçant enfin son métier en 
harmonie avec celle qu’elle a toujours été. Elle est aussi une 
férue de plongée technique en eaux profondes, avec plus de 700 
plongées à son actif. Cette fille de guide de montagne aime aussi 
beaucoup les sorties à ski, l’informatique et passer ses soirées 
devant un bon match de foot ou entre amis. Depuis sa transition, 
elle s’engage aussi passionnément dans l’écriture. 

 

Jean-Pierre, 69 ans, aime admirer les nuits étoilées 
Le 17 avril 1984, avec près de trois ans de retard, Jean-Pierre 
devient le premier enseignant suisse ouvertement gay à recevoir 
sa nomination officielle du Département de l’instruction publique. 
Son cas fait jurisprudence : plus aucun professeur ne se verra 
dès lors refuser sa titularisation en raison de son orientation 
sexuelle. Des combats de la sorte, l’ancien « yéyé aux cheveux 
longs mais aux idées courtes », débarqué de son Jura natal à 
Genève en 1968, en a menés toute sa vie : d’abord pour l’égalité 
et la visibilité gays au Ghog (Groupe homosexuel de Genève), à 
Dialogai puis à l’Oseeh (Organisation suisse des enseignants et 
éducateurs homosexuels) puis, apprenant sa contamination au 
tout début des années 90, en s’engageant corps et âme contre le 
VIH/sida et l’homophobie, notamment au Service de santé de 
l’enfance et de la jeunesse de l’État de Genève. Il faut dire que 
cet « enfant naturel », élevé dans la campagne de l’Erguël avec 
le sentiment profond d’être « seul au monde », a été 
extrêmement marqué par la vague émancipatrice de mai 68 et 
par les émeutes de Stonewall, à New-York, l’année suivante, où 
des milliers de personnes LGBT défilent dans Manhattan. Du 
haut de ses 69 ans, Jean-Pierre apprécie le nouveau rythme, 
plus calme, de sa vie de retraité, qu’il partage avec Flavien, son 
compagnon de longue date. « Nous pouvons enfin être 
fainéants », aime-t-il à dire… bien que son long parcours 
d’activiste et la liste des hobbies que le couple partage 
indiqueraient plutôt une tendance à l’hyperactivité : voyages, 
concerts, théâtre, randonnées, natation... et tout cela en 
participant indéfectiblement, chaque jour, au concours culturel de 
La Matinale d’Espace 2 !  
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Le programme  
 
En bref… 
 
• Mardi 8 mai : Lancement de la campagne 

 
• Mardi 15 mai : Table-ronde 

Seniors LGBT et sexualité : Comment conserver une vie amoureuse et sexuelle ? 
 

• Mercredi 16 mai : Rencontre à la Résidence La Petite Boissière 
 

• Jeudi 17 mai : Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie 
Stands à Uni Mail 
Pique-nique à La Terrasse 
Pavoisement du Pont du Mont-Blanc et du Palais Eynard, illumination du Jet d’eau 

 
• Dimanche 20 mai : TNThé dansant 

 
• Mardi 22 mai : Cycle de rencontres à Cité Seniors: La Ville de Genève, actrice du 

développement durable au quotidien 
Vieillir LGBT : les besoins spécifiques en lien avec l’orientation sexuelle et l’identité de 
genre chez les aîné-e-s 

 
• Mercredi 23 mai : Lestime invite le groupe Tamalou et le groupe des ainées 

lesbiennes de 360 
 

• Jeudi 24 mai : Rencontre au Foyer de jour l'Oasis 
 

• Vendredi 25 mai 
Rencontre cinéphile à La Résidence Fort-Barreau 
Fête des voisins et des voisines à Lestime 

 
• Jeudi 7 juin : 15e journée inter-EMS 2018 

Vieillesse arc-en-ciel et aîné-e-s LGBT: enjeux et bonnes pratiques d'ici et d'ailleurs 
 

  



 

 

10 

 
Mardi 8 mai : Lancement de la campagne 
La campagne « Pouvoir être soi à tout âge » sera lancée le mardi 8 mai à Cité Seniors, le lieu de vie, 
d’information et d’échange dédié aux aîné-e-s de la Ville de Genève. 

La soirée sera ouverte par Mme Sandrine Salerno, Conseillère administrative en charge de l’égalité et 
de la diversité. M. Stéphane Birchmeier, responsable de Cité Seniors et adjoint de direction au 
Service social de la Ville de Genève, et M. Guillaume Mandicourt, chargé de projets LGBTIQ au 
Service Agenda 21 - Ville durable de la Ville de Genève, prendront également la parole. Seront entre 
autres présent-e-s M. Miguel Limpo, responsable du projet Aîné-e-s LGBTI à l'Association 360, des 
représentantes et représentants des associations et institutions partenaires et les aîné-e-s qui ont 
accepté de prêter leur visage à cette campagne. 

Une verrée suivra les prises de parole et le public pourra découvrir les affiches et le matériel de 
campagne, ainsi que le riche programme prévu tout au long du mois de mai. 

Informations pratiques 

Mardi 8 mai à 19h 

Cité Seniors, Rue de Lausanne 62, 1202 Genève 
0800 18 19 20 - citeseniors@ville-ge.ch 

 

 
Mardi 15 mai : Table-ronde 

Seniors LGBT et sexualité : Comment conserver une vie amoureuse 
et sexuelle ? 
L’amour et la sexualité des seniors sont des tabous qui se renforcent encore lorsque l’on a une 
orientation sexuelle et/ou une identité de genre minoritaires. Pourtant l’un comme l’autre sont légitimes 
et participent à un équilibre de vie sain et favorable à la santé dans tous ses aspects. La communauté 
LGBT est, de plus, particulièrement exposée, notamment parce qu'elle est stigmatisée, à des 
problèmes de santé psychique, souvent renforcés par l’isolement qui peut s’installer avec l’âge. 

Lors de cette rencontre, les intervenantes et intervenants donneront des pistes et répondront aux 
questions du public sur les moyens de conserver une vie affective et sexuelle, particulièrement quand 
on est LGBT. 

Rencontre-débat avec : 

• Marie-Hélène Stauffacher, Psychologue, spécialiste FSP - Sexologue clinicienne - Sexo-
analyste – Consultante 

• Pierre-Alain Nicod, Spécialiste en médecine générale et en sexologie 
• Judith Aregger, Coordinatrice Boulevard – Formatrice assistant sexuel 
• André Lauper, Responsable du groupe Tamalou de l'Association 360 

Modération: Abdurahman Mah, Chargé de projets en santé gaie à Dialogai. 

Informations pratiques 

Mardi 15 mai de 18h à 20h 

Dialogai, rue du Levant 5 
022 906 40 40 - www.dialogai.org 

 
Entrée libre 

 

http://www.seniors-geneve.ch/
http://www.dialogai.org/
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Mercredi 16 mai : Rencontre à la Résidence La Petite 
Boissière 
L'Association 360, la Ville de Genève et la Résidence de la Petite Boissière s'unissent afin d'offrir un 
atelier sur les questions d’orientation sexuelle et d’identité de genre aux résident-e-s de cet EMS. Cette 
action de sensibilisation s'articulera autour d'un échange informel avec les résident-e-s, d'une 
animation et d'un témoignage d'aîné-e-s LGBTI. 

Cette intervention a pour objectif de renforcer l'inclusion de toutes et de tous dans l'EMS, de réduire 
l’incidence de l’homophobie et de la transphobie, de créer un climat favorable et sain pour toutes et 
tous indépendamment de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur expression de 
genre ou de leur structure familiale. 

Elle servira de modèle à d’autres interventions dans les établissements de la Fegems, Fédération 
genevoise des établissements médico-sociaux. Voir aussi le programme de la 15e journée inter-EMS 
2018 du jeudi 7 juin. 

Informations pratiques 

Mercredi 16 mai à 18h30 

EMS Petite Boissière, Route de Chêne 46, 1208 
Genève 

Intervention réservée aux résident-e-s et au 
personnel de La Petite Boissière 

 

 
Jeudi 17 mai : Journée internationale contre l'homophobie 
et la transphobie 

Stands à Uni Mail 
A l'invitation du Service égalité de l’Université de Genève, de 
nombreuses associations et institutions seront présentes à UniMail 
pour une journée de sensibilisation contre les LGBTphobies. Au 
programme : des expositions, une sélection de vidéos et livres, des 
consulting de prévention avec des expert-e-s sur les 
discriminations, des permanences juridiques, des brochures, une 
webradio en direct, un webchat thématique, des jeux de 
sensibilisation. La campagne «Pouvoir être soi à tout âge» de la 
Ville de Genève sera présente sur le stand de Lestime. 

Informations pratiques 

Jeudi 17 mai de 10h30 à 15h30 

Hall d’Uni Mail, Boulevard du Pont-
d ‘Arve 40, 1204 Genève 

Entrée libre  
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Pique-nique à La Terrasse 
Dans le cadre de la campagne «Pouvoir être soi à tout âge», l’association Dialogai et UN Globe, 
l’association des employé-e-s LGBTI de l’ONU, donnent rendez-vous à tous et toutes pour la 8e édition 
du célèbre pique-nique au bord du lac. 

Cette année encore, le drapeau arc-en-ciel flottera sur le mat du bar La Terrasse pour un moment 
convivial et des tarifs préférentiels seront offerts aux porteurs et porteuses du bracelet «Freedom to 
Love», en vente au profit du fond de solidarité de Dialogai. 

Le groupe Solid Ash reprendra les plus gros tubes de la pop, du rock, du disco, du reggae, du funk et 
du new age des 4 dernières décennies. 

Informations pratiques 

Jeudi 17 mai dès 18h 

La Terrasse, Quai du Mont-Blanc 31, 1201 
Genève (Déplacé à Dialogai en cas de pluie) 

Entrée libre 

Plus d’infos sur l’événement FB 

 

 

 

 

Pavoisement du Pont du Mont-Blanc et du 
Palais Eynard, illumination du Jet d’eau 
Comme en 2017, le Pont du Mont Blanc et le Palais Eynard seront 
pavoisés aux couleurs du drapeau arc-en-ciel pour marquer la 
Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie. Le Jet 
d’eau sera également éclairé aux six couleurs des communautés 
LGBTI. La Ville de Genève remercie les Services Industriels de 
Genève pour leur engagement. 

 

 

 

 

 
© D. Wagnières - Ville de Genève 

 
  

https://www.facebook.com/events/412892809183925/
https://www.facebook.com/events/412892809183925/
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Dimanche 20 mai : TNThé dansant 
Dans le cadre de la campagne contre l’homophobie et la transphobie 2018 de la Ville de Genève 
«Pouvoir être soi à tout âge», 360 Fever et la Ville de Genève s'unissent pour vous proposer une 
après-midi dansante qui mélange tous les genres, tous les âges et tous les publics. 

Avec Marie-Claire Roulin (accordéon) et Sophie Solo (chant), Les Gominés associés (tourne disques) 
et des cours de Tango queer, Bollywood et Voguing. 

Venez nombreuses et nombreux danser, vous amuser et rencontrer nos aîné-e-s LGBTI, tout en 
soutenant une noble cause. Les profits seront reversés aux activités seniors de l’Association 360. 

Informations pratiques 
Dimanche 20 mai à partir de 14h à 22h 

Athénée 4, rue de l'Athénée 04, 1205 Genève  

022 310 11 22 

Entrée gratuite. Boissons, snacks et douceurs à prix 
sympas 

Plus d'infos sur l'événement FB et sur www.360fever.ch 

 

 

 
 

 

 

 

Mardi 22 mai : Cycle de rencontres à Cité Seniors: La Ville 
de Genève, actrice du développement durable au quotidien 

Vieillir LGBTI : les besoins spécifiques en lien avec l’orientation 
sexuelle et l’identité de genre chez les aîné-e-s 
La Ville de Genève s’engage chaque jour pour un développement durable, dans ses dimensions 
environnementales, économiques et sociales. Tout au long de l'année, le service Agenda 21 - Ville 
durable propose à Cité Seniors une série de rencontres avec des collaborateurs et collaboratrices de la 
Ville, ainsi qu’avec des représentant-e-s d’associations locales. 

La rencontre du jour abordera les enjeux liés à la vieillesse des personnes LGBTI, leurs vécus et 
besoins spécifiques, et aux actions à mettre en place pour améliorer leur accueil dans les espaces 
fréquentés par les aîné-e-s. Les participantes et participants pourront prendre connaissance des 
premiers résultats de l’enquête-actions sur les aîné-e-s LGBTI à Genève menée par l'Association 360, 
et échanger sur cette thématique qui s'inscrit dans la Politique de la vieillesse de la Ville de Genève. 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/1251460448317318/
http://www.360fever.ch/
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Avec: 

• Stéphane Birchmeier, responsable de Cité Seniors et adjoint de direction au Service social de 
la Ville de Genève 

• Guillaume Mandicourt, chargé de projets LGBTIQ au service Agenda 21- Ville durable de la 
Ville de Genève 

• Miguel Limpo, chargé du projet Aîné-e-s LGBTI à l’Association 360 
 

Informations pratiques 

Mardi 22 mai de 10h30 à 12h00 

Cité Seniors, Rue de Lausanne 62, 1202 Genève 
0800 18 19 20 - citeseniors@ville-ge.ch 

Rencontre suivie d’une apéritif 

 

 

Mercredi 23 mai : Lestime invite le groupe Tamalou et le 
groupe des ainées lesbiennes de 360 
Lestime accueille dans ses locaux le groupe Tamalou, le groupe des ainées lesbiennes de 360, ainsi 
que Geneviève, Marie-Claude, Claudette, Lynn et tous les visages de la campagne « Pouvoir être soi à 
tout âge » pour un apéritif léger, suivi d’une projection (film surprise à découvrir!). 

La soirée se poursuivra autour d’un repas préparé par Amala, une association multiculturelle 
d’alimentation d’ailleurs créée par des femmes migrantes, et sera l’occasion d’échanges riches et 
enrichissants. 

Informations pratiques 

Mercredi 23 mai dès 18h30 

Lestime, rue de l’Industrie 5 
022 797 27 14 - info@lestime.ch 

Soirée ouverte à toutes et tous 
Sur réservation avant le 14 mai 

 

 

  

mailto:info@lestime.ch
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Jeudi 24 mai : Rencontre au Foyer de jour l'Oasis 
L'Association 360, la Ville de Genève et Pro Senectute Genève s'unissent afin d'offrir un atelier sur les 
questions d’orientation sexuelle et d’identité de genre aux bénéficiaires du Foyer de jour l'Oasis. Cette 
action de sensibilisation s'articulera autour d'un échange informel avec les résident-e-s, d'une 
animation et d'un témoignage d'aîné-e-s LGBTI. 

Cette intervention a pour objectif de renforcer l'inclusion de toutes et de tous dans le foyer de jour, de 
réduire l’incidence de l’homophobie et de la transphobie, de créer un climat social favorable et sain 
pour toutes et tous indépendamment de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur 
expression de genre ou de leur structure familiale. 

Informations pratiques 

Jeudi 24 mai 10h-12h 

Foyer de jour l'Oasis, Rue de Carouge 53, 1205 
Genève 

Intervention réservée aux résident-e-s et au 
personnel 

 

 

Vendredi 25 mai 

Rencontre cinéphile à la Résidence Fort-Barreau 
Toutes deux sises aux Grottes, les associations Lestime et Totem, jeunes LGBT sont invitées en 
voisines à la Résidence Fort-Barreau pour la projection de l'émouvant documentaire de Sébastien 
Lifshitz, Les Invisibles, suivie d'une rencontre/discussion avec les résident-e-s, leurs proches et leurs 
ami-e-s. Cette collaboration est née du désir commun de rencontres entre des personnes de 
générations différentes afin de créer des liens. 

Informations pratiques 

Vendredi 25 mai 

15h30 : Projection du film Les Invisibles, de Sébastien Lifshitz. 

19h : Temps d'échange et de discussion autour du film projeté l'après-midi 

EMS Fort-Barreau, rue du Fort-Barreau 19, 1201 Genève 

Ouvert aux résident-e-s de l'EMS de Fort-Barreau, leurs proches et leurs ami-e-s, sur réservation à 
info@lestime.ch avant le mercredi 23 mai 

 

 

  

mailto:info@lestime.ch
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Fête des voisins et des voisines à Lestime 
Vous habitez le quartier des Grottes ou plus loin ? Venez partager, rire et échanger avec vos voisin-e-s 
de Lestime, Totem et tant d’autres, autour de petites dégustations préparées par La Cerise sur le 
gâteau. 

Informations pratiques 

Vendredi 25 mai 

20h30 : Fête des voisins et des voisines 

Lestime, rue de l’Industrie 5 
022 797 27 14 - info@lestime.ch 

Soirée ouverte à toutes et tous, entrée libre 

 

 
Jeudi 7 juin : 15e journée inter-EMS 2018 
Le vieillissement démographique s’accompagne d’une plus grande diversité des personnes âgées, de 
leurs parcours de vie, de leurs besoins et de leurs attentes. Les baby-boomers constituent une 
génération qui apparaît plus exigeante en termes d’autonomie et de liberté de choix.  

Ainsi, la Fegems, Fédération genevoise des établissements médico-sociaux, a décidé de consacrer sa 
journée annuelle inter-EMS à des publics-cibles où peuvent apparaître certains champs de tension, où 
règnent souvent la méconnaissance, les préjugés et les conflits de valeurs: les personnes handicapées, 
les migrant-e-s ou encore les aîné-e-s LGBTI. 

Intervention du 7 juin à 10h40 
Vieillesse arc-en-ciel et aîné-e-s LGBTI: enjeux et bonnes pratiques d'ici et d'ailleurs 
Résultats d’une enquête-action à Genève, par Miguel Limpo, chargé du Projet aîné-e-s LGBTI à 
l'Association 360. 

Avec le témoignage d’André Lauper, responsable du groupe Tamalou de l'Association 360. 

Informations pratiques 

Jeudi 7 juin 2018, de 8h à 17h 

Centre de l’Espérance, Rue de la Chapelle 8, 
1207 Genève 

Rencontre destinée aux collaborateurs et 
collaboratrices des EMS membres de la Fegems, 
tous secteurs et tous niveaux hiérarchiques 
confondus. 

Programme et informations complémentaires à 
www.fegems.ch 

 

 

  

mailto:info@lestime.ch
https://www.fegems.ch/
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Liens utiles 
• L’ensemble du programme, les fichiers en téléchargement et tous les renseignements sur la 

campagne 2018 « Pouvoir être soi à tout âge » de la Ville de Genève sont à retrouver sur 
www.17mai-geneve.ch et sur la page Facebook www.facebook.com/EgaliteDiversiteGE  

 

• Le programme de la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie (International 
Day against Homophobia and Transphobia = IDAHOT) est également disponible sur la page 
dédiée (en anglais) : www.dayagainsthomophobia.org 

  

http://www.17mai-geneve.ch/
http://www.facebook.com/EgaliteDiversiteGE
http://www.dayagainsthomophobia.org/
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Partenaires 
Comme chaque année, la Ville de Genève s’est associée à différents partenaires pour élaborer sa 
campagne et mettre en place des actions de sensibilisation : 

Fegems 
Fondée en 1998, la Fédération genevoise des établissements médico-sociaux (Fegems)  est une 
association à but non lucratif. Au 1er janvier 2018, elle regroupe 43 établissements membres qui 
totalisent près de 3'300 lits. Sa finalité est d’appuyer ses membres dans leurs missions au service des 
personnes âgées. 

www.fegems.ch | info@fegems.ch | 022 328 33 00 

Pro Senectute Genève 
Pro Senectute s’engage depuis 1917, et depuis 1919 à Genève, dans la défense des droits et de la 
dignité des personnes âgées. Au cœur des réalités des aîné-e-s, la mission de Pro Senectute Genève 
est de proposer des conseils, des aides financières, de l’aide aux proches aidant-e-s, des journées en 
foyer de jour ainsi que des activités sportives et culturelles. L'organisation genevoise propose ainsi ses 
prestations à plus de 6'500 aîné-e-s chaque année. 

www.ge.prosenectute.ch | info@ge.prosenectute.ch | 022 807 05 65 

Dialogai 
Association homosexuelle active depuis 35 ans, Dialogai lutte contre l’homophobie et les 
discriminations, assure la promotion de la santé gaie, propose écoute et soutien social et organise des 
activités communautaires. Dialogai dispose également de services spécifiques: Checkpoint Genève, 
centre de santé communautaire et le Refuge Genève, espace d’accueil pour jeunes LGBTIQ en 
difficulté. 

dialogai.org | info@dialogai.org | 022 906 40 40 

mycheckpoint.ch | geneve@mycheckpoint.ch | 022 906 40 30 

refuge-geneve.ch | accueil@refuge-geneve.ch | 022 906 40 35 

Totem, jeunes LGBT 
Totem est un espace de soutien, d’accueil et de rencontre pour les jeunes lesbiennes, gays, bisexuel-
le-s, transgenres (LGBT), les jeunes qui se questionnent sur leur orientation sexuelle et/ou leur identité 
de genre et leurs ami-e-s, jusqu’à l’âge de 25 ans. Piloté par Fédération genevoise des associations 
LGBT, Totem se retrouve les 2e et 4e mardis du mois à la Maison Verte, Place des Grottes, de 18h30 à 
21h30. Au programme : débats, films, rires et soirées à thème, le tout organisé et encadré par une 
équipe d’animatrices et animateurs volontaires. 

www.totemjeunes.ch | info@totemjeunes.ch 

Cédille 
L'association Cédille, créée au printemps 2016, porte et coordonne des projets de communication 
culturelle et sociale, répondant à ses ambitions et son engagement humanistes. Son activité principale 
est d’initier et conduire des projets complets tels que Culture accessible Genève, agenda culturel en 
ligne à destination des personnes en situation de handicap et leur entourage ou, dans un autre 
registre, [Traces], récits de vie d’aîné-e-s LGBTI (en cours). En parallèle, elle propose également ses 
services de conseil en communication à des projets pré-existants (audit, positionnement, stratégie, 
accompagnement) ou développe des supports spécifiques : conception éditoriale, développement de 
sites internet, adaptation d'identité graphique. 

www.association-cedille.ch | info@association-cedille.ch 

http://www.fegems.ch/
mailto:info@fegems.ch
https://ge.prosenectute.ch/
mailto:info@ge.prosenectute.ch
http://dialogai.org/
mailto:info@dialogai.org
http://mycheckpoint.ch/
mailto:geneve@mycheckpoint.ch?subject=Hello%21
http://refuge-geneve.ch/
mailto:accueil@refuge-geneve.ch
http://www.totemjeunes.ch/
mailto:info@totemjeunes.ch
https://culture-accessible.ch/
http://www.association-cedille.ch/
http://www.association-cedille.ch/
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Lestime, expressions lesbiennes 
Lieu d'accueil, d'écoute et de conseil, espace communautaire et culturel pour les femmes lesbiennes, 
bisexuelles, trans* et queer, au cœur de la cité, Lestime s’adresse à celles qui veulent s’engager, 
comme à celles qui cherchent un espace de calme et de réflexion dans un lieu protégé. Fière de son 
double ancrage lesbien et féministe, Lestime continue de militer pour la défense et la promotion des 
droits et l’émancipation des femmes, de se questionner, d’innover et de s’inscrire dans des réseaux 
politiques, culturels, festifs et de la santé. 

www.lestime.ch | info@lestime.ch | 022 797 27 14 

PLATEFORME des associations d’aînés de Genève 
Constituée en 2005, la PLATEFORME rassemble 40 associations engagées dans la qualité de vie des 
seniors et du vivre ensemble. Ses membres représentent près de la moitié des 65 ans et plus vivant 
dans le canton. Seize institutions publiques, services sociaux communaux et cantonaux participent à 
ses travaux comme observateurs. La PLATEFORME a pour objectifs de favoriser les échanges et les 
rencontres au sein du réseau, de mettre en commun les forces, de promouvoir et coordonner des 
actions et des projets dans l’intérêt des aîné-e-s. Elle joue également un rôle de représentation, de 
consultation et de veille auprès des autorités genevoises. 

www.plateformeaines.ch | info@plateformeaines.ch | 079 890 96 31 

360° Fever 
L’association 360° fever est le pendant événementiel et festif de l'Association 360. Avec plus de 160 
réalisations à son actif, 360° fever décloisonne année après année les nuits genevoises, réussissant à 
rassembler les communautés LGBT et le public hétéro dans des soirées accessibles à toutes les 
bourses, dans un joyeux mélange de convivialité et de second degré. Grâce à l’engagement d’une 
quarantaine de bénévoles, 360° fever peut reverser les bénéfices de ses événements aux activités de 
sensibilisation et de soutien de l’Association 360. 

www.360fever.ch | fever@360.ch | 022 741 00 72 

Association 360 
L’Association 360 lutte contre toute exclusion ou discrimination sociale, professionnelle ou de toute 
autre nature fondée sur l’orientation sexuelle et/ou l’identité de genre. Elle est aussi active dans la 
défense des droits des personnes LGBT. Au travers d’actions, d’événements, de sensibilisations et de 
formations, l’Association 360 fait connaître les enjeux liés aux familles arc-en-ciel, à la transidentité, la 
bisexualité et aux aîné-e-s LGBT. Elle constitue une plate-forme d’accueil, de discussion et de soutien 
avec ses différents groupes: Homoparents, Trans, Tamalou, Bi, et à travers son service juridique et son 
Projet aîné-e-s. 

www.association360.ch | info@association360.ch | 022 741 00 70 

 

 

 
 

http://www.lestime.ch/
mailto:info@lestime.ch
http://www.plateformeaines.ch/
mailto:info@plateformeaines.ch
http://www.360fever.ch/
mailto:fever@360.ch
http://www.association360.ch/
mailto:info@association360.ch
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