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2020… on se lance, on s'enthousiasme, les projets sont nombreux, les défis
importants, l'élaboration d'un nouveau contrat de prestations 2021-2024, un
processus entamé pour le changement du nom de l'association, parmi tant
d'autres choses…
Et en mars, comme pour le monde entier, le cours de nos vies, de la vie du
Groupe sida Genève change, brutalement, inévitablement, la crise sanitaire liée
à une pandémie mondiale est là…
Confinement, peurs, isolement, incertitudes, fermeture des écoles, les rideaux
tombent sur les scènes théâtrales, les restaurants perdent leurs clients… le
soudain calme d'une ville, s’armer de patience, le télétravail, s’organiser à
domicile, en famille, la solitude aussi, la précarité de certains habitats, les files
d'attente pour de la nourriture, le travail en réseau s’intensifie, nos liens sociaux
se délient, ils doivent exister autrement.
Il en faudra… de la ténacité, de l'engagement, de la concertation, une capacité
d’adaptation rapide à une nouvelle situation, des heures innombrables, pour tout
réorganiser, rapidement, sans relâche, avec l'incertitude qui se poursuit, parer à
l’urgence pour des publics déjà en situation de forte vulnérabilité.
Il en faudra… du militantisme, du collectif, du dialogue pour faire face à des
situations déjà fortement cabossées, trouver de l'argent pour aider ceux qui ont
perdu leur emploi, éviter des expulsions de logement, aider les plus fragiles à
garder la tête hors de l’eau.
Il en faudra… pour ne pas oublier de poursuivre les actions, les activités et les
projets qui font vivre l’association, rester en mouvement, en éveil, en énergie
positive, malgré tout ça !!!
Quelle période… pour cette première année de présidence !
Chaleureusement, MERCI à tous les collaborateurs et collaboratrices du Groupe
sida Genève, aux membres, aux volontaires et au comité pour le travail mené,
ensemble, durant cette année si particulière…
Avec le nouveau nom de l’association « Groupe santé Genève » et ses
nombreux défis, nul doute que l'audace et l'innovation restent au cœur de notre
association, tout comme l'accès à la santé pour tous, la défense des droits
humains et notre inaltérable désir de participer à quelques grands changements
sociétaux … croire à la co-construction d'une nouvelle responsabilité individuelle
et collective pour notamment tirer les enseignements de cette pandémie … trop
tôt sans doute encore … mais oui, nous continuons à croire et à nous battre pour
que chaque individu - quel que soit son statut, sa provenance, sa culture, son
identité, son groupe d’appartenance - puisse avoir une véritable place au sein de
notre société.
Excellente lecture !
Martine Baudin

Changement
Notre groupe de nom
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du Groupe sida Genève
au Groupe santé Genève
Évolution de l’épidémie du VIH/sida et
renforcement des inégalités sociales de santé
L'épidémie du VIH/sida a beaucoup évolué ces dernières
années, tant au niveau épidémiologique que médical.
Cependant, malgré ces avancées, la situation des
personnes avec qui nous travaillons ne s'est pas améliorée,
elle s'est même dégradée pour bon nombre d'entre elles.
Les personnes qui consultent le Groupe santé Genève sont
souvent touchées par des inégalités sociales importantes.
Celles-ci peuvent être le résultat de facteurs de vulnérabilité
liés aux conditions de vie : une situation de précarité
sociale, économique et/ou légale, ou encore un parcours
migratoire difficile ou irrégulier. Elles peuvent également
être liées à l’appartenance à un ou plusieurs groupe(s)
stigmatisé(s).
Il est rare qu’une personne ne soit confrontée qu’à un seul
et unique facteur de vulnérabilité. Si le VIH a longtemps
été la porte d’entrée à notre association, il ne représentait
souvent que l’un des multiples facteurs de vulnérabilité
présents. En effet, les situations rencontrées, dans leur vaste
majorité, connaissent un cumul de plusieurs catégories
d’inégalités. Ce cumul se traduit en inégalités de santé
et implique des enjeux multiples d’accès aux différentes
prestations sociales et de santé.
Au cours des dernières années, avec l’augmentation de la
précarité à Genève, la persistance des discriminations, ou
encore récemment la pandémie du Coronavirus qui a tout
particulièrement touché les personnes déjà vulnérabilisées,
ces inégalités sociales de santé se sont creusées et les
enjeux d'accès à la santé se sont multipliés. L’ensemble des
activités du Groupe santé Genève en a été impacté, avec
notamment une augmentation des situations complexes

impliquant plusieurs facteurs de vulnérabilité à impact direct
ou indirect sur la santé.

Adaptation de la raison d'être de notre
association
C'est pourquoi, depuis plusieurs années déjà, nous adaptons
nos activités pour répondre au mieux à ces enjeux. Nos actions
se sont ainsi élargies aux populations vulnérabilisées et/ou
avec des difficultés d’accès au système de santé à Genève,
en sus des personnes concernées par le VIH. Afin d’apporter
une réponse adaptée aux besoins spécifiques de ces publics,
nous avons renforcé notre méthode transdisciplinaire,
par le biais d’une approche centrée sur la personne et son
parcours. Nos équipes médicales, juridiques, psychologiques,
sociales, et communautaires, travaillent donc ensemble
pour apporter leur expertise dans la recherche de solutions
pérennes. Différents services sont proposés sous un même
toit, dans le but d’offrir une large palette de prestations, avec
une perspective de santé globale et de complémentarité :
consultation médico-infirmière, consultation psychologique,
service juridique, soutien social, formations et ateliers en
santé, activités communautaires.
Ce processus a abouti au changement de nos statuts en
2019 et s’est poursuivi avec la signature de notre nouveau
contrat de prestations avec l’État de Genève. Valable
pour la période 2021-2024, ce dernier est principalement
axé autour de l'accès aux prestations de santé pour les
personnes vulnérabilisées ainsi que la lutte contre les
inégalités sociales de santé. Le combat contre le VIH reste
encore et toujours au cœur de notre mission : c'est notre
offre qui s'élargit afin de répondre plus adéquatement aux
besoins spécifiques des personnes et des communautés
avec lesquelles nous travaillons.

Changement
Notre groupe de nom

Groupe santé Genève
Afin de visibiliser ces évolutions, nous devions les refléter
dans le nom de l'association en terme d’identité. A l’occasion
de l’Assemblée générale extraordinaire du 16 mars 2021,
le choix des membres s’est porté sur le nom « Groupe
santé Genève ». Ce nom représente une transition fluide
qui s’inscrit à la fois dans un élargissement des activités
de l’association et dans le respect de la continuité. Même
initiales, même valeurs, mais avec des objectifs plus larges
en termes d’accès à la santé pour touTEXs.

Groupe
car soudé et solidaire : être plus fortEXs ensemble pour la
défense des personnes vulnérabilisées et/ou précarisées.
Le groupe représente une entité solide et cohérente face
aux enjeux de santé globale. Le travail collectif est au cœur
du groupe : un collectif qui réfléchit, évolue et avance,
ensemble, autour d'objectifs communs. Le groupe fait ainsi
référence à un ensemble d’individus, de communautés,
d’horizons et de pratiques professionnelles variées, avec leur
diversité d'opinions et de perspectives, mais qui se rassemble
dans un collectif engagé et déterminé.
Le Groupe se rapporte également aux communautés avec
lesquelles nous travaillons, ainsi qu’à la valeur fondamentale
suivant laquelle l’ensemble de nos actions est développé :
l’approche communautaire. Cette démarche place les
personnes au centre des actions menées à leur égard et
implique la collectivisation des compétences, capacités et
ressources des personnes. Il est ainsi question de faire
« par et avec » les communautés et non « pour » elles. Cette
approche vise une participation active des personnes, en
les impliquant à la fois dans les processus de décision les
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concernant comme dans leur mise en œuvre, dans un but
d’empowerment, c’est-à-dire le développement du pouvoir
d’agir. Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons viser, in fine, une
véritable transformation sociale, en termes de lutte contre
les inégalités sociales de santé

Santé
car c’est elle que nous voulons promouvoir, et sous toutes
ses formes que nous voulons la défendre : physique,
psychologique et sociale. Nous l’envisageons dans une
approche de santé globale, telle que décrite dans la charte
d’Ottawa adoptée en 1986, et prenons en compte tous les
facteurs l’impactant directement, mais aussi indirectement,
tels que l’environnement, les conditions de vie, les parcours
et les choix individuels. C’est pourquoi, outre notre action
directement liée à la santé, nous proposons des services et
des activités influant sur ses déterminants sociaux. Le choix
du terme “santé” dans le nouveau nom de notre association
est donc un choix évident, en accord avec nos objectifs et
missions. C’est également le choix affirmé et revendiqué
d’entendre la santé dans son acceptation la plus large.
Ce terme exprime ainsi notre volonté d’approcher les
situations dans leur globalité et de proposer des solutions
multidimensionnelles et personnalisées.

Genève
car cela situe notre action locale au plus près des
communautés avec lesquelles nous travaillons, intra et extra
muros. En conservant cette dernière partie du nom de notre
association, nous affirmons ainsi notre appartenance tant
géographique que philosophique, car Genève est connue
sur le plan international pour son engagement dans la
défense des droits humains.

Groupe santé Genève
représente une transition dans
la continuité du Groupe sida
Genève, de ses valeurs et de
son travail engagé et militant.
Promesse faite : de près ou de
loin, nous n’arrêterons pas
le combat.
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Le Groupe sida Genève

Depuis 1987
le Groupe sida
Genève développe
et renforce des
projets de riposte
au VIH/sida.
Nous sommes une association genevoise active dans la
riposte au VIH, les hépatites et les infections sexuellement
transmissibles, ainsi que la défense de l’accès à la santé
pour touTExs.
Nous menons des actions de promotion de la santé et
favorisons la prévention, en particulier en faveur des
personnes vulnérabilisées. Nous les soutenons dans leurs
démarches en lien avec leur santé pour améliorer leur
qualité de vie. Nous défendons leurs intérêts et combattons
les discriminations dont elles font l’objet.
ConvaincuExs que ce n’est qu’avec les personnes
concernées que l’on trouvera des solutions en adéquation
avec leurs besoins, nous travaillons avec elles en les
intégrant à toutes les étapes des actions menées à leur
égard et à tous les niveaux de l’organisation.
En tant que membre régional romand de l’Aide suisse
contre le Sida et membre de la Coalition PLUS, le Groupe
sida Genève s’intègre également activement dans le réseau
national et international de lutte contre le VIH/sida.

Ce rapport a été rédigé en utilisant une écriture inclusive
afin de s’adresser à toutes les personnes le lisant et
d'exprimer notre engagement pour la diversité.

Les personnes qui s’engagent pour le Groupe sida Genève
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Let’s talk about
YOU,
SEX
& MORE
Le comité
Élu lors de l'Assemblée générale du 14 mai 2020, le comité du Groupe sida Genève se compose
des membres bénévoles suivants :
Hassan Atik, Sylvie Aubery-Servettaz, Martine Baudin – présidente, Giancarlo Foglietta – trésorier,
Furkan Hancioglu, Joseph Kabongo, Mathieu Rougemont – vice-président

Volontaires
Anne, Antoine, Apolinar, Belkis, Betty, Brehima, Clementina, Corinne, David, Diego, Emilienne, Françoise, Gleisson,
Edouard, Hubertine, Hugo, Jamila, Jussara, Kaushik, Laura, Linda, Mara, Massan, Mélissa, Michelle, Mihreteab, Mimi, Olive,
Pascal, Phat, Philippe, Rachelle, Sarah, Shahrzad, Sylvie, Trinidad, Véronique, Vincent.
Nous souhaitons remercier tous les volontaires du Groupe sida Genève, pour leur énergie et le temps
qu’ils mettent à disposition pour faire vivre l’association avec nous.

Les collaborateurICExs
Nina Baehler, Olivia Benyoussef, Sascha Moore Boffi, Eliott Bosshard, Homero Campos, Josepha Cantor-Borel, Walter
Ceron, Daniel Christen, Emma Courtaigne, Noelia Delicado, Inès El-Shikh*, Coline Fontaine, Rosalie Hatfield, Jonathan,
Iglesias*, Gaëlle Ilween, Mo Kardaras, Hervé Langlais, Céline Le Roux Schaer, Laetitia Mouilah
Oumar Niang, Ninax, Emilienne Jayet-Maneke N’Songa, Jacopo Ograbek, Victor Pecoul, David Perrot – directeur, Oengus
Ramsey, Gabriell Raynard, Josephine Sanvee, Barbara Pralong Seck – directrice adjointe, Lidya Tsehaye, Lay Tshiala
* A quitté le Groupe sida Genève en 2020

Le Groupe sida Genève en réseau

Fesses-tival Genève

Planning familial
Hôpitaux
Universitaires
de Genève

Médecins
de ville

Médical

Camarada

Association
découvrir

Associatif
Aspasie

Checkpoint / Le Refuge / Dialogai
Université Populaire
du Canton de Genève

Laboratoires
Proxilis

Première Ligne

Fondation Phenix

Collectif Radical d'Action Queer

Consultation
Ambulatoire Mobile de
Soins Communautaires
(CAMSCO)

Le CARE

PVA Genève
Carrefour
Addictions

Colis du Cœur

Boulevards

Centre Islamique de Genève
Asile LGBT

Foyer de
l’Etoile

Outrage Collectif
Consultation
VIH des Hôpitaux
Universitaires de
Genève
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Centre de Contact
Suisses-Immigrés Genève

Bateau
Genève
Espace
Pâquis

Foyer du
Grand-Saconnex
Les Foulards Violets

La Roseraie

Université Populaire
Albanaise

Santé sexuelle
Suisse

Clinique de Carouge
Hospice général

Office fédéral de
la santé publique

Patrimoine
des Vernets

Centre de détention
de Frambois

Réseau national
et international
Coordination romande
des associations de lutte
contre le sida
Coalition PLUS
ONG-Conseil
Suisse
Aide Suisse contre
le Sida

Ville de Genève
République et
canton de Genève

Institutionnel
Service social du
réseau Delta

Collectif d'associations pour
l'action sociale (CAPAS)
Unité des dépendances de médecine de
premier recours (UDMPR HUG)
Haute école de santé de
Genève (HES-SO Genève)

Service de
protection des
mineurs
Office cantonal
de la population
et des migrations
Université
de Genève
Chaîne du
bonheur
Prison de
Champ Dollon
Service
des assurances
maladies
Secrétariat d’Etat
aux Migrations

CHUV – Antenne de la consultation
des maladies infectieuses

Notre action
groupehors Genève
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PA R LO N S
PEU

Le Groupe sida Genève
en Suisse

Le Groupe sida Genève
dans le monde

Coordination régionale
des membres de l’Aide
Suisse contre le sida
en Suisse romande

Membre de Coalition
PLUS

Créée en 1994, la Coordination Romande VIH/sida (CoRom)
regroupe les associations romandes membres de l’Aide suisse
contre le sida (ASS) et a pour vocation d’améliorer l’échange
d’expérience et d’information, et de favoriser le développement
de projets intercantonaux.

— Dépistage communautaire
— Renforcement de l’offre en santé sexuelle
— Réduction des risques
— Recherche communautaire
— Plaidoyer
— Renforcement de capacités (gestion financière,
collecte de fonds, ...)

Le Groupe sida Genève assure la coordination de la CoRom et
sa représentation en tant que région romande au sein de l’Aide
suisse contre le sida.

Coalition PLUS est une coalition internationale d’ONG
communautaires de lutte contre le sida fondée en 2008.
Elle agit dans près de 40 pays, auprès d’une centaine
d’organisations de la société civile, en matière de :

Le Groupe sida Genève est membre de Coalition PLUS depuis
2011. Son directeur et sa présidente siègent au Conseil
d’administration et participent à l’élaboration de la stratégie
de Coalition PLUS. Une partie des dons des genevoises et
genevois à notre association lui est reversée et va vers les
associations partenaires dans les pays du Sud.
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Principes d'action

#accès à la santé

#lutte contre les discriminations

Nous luttons pour un accès universel effectif aux soins de santé,
indispensable non seulement pour la santé de la personne
mais aussi dans l’intérêt de la santé publique.

L’appartenance à un groupe minorisé au regard de
l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’origine ou encore
le parcours migratoire donne aujourd’hui encore lieu à de
nombreuses discriminations.

Cet accès universel n’existe toujours pas en Suisse où les coûts
de la santé et la part de ces coûts à charge de l’individu sont
parmi les plus élevés au monde. De nombreuses personnes se
retrouvent hors du système de santé et n’ont, de ce fait, pas
accès aux soins dont elles ont besoin et dont elles devraient
pouvoir bénéficier.
Sont concernées principalement les personnes :
— assurées qui renoncent aux soins car leur franchise est trop
élevée
— qui ne bénéficient pas d’une couverture d’assurance maladie
en Suisse
— qui en ont été exclues par les listes noires cantonales
Si le canton de Genève n’a pas autorisé l’usage de listes
noires par les assureurs, elles existent dans huit cantons.
— de nationalité suisse de retour de l’étranger qui sont
exclues des soins remboursés par l’assurance maladie car
soupçonnées de ne revenir que pour se soigner
— qui ne peuvent pas bénéficier d’un traitement onéreux
autorisé en Suisse car il n'est pas remboursé par l’assurance
maladie, tel que la PrEP*
— qui renoncent aux soins par peur d’une stigmatisation ou
d’un rejet, réels ou anticipés, du système de santé
Par ailleurs, même si l’assurance maladie est obligatoire, les
obstacles administratifs et légaux à l’affiliation restent
importants et impactent disproportionnellement les
personnes vulnérabilisées socialement, économiquement ou
légalement.

Réelles ou anticipées, elles sont un facteur d’exclusion du
parcours de santé des personnes concernées qui font, de
ce fait, moins appel aux structures de santé traditionnelles.
Par ailleurs, nous savons que les taux de précarité et de
pauvreté (1/8 personnes en Suisse et 8% respectivement)
sont encore plus importants chez les personnes souffrant
déjà d’autres discriminations sociales ou légales.
La lutte contre ces discriminations s’inscrit dans les
objectifs de la plupart de nos projets. Elle constitue un fil
rouge de nos activités qui comprennent un volet touchant à
cet enjeu, notamment le projet « Regards croisés sur le VIH »,
les campagnes d’information du public et les formations.
Le service juridique recense et dénonce les cas de
discrimination en matière de santé et mène, le cas
échéant, les actions en justice ainsi que les démarches
auprès des autorités et instances légales.
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Principes d'action

#tout sous un toit
Le Groupe sida Genève envisage la santé dans une approche
globale et nous proposons, outre notre action directement
liée à la santé, des prestations et des activités influant sur ses
déterminants.
Face à une augmentation de personnes présentant des
situations complexes impliquant plusieurs facteurs de
vulnérabilité ayant un impact direct ou indirect sur leur
santé (pas de statut de séjour légal, d’assurance maladie ou
de logement), une approche trandisciplinaire de multiples
services offerts sous le même toit de l’association a été
développée et renforcée. Elle permet de prioriser les besoins
des personnes rencontrées par le biais d’une approche
centrée sur la personne.
Nos équipes médicales, juridiques et sociales travaillent donc
ensemble pour apporter leur expertise dans la recherche de
solutions pérennes en faveur de l’intégration sociale et de
l’autonomisation des personnes rencontrées.

#avec & par les communautés
« Rien pour nous sans nous »
Nous avons la conviction que ce n’est qu’en construisant
avec les personnes concernées que l’on peut apporter des
réponses en adéquation avec leurs besoins réels. Elles sont
des actrices incontournables de la compréhension, ainsi que
de l’action sur leur santé.

Tout sous un toit

Approche centrée
sur la personne
Accompagnement
psycho-social
Consultation
juridique

Consultation

médicale

Activités
communautaires

Cette démarche communautaire, qui est la nôtre, place les
personnes au centre de l’action menée à leur égard. Elle
implique la collectivisation des compétences, capacités et
ressources des personnes et vise leur participation active,
en les impliquant à la fois dans les processus de décision les
concernant comme dans leur mise en œuvre.
L’objectif est le développement de l’empowerment des
communautés rencontrées, c’est-à-dire leur pouvoir d’agir
ainsi que leur autonomie. Cette approche vise in fine
une transformation sociale, en termes d’intégration des
communautés marginalisées et vulnérabilisées afin de lutter
contre les inégalités sociales et de santé.

Avec et pour les communautés

Facteurs d’influence sur la santé
Conditions
socio-économiques,
style de vie
culture, formation,
économie, alimentaton

Système des
soins de santé

40-50%

Aller vers les
communautés :
Actions hors mur

10-15%
20%

20-30%
Prédispositions
génétiques

Environnement,
écosystème
Condition d'habitat
Source : adapté de « Spectra Prévention et promotion de la santé » N°58 (11)
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Covid-19

COVID-19
Durant toute l’année 2020, L’ASSOCIATION est restée en partie
ouverte pour accueillir le public et maintenir les prestations
nécessitant une présence physique telles que le cabinet
médical, les dépannages d’urgence ou la distribution des bons
pour les Colis du Cœur.
Déjà vulnérabilisées quant à leur santé, et souvent précarisées,
LES PERSONNES avec qui nous travaillons ont été tout
particulièrement touchées par les conséquences socioéconomiques de la crise sanitaire :
Arrêt de certaines activités économiques : pertes d’emploi ou
chômage partiel, difficulté à retrouver un poste, notamment
dans les secteurs de la restauration, l’économie domestique,
le travail du sexe ou les livraisons.
→ Difficultés à payer le loyer, les frais médicaux tels que les
primes d’assurance ou la quote-part de 10%, et les biens
de première nécessité.
Les demandes d’aide financière auprès de notre Fonds de
solidarité ont augmenté de 35% en 2020. Grâce aux dons de
la Chaîne du Bonheur et la générosité de nos partenaires,
celui-ci a pu octroyer 59'257 CHF, soit quatre fois plus d’aide
d’urgence qu’en 2019.
Distanciation physique : les restrictions du semi-confinement
ont été durement ressenties
→ Sentiment d’isolement, peur, anxiété, incertitude,
dépressions, augmentation des cas de violences
domestiques...
Interruption des vols internationaux : de nombreuses
personnes ont dû rester en Suisse ou à l’étranger pour plus
longtemps qu’initialement prévu
→ Ruptures de traitement, difficultés d’accès au traitement
hors du pays de résidence.
Les demandes de soutien psychosocial ou de relais vers des
structures d’accompagnement psychologique ont augmenté
de 35%, notamment de personnes venant pour la première
fois (+60%). De nombreux suivis ont été mis en place (+235%
d’entretiens individuels).
La deuxième vague en automne a aggravé les situations déjà
durement impactées par la première. Pour répondre aux
demandes croissantes et la complexification des cas, une

présence systématique de l’équipe sociale dans les locaux a
été assurée et deux lignes d’écoute mises en place.

Les ACTIVITÉS ont, quant à elles, dû être momentanément
stoppées, restreintes ou adaptées durant les périodes de
restrictions sanitaires.
Les entretiens individuels, groupes d’échange et certaines
consultations médicales se sont tenus par téléphone ou en
visioconférence.
Les activités médicales et de prévention habituelles ont été
pour la plupart interrompues durant la période de semiconfinement : en début de crise, les dépistages de suivi
(PEP*, PrEP *, et suivi VIH) et urgents (demandes non prises
en charge par les HUG, exposition récente avérée, etc) ont
pu être effectués. Par la suite, seuls les cas urgents (PEP ou
symptômes) ont été acceptés.
→ Cela a donné lieu à un triage préalable par téléphone,
lequel a pu être vécu difficilement, tout comme le fait de
ne pas pouvoir avoir une date précise pour faire un
dépistage complet, et peu d’alternatives.
Les prestations hors-murs menées en partenariat avec des
associations ou institutions sociales genevoises telles que les
dépistages, les formations ou les ateliers en lien avec la santé
ont dû être annulées, reportées ou adaptées.
Les dépistages gratuits VIH/Syphilis dans le cadre des
consultations libres de la CAMSCO auprès des personnes sans
assurance ou sans papiers ont été maintenus.
Les activités communautaires impliquant une présence en
groupe dans les locaux telles que les repas communautaires,
les petits jobs ou les activités sportives adaptées ont été
annulées ou adaptées..
Télétravail : le nombre de présences dans les locaux étant
limité, une partie de l’équipe a travaillé depuis la maison.
Cela a eu un impact non négligeable sur les projets mais
aussi sur l’équipe.
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Covid-19

Aggravation des inégalités
→ La pandémie de coronavirus ainsi que ses conséquences
socio-économiques creusent les inégalités et péjorent les
situations de vulnérabilité déjà existantes tout en en créant de
nouvelles.
La Covid-19 touche directement plus fréquemment les
personnes vulnérabilisées socialement, économiquement et
légalement*, notamment du fait qu'elles occupent souvent
des emplois plus exposés au contact tels que le service ou les
livraisons ; ou du fait de leurs conditions de logement, dans
des lieux plus exigus ou plus densément peuplés.
→ Les dépistages du coronavirus n’ont longtemps été pris
en charge que pour les personnes assurées par une caisse
maladie en Suisse,
L’enjeu de l’accès aux soins a dons été d’autant plus important
pour les personnes qui rencontrent déjà souvent
des difficultés d’affiliation à l’assurance maladie et n’ont pas
les ressources financières personnelles pour couvrir
leurs frais médicaux.
→ L’arrêt de l’activité économique a particulièrement
impacté les emplois les plus précaires, notamment dans les

secteurs de la restauration ou de l’économie domestique où
de nombreuses personnes ont perdu leur emploi
→ Faute d’emploi déclaré ou de statut légal, ce sont les
personnes les plus défavorisées qui ont eu d’autant plus de
difficultés à accéder aux aides de l’Etat,
→ Les mesures de distanciation sociale ont d’autant plus
affecté les personnes souffrant déjà d’isolement.
Les consultations auprès de tous les services du Groupe
sida Genève reflètent cette augmentation générale de la
précarisation et des inégalités, tant par leur nombre que
leurs motifs.

De Ridder, D., Sandoval, J., Vuilleumier, N., Azman, A. S., Stringhini, S., Kaiser, L., Joost, S.,
& Guessous, I. (2021). Socioeconomically Disadvantaged Neighborhoods Face Increased
Persistence of SARS-CoV-2 Clusters. Frontiers in Public Health, 8. https://doi.org/10.3389/
fpubh.2020.626090
*

Marti, J., & Ferro-Luzzi, G. (2021). Covid-19 : Une double peine pour les ménages les plus
vulnérables en Suisse. Revue Médicale Suisse, 17, 248 253.
*

Action
du Groupe sida Genève
Livraisons à domicile
Des livraisons à domicile de médicaments, nourriture ou aide
financière ont été proposées aux personnes qui ne pouvaient
ou ne souhaitaient pas sortir.
Deux lignes infos
Infos Covid et Allo arc-en-ciel
Renseignements et écoute active et bienveillante autour de la
Covid-19, ainsi qu’à destination des personnes LGBT*QIAP+
Colis du Cœur
Lorsque les actions à la Caserne des Vernets se sont arrêtées
en mai, le Groupe sida Genève a servi de poste restante pour
les bons pour les Colis du Cœur jusqu’à la reprise des lieux
habituels.
Depuis, le Groupe sida Genève est une association reconnue
par les Colis du Cœur et peut désormais inscrire directement
des personnes.
Présence à la Caserne des Vernets
Le Groupe sida Genève a été contacté par la CAMSCO afin
de participer à l’ouverture du bâtiment 2000 de la Caserne
des Vernets pour accueillir les personnes sans abri, en attente
de leurs résultats de test Covid, et y mettre en place une
permanence de santé.

Pendant six semaines entre avril et mai 2020, le Groupe sida
Genève a pris en charge :
→ 12 permanences de santé au bâtiment 2000 pour
y effectuer le suivi médical et le soutien des personnes
présentes,
→ 6 actions de prévention menées pendant les
distributions de nourriture tous les samedis afin de
donner des informations de santé générale et d’orienter
les personnes dans le réseau socio-sanitaire genevois
ainsi que d’effectuer des dépistages gratuits.
Ce travail a été mené en partenariat avec Médecins sans
Frontières, les Hôpitaux Universitaires de Genève, le service
social de la Ville de Genève ainsi que la CAMSCO.
Chaîne du Bonheur
Le Groupe sida Genève a répondu à l’appel à projet de la
Chaîne du bonheur à deux reprises en 2020 et a reçu CHF
53'600.- en mai et CHF 40'000.- en octobre. Grâce à cette
contribution, le fonds de solidarité a pu soutenir plus de 150
personnes en situation de précarité en lien avec la crise
sanitaire.
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PRESTATIONS MÉDICALES
Dépistages

personnes présentant une IST ou une hépatite virale, ou
susceptibles d’être infectées par ces infections.

#accès à la santé

Dans le cadre de ces prestations, un suivi en médecine
générale peut être assuré, notamment en lien avec le
vieillissement : prévention des maladies cardio-vasculaires,
réduction des risques de cancer…

Le Groupe sida Genève mène dans ses locaux, ainsi qu’à
l’extérieur en collaboration avec des associations et institutions
partenaires, un programme de dépistage et conseil à
l’intention des personnes issues d’une trajectoire migratoire en
situation de précarité.
Il effectue également des dépistages dans ses locaux dans
le cadre de sa consultation médicale.
Ces dépistages s’effectuent sur le modèle du VCT
(Voluntary counselling and testing ou conseils et dépistages
volontaires) et sont donc volontaires, confidentiels et
accompagnés d’un entretien permettant d’aborder
diverses thématiques de santé, notamment sexuelle.
En 2020, 1016 tests de dépistages IST et 325 tests VIH ont
été effectués dans les locaux de l’association.
288 tests de dépistages VIH, et 422 tests ISTs ont été
effectués hors-murs au sein de structures partenaires
(CAMSCO, Boulevards/Aspasie, Caré, la Roseraie,
Camarada, Espace Solidaire Pâquis ainsi que la Caserne
des Vernets lors des distributions alimentaires).
Le programme de dépistage n’a été mené que lorsque les
restrictions sanitaires en vigueur le permettaient.

Consultation médicale
#accès à la santé
La consultation médicale du Groupe sida Genève est destinée
à toutes les personnes qui perçoivent des difficultés d’accès
aux soins ou qui préfèrent s’adresser à une structure
communautaire.
Le médecin et l’infirmière du Groupe sida Genève prennent
en charge les personnes infectées par le VIH mais aussi les

En 2020, 340 personnes ont été reçues au Groupe sida
Genève, soit une augmentation de 204% par rapport à
l’année dernière.
Les motifs de consultation sont principalement les dépistages
(53,2 %) ou un suivi (en médecine générale ou en lien avec
une IST*, une PEP* ou une PrEP*). L’augmentation du nombre
de personnes qui sont suivies (+204%) indique qu’elles
s’inscrivent dans une prise en charge médicale globale et à
plus long terme.
En cas de difficulté financière, il est possible solliciter le Fonds
de solidarité ou le Fonds pour les patientExs précariséExs.

Permanence
communautaire PrEP
#accès à la santé
#avec & par les communautés
Une permanence d’information hebdomadaire a été mise
en place afin de recevoir les personnes qui souhaitent se
renseigner sur la PrEP ou commencer un suivi. Elle propose
un accueil communautaire, des dépistages VIH et IST, un
accès à des médicaments génériques sûrs et bon marché,
une liste de médecins prescrivant la PrEP et sensibles aux
questions LGBTQIAP+.
43 personnes ont été accueillies pendant l’année 2020 pour
un suivi PrEP.
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37.7%

des personnes qui
s’adressent à la consultation
pour un suivi médical
demandent également
un soutien financier

27.3%
10.4%
un soutien social

un soutien juridique

Glossaire
* PEP : traitement d’urgence contre le VIH qui se prend dans les 48 heures
suivant l’exposition et sur ordonnance d’un∙e médecin.
* PrEP : La PrEP (Prophylaxie préexposition) est un traitement préventif qui
protège les personnes non porteuses du VIH contre la transmission du virus.
* IST : Infection sexuellement transmissible
* LGBTIQAP + : acronyme de lesbienne, gay, bissexuel, trans,
intersexe, queer, agenre, asexuel, pansexuel
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CONSEIL, ORIENTATION & SOUTIEN
Entretiens individuels
#tout sous un toit
#approche globale
Menés par nos collaborateurICExs spécialiséExs en
conseil et orientation, ils sont proposés à toute personne
contactant l’association pour la première fois. Ils
permettent d’identifier ses besoins afin de l’orienter vers
nos activités et prestations, ou de la relayer vers des
structures partenaires du réseau genevois.
Les personnes reçues sont souvent relayées vers nous
par des structures partenaires car elles ne peuvent
plus s’adresser ailleurs, notamment lorsque les cas sont
complexes et requièrent une action transdisciplinaire
(médicale, juridique et/ou psychosociale). Le Groupe sida
Genève représente donc souvent un lieu de dernier recours.
Un suivi peut être mis en place pour permettre aux
personnes le souhaitant d’être écoutées et accompagnées
dans leurs démarches en lien avec leur parcours de santé.
En 2020, 1’177 entretiens ont eu lieu dont 55 hors murs et
672 par téléphone auprès de 208 personnes, ainsi que 2’928
appels téléphoniques de soutien ont été réalisés, dont 74
venaient pour la première fois.

Fonds de soutien
#tout sous un toit
Le Fonds pour les patients précarisés VIH a été mis sur pied
pour des personnes étrangères sans statut de séjour légal,
sans assurance maladie et qui doivent débuter un traitement
antirétroviral contre le VIH.
Il est alimenté et géré par le Groupe sida Genève et le
Département de médecine communautaire et de premier
recours ainsi que le Département de médecine interne du
service des maladies infectieuses des Hôpitaux Universitaires
de Genève.
36 personnes en ont bénéficié depuis 2011.
Le Fonds de solidarité du Groupe sida Genève offre une aide
matérielle ponctuelle aux personnes en situation de précarité
momentanée. Il prend en compte les besoins prioritaires
qui ne sont pas couverts par les assurances, le filet social
existant ou les fondations avec lesquelles nous collaborons
habituellement, tels que les médicaments non remboursés
par les caisses maladie ou les soins dentaires. Il permet aussi
de soutenir des initiatives personnelles visant une meilleure
autonomie.
Toute demande de fonds se fait lors d'un entretien
confidentiel.

Le fonds est exclusivement approvisionné par des fonds
privés et notamment par MAC Cosmetics/Estée Lauder. Cette
année, le fonds a également bénéficié d’un grand soutien de
la Chaîne du Bonheur, grâce auquel il a pu venir en aide à
plus de 150 personnes en situation de précarité liée à la crise
sanitaire.
En 2020, 180 personnes ont pu bénéficier d’un soutien
financier du Fonds de solidarité du Groupe sida Genève.

Buyer’s Club
#accès à la santé
#tout sous un toit
Dans un contexte où de trop nombreuses personnes
sont encore exclues de couverture médicale en Suisse,
l’importation personnelle de médicaments, telle qu’autorisée
par la loi, reste pour certaines personnes le seul moyen
d’accéder au traitement qui leur est nécessaire pour maintenir
leur état de santé ou se traiter de manière fiable et abordable.
Grâce à l’importation de médicaments pour son usage
personnel, les prix pour les traitements du VIH ou des
hépatites B ou C sont divisés par 10, voire par 20, par
rapport aux prix en Suisse. En cas de difficulté financière,
le patient peut solliciter le Fonds de solidarité ou le Fonds
pour les patient∙e∙x∙s précarisé∙e∙x∙s.
Afin de faciliter l’approvisionnement des personnes en
médicaments sûrs et sans risque pour la santé sur des sites
fiables, le Groupe sida Genève propose d’accompagner les
personnes dans les démarches et offre un soutien financier
aux personnes qui n’ont pas les moyens, même avec les prix
des médicaments génériques.
En 2020 Buyer’s Club a permis d’obtenir 52 mois de traitement
anti-rétroviraux contre le VIH, 163 mois de traitement
préventif (PrEP*), et 7 traitements d’urgence PEP.
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DROIT & SANTÉ

Consultation juridique
#accès à la santé
#lutte contre les discriminations
Il s’agit d’un service juridique gratuit sous forme de
consultation individuelle sur rendez-vous.
Dans le but de permettre un accès aux soins tel que garanti
par la législation suisse, elle permet notamment de régulariser
la situation juridique des personnes quant à leur statut de
séjour légal et/ou à leur inscription à l’assurance maladie. Des
recours en justice sont parfois nécessaires pour faire valoir les
droits des personnes concernées.
Cette année, le travail de la consultation a clairement été
impacté par la Covid-19 : augmentation des demandes
de régularisation afin de pouvoir accéder au système
de santé, cas de violence conjugales et de séparations,
recours travailleurEUSExs du sexe qui n’ont pas pu respecter
l’Ordonnance COVID interdisant la pratique de leur métier
(pour de nombreuses personnes concernées, souvent non
éligibles aux aides d’Etat, continuer à travailler était une
nécessité), ainsi que des demandes de personnes en milieu
carcéral.
En 2020, 267 consultations juridiques pour 99 personnes,
dont 47 nouvelles, ont donné lieu à 50 recours ou actions en
justice. Une issue favorable a été trouvée pour deux tiers des
personnes.
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SANTÉ GLOBALE
Durant l’année 2020 un certain nombre d’activités ont dû être stoppées pendant les
périodes de semi-confinement, et/ou adaptées pour respecter les normes sanitaires,
notamment en utilisant la visioconférence lorsque le projet le permettait.

Activités
communautaires
#démarche communautaire

#approche globale

Dans le cadre d’une vision globale de la
santé, le Groupe sida Genève propose
des espaces d’échange et d’accueil
ainsi que des activités régulières et des
évènements.
Ils visent à la fois la création et/ou
le maintien du lien social comme de
permettre aux personnes d’acquérir les
outils nécessaires pour devenir actrices
de leur santé.

Partage & rencontre
→ Espaces d'échange
Animés par des collaborateurICExs et
des volontaires, ces espaces offrent
un cadre sécurisé, confidentiel et
de non-jugement où les personnes
peuvent échanger vécus, expériences et
compétences.
En 2020, 36 réunions avec 320
participations ont eu lieu et ont permis
d’échanger principalement autour des
traitements, du vécu de la séropositivité,
mais aussi plus généralement de la
santé et de la vie affective et sexuelle ou
encore des identités et expressions de
genre. Une partie de ces réunions a eu
lieu par visioconférence.
→ Regards croisés sur le VIH
Ce projet de sensibilisation propose un
espace d’échange entre des groupes
et des personnes séropositives sur
divers thèmes : santé et sexualité, la
diversité sexuelle, la discrimination, les

#lutte contre les discriminations

représentations etc. Il a pour objectif
de lutter contre la stigmatisation et de
travailler sur le regard porté sur ces
thématiques et les personnes associées
Ces ateliers ont lieu auprès d’élèves
d’écoles du post obligatoire ou au sein
d’entreprise partenaires.
En 2020, 8 ateliers « Regards croisés »
ont été organisés dont auprès de la
banque JP Morgan et de l’évènement
Student’s United Nations (SUN).
De nombreuses interventions ont dû
être annulées à cause de la situation
sanitaire mais certaines ont pu être
maintenues en adaptant le format aux
restrictions.
Depuis sa création, plus de 1’630 élèves
ont participé à un atelier de
ce type.
→ Petits jobs
Ces activités permettent aux personnes
se trouvant dans une situation de
précarité financière ou d’isolement
social d’effectuer une activité en groupe
et indemnisée.
En 2020, 55 heures ont été effectuées
pour 5 mandats internes et 1 mandat
externe.

Santé et corps
→ Nutrition et repas communautaires
Deux fois par mois, un repas est
organisé pour les personnes fréquentant

l’association, ses volontaire∙x∙s et ses
collaborateurICExs.
Ces repas sont régulièrement
élaborés en collaboration avec une
nutritionniste et s’accompagnent de
discussions autour de l’alimentation,
notamment pour la prévention des
maladies cardio-vasculaires.
Une fois sur deux, ils sont suivis d’un
atelier-santé, espace d’échange autour
de thématiques en lien avec la vie
associative ou la santé.
En raison de la situation sanitaire
deux repas ont pu avoir lieu en début
d’année.
→ Activité physique spécifiquement
adaptée aux personnes
En collaboration avec les Hôpitaux
Universitaires de Genève, ce projet
a pour objectif d’apporter une
réponse aux personnes séropositives
sous traitement antirétroviral quant
à l’apparition de la lipodystrophie
(déplacement de graisses) et d’autres
effets secondaires. Une sortie « marche
nordique » est également organisée
tous les derniers vendredis du mois.
En 2020, 91 séances de coaching
sportif, 9 sorties de marche nordique
et 3 cours de yoga ont eu lieu pour 234
présences. Pendant les périodes de
semi-confinement, des vidéos de circuittraining à faire à la maison ont été mises
en ligne sur une page spécialement
créée sur Facebook.
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Action de santé
hors-murs
#approche globale

#accès à la santé

Afin d’atteindre les personnes les plus
vulnérabilisées mais qui ne franchissent
pas la porte des structures de santé,
nous menons et coordonnons des
actions de prévention, d’information et
de dépistages hors-murs telles que :
→ Des actions de proximité ayant
pour but principal d’effectuer de
la prévention primaire au travers
d’information et de distribution
de matériel. Elles permettent par
ailleurs d’identifier les besoins des
communautés, de leur proposer nos
services et/ou de les relayer.
Initialement fermés pendant la période
de semi-confinement, de nombreux
lieux de vie se sont réorganisés pour
distribuer des repas à l’emporter. Le
Groupe sida Genève a mis en place
des actions mobiles et des stands
d’information adaptés aux restrictions
(dispositif réduit) pendant ces moments.
→ Des ateliers au sein de lieux d’accueil
et d’institutions partenaires. Conçus
dans une optique de promotion de la
santé, ils visent à renforcer de manière
transversale les compétences des
personnes autour de la santé sexuelle,
de l’approche de genre et du droit à la
santé, sous l’angle du VIH/sida.
En raison de la crise sanitaire, les
ateliers et formations n’ont pu avoir
lieu que lorsque les structures étaient
ouvertes et que les locaux permettaient
de respecter les mesures sanitaires. Ces

ateliers étant basés sur la participation
active et l’interaction, en accord avec
les institutions partenaires, le format en
présentiel a été maintenu.
Plus de 2’763 personnes ont été
abordées dans 17 lieux dont 749 ont
été orientées dans le réseau et 125
personnes ont été formées aux enjeux
de santé sexuelle dans le cadre de
9 ateliers au sein de 4 institutions
genevoises.
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RECHERCHE & SAVOIR

S'informer
#accès à la santé

#santé globale

www.infotestvih.ch
Site internet recensant tous les lieux de dépistage en Suisse
romande et en France voisine ainsi que des informations liées
aux prises de risque et au dépistage.
En 2020, Infotestvih a reçu 39'158 visites.
Ligne infos sida
Permanence téléphonique répondant aux questions du
public concernant le VIH/sida et les autres infections
sexuellement transmissibles. Une réponse aux questions par
internet est également offerte par le biais du formulaire de
contact sur notre site. www.groupesida.ch
La Ligne infos sida est gratuite et confidentielle (du lundi
au vendredi de 9h à 16h au 0840 715 715).
En 2020, 234 appels qui ont donné lieu à 61 relais vers
d’autres structures.

Formations
#accès à la santé

#santé globale

Des formations sont régulièrement organisées pour les
ActeurICExs du réseau social et de santé, de même que dans
les centres de formation aux professions médicales
et éducatives.
Ces formations abordent la santé sexuelle, l’orientation
sexuelle et l’identité de genre, le droit et la santé, la
relation d’aide ainsi que la lutte contre les discriminations
et la stigmatisation. Elles ont pour but de former des
MultiplicateurICExs aux valeurs portées et aux compétences
développées par le Groupe sida Genève et permettent de
mettre à jour les connaissances du réseau socio-sanitaire
genevois et des relais existants afin de renforcer les
collaborations.
En 2020, 22 formations ont été organisées auprès de 174
personnes au sein de 7 institutions partenaires à vocation
sociale.

Recherche sur l’accès
au système de santé
pour les personnes
vulnérabilisées à Genève.
#lutte contre la discrimination

#accès à la santé

L’objectif de cette étude débutée en 2020 et encore en
cours, vise à décrire les profils de besoins de santé, ainsi que
les barrières et les opportunités d’accéder aux services de
santé parmi les populations vulnérabilisées à Genève. Les
apprentissages serviront de base pour des recommandations
dans le but de renforcer le système de santé et d’en faciliter
l’accès.
En 2020, 13 entretiens ont pu être menés avec des
professionnel·le·x·s du champ socio-sanitaire ainsi que 13
avec des personnes concernées par ces difficultés d’accès.

Innovation
Ce poste, créé en 2019, vise à récolter et analyser les données
anonymisées afin d’évaluer les projets et de développer la
transversalité entre eux, la diffusion de bonnes pratiques
ainsi que d’assurer la mise à jour des connaissances
scientifiques.
Dans le cadre du nouveau contrat de prestations (2021-2024),
l'année 2020 a été consacrée à la clarification et la valorisation
des projets actuels et à venir ainsi qu'au pilotage et à
l’accompagnement du processus de transformation globale
de l’association (projets, dispositif et dynamique inter-projets,
fonctionnement organisationnel, nouveau nom).
17 entretiens ont été menés entre septembre et décembre
2020 et 24 fiches de projets rédigées au total.
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Évènements

ÉVÈNEMENTS
#lutte contre les discriminations

Pride against Racism
1er juillet 2020

Exposition photographique
au Quai Wilson

Journée Mondiale de
Lutte Contre le Sida

La Coalition PLUS, dont le Groupe sida
Genève est membre, en partenariat
avec la Ville de Genève et l'agence
française de développement, a
exposé le travail des photographes
Régis Samba-Kounzi et Morgan Fache
(Collectif Item) durant tout le mois de
septembre.

A l'occasion du 1er décembre, compte
tenu des restrictions sanitaires, nous
avons proposé une journée numérique
(via la plateforme Zoom) incluant des
activités telles que :

Le travail photographique témoigne
de l'importance des communautés
dans la lutte contre le sida qui se
sont mobilisées pour que les choses
changent. Devant l’objectif, à visages
découverts ou cachés, les militantExs
témoignent de leur engagement
quotidien. Le vernissage a eu lieu
en présence du Maire de Genève,
Monsieur Sami Kanaan.

→ Visite guidée virtuelle du Groupe
Sida Genève, ses activités, ses
travailleuse∙eur∙x∙s animée par lae dragqueer Nina Nana

« Seul notre courage est contagieux »
Tout le mois de septembre 2020

A travers cette première édition, le but
était de célébrer les communautés
LGBTQIAP+ noires et racialisées.
Au programme, des discussions,
performances, concerts, pic-nics,
ateliers, projections de documentaires,
de courts métrages et longs métrages,
DJx sets, Vjing et un Infokiosk.
En raison des mesures sanitaires, tout a
été diffusé en livestream sur Facebook.
En présentiel, la priorité a été donnée
aux personnes queers, noirexs et/ou
raciséexs.
La discussion animée par Gleisson
Juvino (@goodhivvibesonly), volontaire
du Groupe sida Genève et actif au sein
du projet « Regards Croisés sur le VIH »
a eu lieu en présentiel dans nos locaux.
Cet événement a été co-organisé par
le CRAQ (Comité Radical d'Action
Queer), Les Foulards Violets, Asile
LGBT, Communitea, avec le soutien du
Groupe sida Genève.

« COVID-19 : quelle place pour les
populations vulnérabilisées dans les
politiques de santé publique ? » : Table
ronde et discussion
À cette occasion, le Groupe sida Genève
et Coalition PLUS ont organisé une table
ronde afin de mener une réflexion sur le
rôle des populations marginalisées dans
l’anticipation et la gestion des crises
sanitaires, présentes et à venir. Cette table
ronde a fait intervenir l'OMS, l'ONUSIDA le
Fonds mondial de lutte contre le sida, la
tuberculose et le paludisme ainsi que la
France.

1er décembre 2020

→ Cours d’activité physique adaptée
donné par Coline Fontaine

→ Projection de COLONI HELVETIA, la
vidéo de l'activiste Ruth Noemi Bendel
sur l'histoire coloniale suisse
→ Masterclass de maquillage offerte
par notre partenaire et allié de longue
date M·A·C Cosmetics
→ Cours de Yoga doux par Céline Le
Roux, travailleuse sociale au Groupe
sida Genève et professeure de yoga à
l’Espace EKA Yoga
→ Table ronde animée par Gleisson
Juvino de @goodhivvibesonly, et
David Perrot, directeur du Groupe sida
Genève autour de la question : En quoi
l’expérience de la lutte contre le VIH
représente-t-elle une ressource face à
la pandémie actuelle de la COVID-19 ?
→ Intervention lors de la journée de
conférences en ligne organisée par
l’Antenne du Service des maladies
infectieuses du Centre Hospitalier
Universitaire Vaudois (CHUV) de
Nina Baehler, chargée de projets
et Sascha Moore Boffi, juriste au
Groupe sida Genève sur le thème :
Intersectionnalité des discriminations
et inégalités sociales de santé : lutter
pour un meilleur accès aux soins des
populations vulnérabilisées
→ Cérémonie Interreligieuse organisée
par PVA-Genève en compagnie de
l’Église protestante de Genève et
l’Antenne LGBTI du LAB

22

Nouveaux projets

X
U
A
E
V
NOU
PROJETS

TRANSIDENTITÉ
#accès à la santé

#lutte contre les discriminations

#avec & par les communautés
Les personnes trans* subissent à la fois de nombreuses
discriminations et le manque de connaissances du corps
médical sur le sujet, ce qui impacte leur santé.
D’après différentes enquêtes menées ces dernières années,
20% à 35% des personnes trans retardent les soins en raison
d’expériences de discrimination, de maltraitance ou, pour
2% d’entre elles, de violences :
→ 60% disent avoir été discriminées au sein de l’institution
médicale
→ 19% se sont vu refuser des soins en raison de leur identité
trans
→ 50% disent avoir dû expliquer à leur médecin ce qu'est
la transidentité (la transidentité ne fait l’objet que de 2h de
formation dans le cursus d’un médecin en Suisse).
En outre, la prise en charge est souvent inadaptée et marquée
par la psychiatrisation des personnes. Cela contribue à
renforcer les représentations stigmatisantes, et résulte en une
perte de confiance en le système médical et une carence
dans la prise en charge.
Créer des espaces et des moments en mixité choisie
entre personnes trans* donne aux personnes concernées
l'opportunité et les moyens d'être les expertex et acteurices
de leur existence et de leur santé mentale et physique. Ce
travail communautaire "par et pour" crée les conditions
et les moyens d'être dignEXs et fortXEs en valorisant les
personnes concernées.

TÉMOIGNAGE
« Non-binaire ? Alors, ça c’est du jamais vu ! »,
« iel ? ce n’est pas du français ! ».
C’est dans un contexte peu préparé - voir pas
préparé - à la prise en charge des personne∙x∙s
trans que j’ai dû démarrer le suivi médical suite
au diagnostic VIH/SIDA à Genève.
Hélas ! les formulaires et leurs formules de
politesse binaires que je n’osais pas cocher,
mais qu’à plusieurs reprises étaient cochées à
ma place ! en tant que « Monsieur » ou
« Madame », bien sûr selon la perception du
professionnel de santé et jamais la mienne.
Je me sentais aussi embarrassé lorsque, faute
d’avoir identifié mon genre,
on m’appelât « monsieur-dame ».
Enfin, les regards imposants, le manque de
discrétion et bienséance me décourageaient à
me rendre aux consultations, prises de sang ou
chercher mon traitement.
Heureusement, j’avais la chance d’avoir un
médecin allié et je n’ai pas hésité à le suivre
dans une institution communautaire, ce qui a
complétement changé ma prise en charge, mon
ressenti et la gestion du traitement.
Gleisson Juvino (@goodhivvibesonly)
Activiste & volontaire
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PROJETS

Trajectoires non-binaires
RENCONTRES·SOIN·PAROLES·CULTURE
Moment de rencontre, d’écoute active, de soutien,
d’expérimentation et d’échange d’expériences, entre
personnes non-binaires. Des sorties culturelles et de bien-être
sont également proposées. Ces rencontres ont lieu en mixité
choisie entre personnes non-binaires*.

Possibilité de venir essayer des binders* proposés aux
prix d'achat ainsi que de se renseigner sur un usage safe
du binder, grâce à un dépliant rédigé spécialement par
l’activiste trans* Léon Salin (@salinleon).
Le FR33 $HOP a lieu plusieurs fois dans l'année dans nos
locaux ou à l’extérieur sur demande. Il fonctionne grâce aux
dons extérieurs et aux trocs de ses usager·x·es.

7 rencontres ont eu lieu en 2020. Lors de la deuxième vague,
des plages horaires supplémentaires ont été mises en place
afin de respecter les restrictions sanitaires en vigueur.
Un groupe de messagerie est également actif et ouvert à
toux personne concernée ou en questionnement.

FR33 $HOP pour adelphes transgenres
Dispositif mobile conçu sur mesure proposant des vêtements
gratuits et pouvant se déployer sur demande (pop-up),
mais aussi un moment de convivialité pour expérimenter
et tester son style entre adelphes (en mixité choisie* entre
personnes trans*).
Il permet aux personnes trans* de trouver des vêtements
correspondant le mieux à leur expression de genre, sans
devoir affronter les problématiques des magasins (cabines
d’essayages genres binairement et personnel peu ou pas informé).

Atelier de bien-être pour personnes trans masculines et
en questionnement
En collaboration avec le Groupe sida Genève, l’activiste
trans* Salin Leon a mis en place 4 ateliers participatifs sur
différents sujets qui touchent à la transidentité.
Les thématiques abordées en 2020 sont L’expression de
genre et dysphorie : astuces ; Coming-out, Démarches
administratives & médicales et Relations amoureuses,
sexuelles et affectives.

GLOSSAIRE
Personne trans* : personne ne se reconnaissant pas
dans le genre qui lui a été assigné à la naissance.
Non-binarité : La non-binarité est un terme générique
regroupant les multiples identités de genre qui ne se
situent pas ou qui refusent de se situer dans la norme
binaire remettant ainsi en cause l’assignation sexuelle
à un genre donné à la naissance. (=Transgenre). Les
trajectoires non-binaires sont variées, complexes et
parfois fluides : certain·x· es ne sont ni homme, ni
femme, mais entre les deux, un « mélange » des deux, ou
aucun des deux.
Binder : Vêtement ou technique permettant la
compression du torse et un effet "torse plat". Les binders
sont parfois utilisés par les personnes trans* masculines
et non-binaires qui en ressentent le besoin.
Pronoms : Les personnes trans* ont souvent un ou
plusieurs pronoms de préférence. En plus de "il" et

"elle", il existe de nombreux pronoms non-binaires/alter
comme "iel", "ul", "ol", "yel" etc... Lors d'une première
rencontre, afin de ne pas mettre au premier plan
la transidentité d'une personne, il est préférable de
s'introduire en premier en citant ses pronoms avant de
demander les pronoms d'une personne.
Safe space et mixité choisie : un espace où l'on se sent
inclu·x·es et bienvenu·x·es. Les activités en mixité choisie
sont réservées aux personnes de la communauté à qui
elles s’adressent. C'est aux utilisateuricexs de les valider
comme safe. Le Groupe sida Genève veut proposer un
tel espace pour les communautés avec qui il travaille.
Transmisogynie : discrimination spécifique aux
femmes trans* traduite par la convergence de deux
oppressions systémiques, la transphobie ET la misogynie.
La misogynie subie par les femmes trans* se trouve
accentuée par la transphobie qu'elles subissent et
réciproquement.

Nouveaux projets

TRANSMISSION,
un rendez-vous
hebdomadaire
ouvert au public
#sous un toit

#lutte contre les discriminations

Rendez-voux d’échanges, de questionnements, de partages
de ressources, d’expériences et d’outils méthodologiques
intersectionnels et queer sur le genre, la race, la classe et
ses intersections.
Ces rencontres s’appuient sur le concept de connaissance
située (standing point of view) et revendiquent donc la
pertinence et la légitimité d’une critique de la norme depuis
la marge.
Après le moment de transmission, les rencontres se
prolongent de manière décontractée autour d'un déjeuner
dans la cuisine de nos locaux.
Thématiques abordées en 2020 : « L’écriture inclusive »,
« Les non-binarités », « Le privilège blanc ». Transmission a
également accueilli le vernissage virtuel de la vidéo COLONI
HELVETIA de Ruth Noemi Bendel (co-fondatrice de La
Quatrième Vague) traitant du passé colonial suisse.
Lorsque les restrictions en vigueur n’ont pas permis d’accueillir
le public, des ressources pédagogiques, théoriques et
visuelles sur la convergence des luttes, la transidentité et la
culture queer ont été mises à disposition dans les locaux du
Groupe Sida Genève.
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Nous exprimons aussi notre vive
reconnaissance, pour leurs dons et
leur soutien en 2020, à de nombreuses
personnes privées et institutions qui ont
généreusement soutenu nos activités,
parmi lesquelles :
— Mac Cosmetics
— Fondation Coromandel
— La Chaîne du Bonheur
— La Loterie Romande
— Fondation Wilsdorf
— Secours Suisse d’Hiver
— Barclay’s Bank
— HSBC
— M. Patrick Odier
— The Pro-Aremorica Trust
— Les communes d’Onex
et la Ville de Carouge
En 2020, vous êtes près de 3’000
personnes à avoir soutenu l’accès
universel à la santé ainsi que la lutte
contre le VIH/sida, ici à Genève comme
à l’étranger à travers Coalition PLUS.
Votre contribution nous permet de
mener à bien nos activités pour et avec
les personnes, en faveur d’un accès
universel à la santé.
Pour répondre à vos attentes et
questions, un service spécifique a été
mis en place avec une permanence
téléphonique, ainsi qu’une adresse de
messagerie électronique spécifique :
+41 22 749 14 04
ou service.donateurs@groupesida.ch
Plus d’informations sur :
www.groupesida.ch
ou www.coalitionplus.org

Nous souhaitons également remercier
toutes les personnes volontaires du
Groupe sida Genève, pour leur énergie
et leur temps mis à disposition pour faire
vivre l’association avec nous.
Enfin, nous remercions tout
particulièrement l’État de Genève, la
Ville de Genève, la Coalition PLUS ainsi
que l’Aide suisse contre le sida pour leur
soutien financier sans lequel nous ne
pourrions mener nos activités.

Remerciements
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Comptes

Les comptes 2020 du Groupe sida Genève sont conformes aux normes RPC 21 et ZEWO et ont été certifiés en mars 2021 par la fiduciaire Wuarin & Chatton SA. Les comptes détaillés et
documents relatifs sont disponibles sur simple demande auprès du Groupe sida Genève.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE
Actif

2020

2019

CHF

CHF

2'776
39'178
213'790

255'744

1'814
93'797
261'304

356'915

Stocks et prestations de services non facturées
Stocks

30'950

30'950

25'114

25'114

Actifs de régularisation
Actifs transitoires

28'185

28'185

68'891

68'891

Trésorerie et actifs
détenus à court terme
Caisses
Avoirs bancaires
Liquidités des fonds gérés

TOTAL DE L’ACTIF CIRCULANT
Immobilisations corporelles meubles
Nouveaux locaux Loterie Romande
Nouveaux locaux Wilsdorf
Matériel Informatique
Machines/Mobilier
Parc informatique 2013

314 880,12

78'251
83'262
1'856
251
1

163'6 22

450 921,56

117'394
124'875
4'551
1'761
1

248'584

TOTAL DE L’ACTIF IMMOBILISE

163'622

248'584

TOTAL DE L’ACTIF

478'502

699'506

Passif

Passifs de régularisation et provisions à court terme
Passifs transitoires
Provisions à court terme

2020

2019

CHF

CHF

64'830
53'372

209'559

CAPITAUX ETRANGERS A LONG TERME
Fonds affectés
Financement Loterie Romande - nouveaux
locaux
Financement Fondation Hans Wilsdorf -nouveaux
locaux
Fonds «patients précarisés» VIH
Fonds «accès aux traitements»
Fonds «CoRom»
Fonds de «solidarité» & Soutiens externes

103'975
72'062

118'202

CAPITAUX ETRANGERS A COURT TERME
Créance postposée
Créance postposée Coalition Plus (EUR 193 756,71)

118'202

209'559

176'038

211'785

209'559

211'785
211'785

78'521

117'394

83'262
21'669
1'575
150'592
0

124'875
14'640
7'148
139'754
54'387

335'350

176'038

458'202

FONDS AFFECTES

335'350

458'202

TOTAL CAPITAUX ETRANGERS

663'112

846'026

Réserve légale issue du bénéfice
Résultat déficitaire reporté
Résultat de l'exercice
Répartition de la part de résultat revenant
aux subventionneurs

-146'519
-38'090
0

-266'981
120'461
-184'609

0

-146'519

CAPITAUX PROPRES

184'609

-146'519

TOTAL DU PASSIF

478'502

699'506
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COMPTE DE RÉSULTAT AU 31 DÉCEMBRE 2020
Produits

Subventions et dons
Subvention Etat de Genève
Apport fonds de projet ASS
Apport fonds de projet ASS «Afrimedia»
Apport annuel Coalition PLUS
Dons ponctuels
Autres Produits
Produits divers
Refacturation salaires pour compte de tiers
Revenus des activités, partenariats
Sponsoring
Cotisations des membres
Recherche de fonds
Collecte de Rue
Frais bancaires sur collectes de Rues
Dons à l’international
Rétrocession CDR Coalition PLUS Suisse

Budget 2020

2020

2019

CHF

CHF

CHF

1'330'000
38'300
22'800
114'500
226'000

1'731'600

1'330'122
46'889
33'050
106'830
360'698

1'877'589

1'430'122
69'065
30'400
109'595
254'064

1'893'246

172'200

31'333
33'198
29'559
0
3'880

97'970

29'291
56'622
15'030
20'350
4'540

125'834

433'900

660'104
-5'717
-308'838
108'000

453'547

731'664
-6'065
-304'196
108'030

529'431

25'200
57'600
55'000
30'000
4'400

615'000
-6'100
-283'000
108'000

TOTAL DES RECETTES

2'337'700

2'429'107

2'548'512

Charges
Charges de personnel
Charges salariales
Remboursements d’assurance pour cas d'accident
Charges sociales et assurances
LPP
Autres charges du personnel
Autres charges d’exploitation
Soutien fonds Solidarité et affectés
Imprimés, fourn. Bureau et documentation
Mobilier, matériel et véhicules
Alimentation, boissons
Matériel de prévention
Entretien des locaux
Maintenance informatique et matériel
Loyers et charges
Assurances diverses
Frais postaux
Photocopies
Télécommunications
Honoraires fiduciaire et consulting
Frais de manifestations
Frais ONG collecte PAP
Cotisations et honoraires divers
Frais divers
RESULTAT D’EXPLOITATION AVANT INTERETS,
ET AMORTISSEMENTS
Amortissements et corrections de valeur sur les
postes de l’actif immobilisé
Amortissements sur immobilisations
aménagements
Amortissements sur immobilisations matériel
et mobilier

1'510'600
0
158'400
103'200
1'700

0
15'700
8'500
18'500
11'100
8'600
19'500
135'600
4'800
7'600
5'400
9'400
54'400
4'900
0
15'200
4'800

Produits financiers
Bénéfice réévaluation de change

80'800

3'100

550'935

80'756
83'900

4'205

205'040

80'756
84'961

7'571

-156'117

88'328
116'712

759

759

1'009

1'009

0

0

2'226

2'226

5'830

5'830

-900

0
0

0

1'466

-6'290
0

0

-219'200
0
80'800

RESULTAT DE L’EXERCICE AVANT REPARTITION

BENEFICE / DEFICIT ANNUEL

738'632

195'668
14'117
13'078
19'319
15'312
12'225
19'450
135'564
4'931
7'742
5'748
10'536
70'536
7'610
0
13'001
6'091

900

RESULTAT VARIATION FONDS AFFECTES

Répartition de la part de résultat revenant
aux subventionneurs

1'792'536

900

RESULTAT EXCEPTIONNEL, UNIQUE OU HORS PERIODE
Variation des fonds affectés
Dons attribués aux fonds (solidarité)
Dissolution fonds affectés (solidarité)
Dissolution fonds affectés noueaux locaux (LORO, Wilsdorf)

1'761'630

1'531'063
-34'901
160'615
101'506
34'252

-71'155

155'900

RESULTAT FINANCIER
Résultat exercice antérieur
Charges exceptionnelles, uniques ou hors période
Produits exceptionnels, uniques ou hors période

324'000

377'851
8'056
9'491
11'127
18'102
9'262
24'445
134'108
5'018
5'733
5'948
10'549
56'750
12'095
33'013
13'477
3'599

239'800

RESULTAT D’EXPLOITATION
Charges financières
Charges d’intérêts

1'773'900

1'530'925
-16'462
164'624
98'787
-16'244

0

-138'400

-6'290

4'821

-20'875
5'227

-6'290

-335'757
377'851
80'756

122'851

-15'647
-15'647

-261'849
195'668
80'756

14'575

-138'400

122'851

14'575

16'600

-38'090

120'461

0
16'600

0

0
-38'090

0

0
120'461
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Notre groupe

9, rue du Grand-Pré
1202 Genève

Ligne infos sida
0840 715 715

info@groupesida.ch
www.groupesida.ch

www.facebook.com/groupesida
www.twitter.com/groupesida

Téléphone : 022 700 15 00
Fax : 022 700 15 47

