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Historique
Trois-cent soixante : le chiffre dessine, au choix, un cercle, une roue, un ventilateur, une meule de gruyère… ou,
mettons plutôt : une soucoupe volante, un OVNI associatif genevois. Difficile d’expliquer son origine. Tout juste
peut-on la retracer jusqu’à une vieille baraque vouée à la démolition, au début des années 90. L’âge d’or des
squats à Genève : « Chez Brigitte ».
Spontanée, foisonnante, cette expérience a fini par passer les murs branlants de la petite maison de Plainpalais.
Dans la rue, d’abord, avec une première « pride romande », qui a parcouru les rues de la ville en juillet 1997 sous
le regard médusé des passants. Puis dans la foulée, avec la création d’une association lesbienne, gay, bi et trans
et… hétéro. Une tautologie assumée, pour signifier une ouverture à 360°.
Le collectif a des rêves à réaliser et des intérêts à défendre : ce sont, d’abord, des soirées populaires, accessibles
à toutes et tous : les «360° Fever», contrepieds à la branchitude et à l’arrogance d’une certaine vie nocturne. Très
vite, un autre projet se concrétise, celui d’un magazine « de sensibilité homosexuelle », mais ayant l’ambition
d’aborder tous les sujets et d’en défricher de nouveaux. Enfin, des services et des groupes de discussions se
mettent sur pied sous l’égide «Espace 360». Ils s’intéressent au transgendérisme sous toutes ses formes
(transsexualisme, intersexualité, travestisme), aux minorités ethniques et à la communauté expatriée.
Ils sont très vite rejoints par d’autres thèmes : la bisexualité, les gays et lesbiennes parents et leurs enfants, les
gays seniors. Avec le temps, 360 se dote également de services professionnels, au travers d’une consultation
psychologique et d’une permanence juridique.
S’il en fallait une, la règle serait toujours la même : casser le ghetto à l’intérieur du ghetto. De fait, tous ces
groupes et mini-communautés sont perméables les uns aux autres et cimentés par la collaboration de leurs
membres aux soirées 360° Fever, à la vie du magazine 360°, à l’animation des groupes de discussion et à bien
d’autres projets encore.
L’association 360 travaille depuis sa fondation, en 1998, au dialogue entre les personnes gay, lesbiennes,
bisexuelles, transgenres, hétérosexuelles, leurs proches, familles, ami-e-es ainsi qu’avec la société dans ses
multiples composantes.
L’association 360 constitue une plate-forme d’accueil, de discussion et de soutien à destination des multiples
populations LGBT. Elle offre une infrastructure sociale, juridique, ainsi qu’un vaste réseau de contacts à même
d’approcher toutes les incertitudes, tous les questionnements et d’aborder toutes les thématiques, en groupe ou de
manière individuelle. Elle se fait l’écho de l’expérience de ses membres et sert de relais auprès des institutions.
L’association 360 lutte contre les exclusions et les discriminations sociales, professionnelles ou de toute autres
natures fondées sur l’orientation sexuelle et/ou de genre.
Les grands débats liés aux sujets d’actualité, tels que l’homoparentalité, les questions transgenre, le
vieillissement, la bisexualité sont investis et soutenus par l’association.
L’association 360 fonctionne également en réseau. Elle est membre de la Fédération genevoise des associations
LGBT, de l’association faîtière Familles arc-en-ciel, de l’ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and
Intersex Association), de NELFA (Network of European LGBT Families Associations), des associations
nationales Pink Cross et LOS, de Transgender Network, du Collectif de soutien aux Sans Papiers de Genève et
de APRÈS-GE, Chambre de l’économie sociale et solidaire.
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Organisation, comité et équipe
Depuis le 11 mai 2012, date de l’Assemblée générale, le pôle social Espace 360 a été fusionné avec l’association
360 pour simplification de fonctionnement et pour une meilleure visibilité des actions sociales et politiques.
Le Comité 2012 :
Margaret Ansah, Richard Bonjour (délégué 360° Fever), Chatty Ecoffey, Sandra Mansi, Ester Paredes
(déléguée Presse 360), Nadège Reveillon, Delphine Roux, Philippe Scandolera (délégué Presse 360), Claude
Signorelli, Marianne de Uthemann
Co-présidence :
Chatty Ecoffey
Philippe Scandolera
L’équipe
Responsable administratif : Roland Delorme (25%)
Coordinatrice des activités sociales: Chatty Ecoffey (20%)
Responsables de groupes et du service juridique
Service juridique : Margaret Ansah (40%)
Groupe Trans : Sandra Mansi (20%)
Groupe Homoparents : Chatty Ecoffey (20%)
Groupe Tamalou : François Thierry (bénévole)
Groupe Bi : Julien Hutin et Anne Jobin (bénévoles)
Gay International Group : Yves de Matteis (bénévole)
Permanence d’accueil : Philippe Scandolera (bénévole)
Commission communication
Nadège Réveillon
Marianne de Uthemann
Chatty Ecoffey
Sandra Mansi
Commission politique
Richard Bonjour
Marianne de Uthemann
Chatty Ecoffey
Cathy Macherel
Ester Paredes
Delphine Roux
Equipe et permanents
L’administration de l’association 360 est effectuée par Rolan Delorme, responsable administratif à un poste de
25% et qui est secondé par Philippe Scandolera (bénévole).
Pour répondre le plus efficacement et professionnellement possible aux demandes croissantes et de plus en plus
complexes qui nous parviennent, une subvention supplémentaire de CHF 30’000 francs a été demandée en 2011
à la Ville de Genève pour financer un poste à 40%. Cette demande, inscrite au budget municipal 2012 au
département de la Cohésion sociale et de la solidarité, a été acceptée fin 2011.
Ce poste à 40%, occupé par Chatty Ecoffey dès janvier 2012, a été scindé en deux parties. 20% ont été dédiés à
la gestion du groupe Homoparents. Les 20% restants ont été consacrés à :
•
superviser et donner une plus grande synergie entre nos différentes et nombreuses activités sociales et
politiques
•
servir d’interlocuteur et répondant direct avec les pouvoirs publics et les autres réseaux institutionnels et
les différents groupes et services de l’association 360
•
répondre aux demandes croissantes des institutions et des acteurs et actrices sociaux/les de la Ville de
Genève, de la République et canton de Genève et de la Suisse romande
•
coordonner les différentes actions et le fonctionnement interne de nos différents groupes
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Outre de nombreux bénévoles actifs et actives au sein des groupes Trans, Homoparents, Bi, Vieillir («les
Tamalous») et Gay International Group, les groupes et le service juridique de l’association 360 comptent trois
employées : Margaret Ansah, avocate/juriste, avec un poste à 40% ; Sandra Mansi, responsable de la permanence
et du groupe Trans, avec un poste à 20% ; et, comme mentionné plus haut, Chatty Ecoffey, responsable du
groupe Homoparents, avec un poste à 20%.
L’affluence régulière que connaissent, depuis leur création, le service juridique et les différents groupes montre
qu’ils ont su répondre à un besoin réel de la population LGBT du canton et conforte l’association 360 dans la
nécessité de les pérenniser.
En collaboration avec le service du RMCAS (Hospice général), Ethan Fernandez a bénéficié d’un stage de 50%
depuis décembre 2009 au sein de l’association. Son contrat a été renouvelé en 2012. Ethan s’occupe de la mise à
jour et le suivi du site du groupe Trans et de son forum ainsi que de l’Agenda de l’association 360. Il apporte son
aide lors de l’expédition du magazine, met à jour la base de données des membres de l’association et des
abonnés du magazine. Son stage a pris fin en septembre 2012.
Depuis le mois de novembre 2011, nous comptons une collaboratrice bénévole, Marianne de Uthemann.
Graphiste de formation, Marianne partage une partie des responsabilités et des activités du groupe Trans avec
Sandra Mansi, la responsable du groupe. Très investie dans l’association 360 et faisant partie du comité faîtier,
elle participe activement à tout ce qui touche aux questions transgenres. Elle réalise aussi la conception
graphique de publicités pour le magazine et le site web, ainsi que la création de flyers pour l’association.
Groupe communication
Le groupe Communication s’est réuni à plusieurs reprises afin de travailler sur les besoins, l’arborescence et les
contenus du futur site associaiton360.ch, qui verra le jour dans le courant de l’année 2013.
Suite à la fusion du pôle social Espace 360 à l’association 360, le groupe a également travaillé à une refonte
graphique des logos de l’association, des différents groupes et du service juridique afin de leur donner un
« corporate » commun pour une meilleure visibilité tout en respectant leur diversité.
Répartition des produits 2012 et remerciements
Répartition des produits* en 2012 :
Subvention monétaire Ville de Genève
Dons 360° fever
Subvention non monétaire Ville de Genève
Cotisations et dons membres
Recettes consultation juridique
Participations loyer Presse 360
Participation prestations Lestime
Dons divers

48%
20%
12.50%
7.20%
6.20%
3.30%
2.75%
0.05%
100.00%

*A noter le financement de près de 40% en interne et de 60% par la Ville de Genève

Nos sincères remerciements :
- aux employé.e.s de notre association
- aux membres des comités
- à la cinquantaine de membres bénévoles qui s’investissent régulièrement dans l’ensemble des activités festives,
sociales et média
- aux 328 membres qui nous ont soutenus financièrement en 2012
- à la Ville de Genève et notamment à Madame Esther Alder du Département de la cohésion sociale et de la
solidarité
-à nos cinq informaticiens bénévoles : Rodolphe, Jean-Pierre, Tiziano, Guillaume et Arnaud
-à 360° fever et à tous les bénévoles des soirées
Remerciements également en cette année 2012 pour les aides exceptionnelles accordées par Madame Sandrine
Salerno du Département des finances et du logement, service Agenda 21 – Ville durable / Pôle Egalité et
Diversité, la Fondation Hans Wilsdorf, la Fondation Meyrinoise pour la promotion culturelle, sportive et
sociale et la Loterie romande.
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Projets en cours
Site internet association360.ch
L’association 360 désire aujourd’hui créer une réelle plate-forme qui permettra une visibilité et un partage des
connaissances au travers d’un site internet propre à l’association et à ses divers groupes et services.
L’association communique actuellement au travers d’un lien sur le site du magazine 360° (www.360.ch). Ce lien
n’est plus suffisant pour répondre à toutes les demandes car un besoin d’interactivité de nos groupes et de nos
membres se fait ressentir.
Ce site présentera l’association et sera avant tout un lieu d’échange, d’information, de relais et une vitrine pour
tous nos groupes et nos services. Chaque groupe pourra, par le biais de son blog, mettre en ligne un forum, son
agenda, des informations, des outils et une bibliographie concernant sa thématique, ses actualités, des liens avec
d’autres associations ou événements.
Toutes les informations mises à jour sur ce site seront des outils essentiels pour informer et répondre aux
questions des personnes concernées, ainsi qu’à celles des partenaires médicos-sociaux-éducatifs, aux chercheurs,
aux politiques, etc.
Nous avons reçu en 2012 un don de la Loterie romande de CHF 10'500.- pour la conception et la réalisation
professionnelle de ce site dont la mise en œuvre a débutée en 2012 et qui sera finalisé en 2013.
Cycle de trois conférences ou table rondes
Grâce à un don de 16'000.- de la Fondation meyrinoise pour la promotion culturelle, sportive et sociale, nous
pourrons organiser en 2013 trois conférences ou tables rondes sur les thématiques de l’homoparentalité, la
bisexualité, les questions transidentitaires et sur lesquelles 3 groupes de travail ont commencés à se réunir.
Postes informatiques et téléphonie IP
Notre parc informatique avait besoin d’être en partie renouvelé et agrandi.
En effet nos groupes sont de plus en plus sollicités par un intérêt croissant des institutions, des écoles et des
associations. Des invitations nous sont lancées par différents cantons romands pour venir témoigner de nos
actions, sensibiliser ou donner des formations.
Il nous est de plus en plus nécessaire de gagner en mobilité grâce à des ordinateurs portables afin de pouvoir
présenter nos thématiques et diffuser par exemple des documentaires pour appuyer nos présentations.
Par ailleurs, afin de réduire les factures de télécommunication, la téléphonie IP donne de réelles économies à
l’association. Avec des postes n’étant plus physiquement reliés à des lignes, la téléphonie IP permet à
l’utilisateur de conserver son numéro dans ses déplacements. La téléphonie IP rassemble tous les matériels de
l’association (téléphone, visioconférence, fax, PC) sur un même réseau et donc un même protocole.
Nous avons reçu en 2012 de la Fondation Hans Wilsdorf un don de 13'896.50.- qui nous a permis de nous
équiper de la téléphonie IP et d’acquérir deux ordinateurs portables.

Collaborations et interventions
Le 29 février, nous avons eu le plaisir de participer à la conférence «Homophobie à l’école – Aborder la diversité
sexuelle» de Kevin Jennings, Sous-secrétaire d’Etat, Département de l’éducation des Etats-Unis (2009-11),
Directeur de la Fondation Arcus et Fondateur du réseau GLSEN (Gay, Lesbian and Straight Education Network)
à Uni Dufour Genève. Nous y avons tenu un stand pour présenter l’ensemble des activités de notre association.
Le Département de la Cohésion sociale de la Ville de Genève, fidèle à sa tradition annuelle de rencontre avec les
associations et organisations subventionnées par le Département, a organisé une demi-journée de rencontre avec
lesdites associations pour présenter le Département, ses projets et dégager des pistes de réflexions pour un
renforcement et une intensification des collaborations futures déjà initiées. 360 a participé à cette demi-journée
de rencontre annuelle.
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Le Département des Finances et du Logement de la Ville de Genève, fidèle également à sa tradition annuelle de
rencontre avec les associations LGBT basées à Genève, a organisé une demi-journée de rencontre avec lesdites
associations pour présenter le Service Agenda 21-Ville Durable, le poste de délégué aux questions LGBTIQ tout
récemment rattaché au service, les projets futurs et dégager des pistes de réflexions pour un renforcement et
intensification des collaborations futures déjà initiées. L’association a participé à cette demi-journée de rencontre
annuelle.
Le 16 mai, nous avons eu l’occasion de participer à la présentation du rapport «Homophobie d’Etat » de l’ILGA
au Palais Eynard.
Pride romande de Delémont
De nombreux membres de 360 et du collectif « chez Brigitte » ont organisé la 1ère grande pride romande de
Genève de 1997 qui a donné naissance quelques mois plus tard à l’association 360. De fait, l’association 360 a
toujours soutenu l’ensemble des pride romandes jusqu’à ce jour et bien sûr la Pride 2012 de Delémont. Mieux
qu’un long discours le petit mot de remerciement reçu :
« La Pride JURA 2012 va enfin pouvoir boucler ses comptes suite au versement partiel du don de la loterie
romande. Enfin le bénéfice de la Pride sera reversé en grande partie à Juragai pour soutenir des projets de
prévention-sensibilisation dans le Jura. Le comité d'organisation souhaite néanmoins verser un don à 360
pour vous remercier pour l'aide et l'investissement dans le cadre de la Pride JURA 2012.
Si la Pride a été une réussite, c'est aussi grâce à 360. Par ce modeste don de CHF 1500.-, nous tenons à vous en
remercier. Bien qu'éloignée du Jura, 360 est une association que nous apprécions énormément.
Régis Froidevaux - Pride JURA 2012 »
Fédération genevoise des associations LGBT
Initié en 2004 lors de la préparation de la Pride romande à Genève, le travail commun des quatre associations
lesbiennes, gaies, bi et transgenres (LGBT) genevoises, à savoir 360, Dialogai, Lestime et Think Out, s’est
concrétisé par la création, le 18 mars 2008, de la Fédération genevoise des associations LGBT. Ce regroupement
a été accéléré par deux événements catalyseurs.
D’une part, les affiches diffamatoires de l’UDC contre les couples partenariés nous ont conforté.e.s dans l’idée
qu’il fallait nous unir pour pouvoir réagir plus rapidement et plus efficacement à de telles agressions. D’autre
part, l’exposition «Enlevez les étiquettes», portant sur les témoignages des jeunes LGBT, nous a démontré qu’il
y avait urgence à attirer l’attention des pouvoirs publics sur l’impact dangereux des LGBT-phobies sur les
jeunes LGBT.
La Fédération a donc initié ses deux premiers projets sur le thème de la jeunesse et c’est ainsi que sont nés le
groupe Totem pour les jeunes jusqu’à 25 ans et les Premières assises contre l’homophobie à Genève qui ont eu
lieu les 4 et 5 septembre 2009.
En 2010, la Fédération a accueilli deux nouvelles associations, le Gai Savoir et Parents d’homos.

I. Projets et partenariats de la Fédération
Les délégué-e-s de l’association 360 à la Fédération pour l’année 2012 furent : Philippe Scandolera, également
co-président de la Fédération genevoise des associations LGBT ; Maggie Ansah et Marianne de Uthemann. Bien
que non déléguée de l’association 360 pour la Fédération, pour toutes les questions liées aux familles arc-en-ciel,
Chatty Ecoffey en a été en 2012 la répondante pour la Fédération, notamment pour les interventions liées à cette
thématique.
Le suivi des projets présentés lors de la journée de Suivi des assises en 2011 par les institutions publiques et les
différent.e.s actrices et acteurs des Premières assises et de cette journée de Suivi s’est largement poursuivi après
la journée de Suivi puis en 2012 et se poursuivra en 2013. Ainsi, la collaboration avec le Département de
l’Instruction Publique (DIP) s’est renforcée et intensifiée avec la déléguée chargée des questions d’homophobie
et de diversité, de même qu’avec le Service Santé de la Jeunesse (SSJ). La collaboration avec la Fondation
genevoise pour l’animation socio-culturelle (FASe), présente aux Premières assises et à la journée de Suivi, s’est
également poursuivie. Le travail de collaboration établi dès les débuts des travaux de réécriture de la
Constitution genevoise avec la Fédération genevoise des associations (FAGE) et l’Assemblée constituante s’est
poursuivi.
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Le groupe de travail « Ecoles » de la Fédération, et Mme Elisabeth Thorens-Gaud se sont ainsi rencontrés à
plusieurs reprises en 2012. La réflexion autour de la rédaction d’un plan d’actions nécessaires au sein des
établissements scolaires (formation initiale et continue des enseignant.e.s, équiper les bibliothèques et
médiathèques scolaires, introduire dans les chartes d’établissement des principes de non-discrimination, etc.) fut
ainsi menée toute l’année, avec pour but, en 2013, d’avoir un plan d’actions signé par le Conseiller d’Etat
Charles Beer et sa pendante du canton du Vaud, Madame Anne-Catherine Lyon.
Les demandes de soutien aux projets émanant des volontés d’élèves et du personnel enseignant de certains
établissements scolaires de lutter concrètement, par eux-mêmes, contre l’homophobie dans leur établissement,
ont afflué à la Fédération, qui a ainsi apporté son aide et son expertise aux projets.
Parallèlement, plusieurs interventions de sensibilisation aux questions LGBT en mileu scolaire eurent lieu en
2012. L’Ecole de Culture Générale Jean-Piaget a ainsi organisé, à l’occasion du 8 mars, une journée de
promotion des droits humains à laquelle ont participé toutes les classes. A cette occasion, la Fédération a été
invitée à mettre sur pied des ateliers pour parler de l’homophobie et des questions LGBT, en parallèle à d’autres
ateliers portant sur les thématiques du sexisme, du racisme, de la xénophobie, etc. Le groupe Trans a participé à
deux ateliers. Cette collaboration, qui fut un succès, avec l’ECG Jean-Piaget sera vraisemblablement reconduite
en 2013.
Face à l’augmentation des demandes d’interventions en milieu scolaire, de formation des enseignant.e.s et de
sensibilisation, la Fédération s’est réunie à maintes reprises avec le DIP afin de réfléchir à la manière la plus
efficace et la plus pertinente possible de monter un groupe d’expert.e.s chargé.e.s de former les futur.e.s
intervenant.e.s, sachant que la formation de base et continue des enseignant.e.s aux questions LGBT fait partie
intégrante du plan d’actions rédigé par Mme Elisabeth Thorens-Gaud.

La Fédération et deux délégué-e-s de 360 sont allés à la rencontre de l’association nationale française SOS
Homophobie le 6 octobre, afin de faire un échange de bonnes pratiques. SOS Homophobie possède un agrément
national pour intervenir dans les écoles afin de sensibiliser les élèves aux thématiques LGBT. La rencontre nous
a permis de bénéficier de l’expertise et de la solide expérience de SOS Homophobie. Durant l’année scolaire
2011-2012, SOS Homophobie a touché pas moins de 12'000 élèves (6'000 à Paris, 6'000 dans le reste de la
France). 17 antennes régionales du groupe IMS (Intervention en milieu scolaire) œuvrent pour sensibiliser les
élèves, chaque personne intervenant en milieu scolaire bénéficiant d’une formation de deux jours donnée par les
expert.e.s de SOS Homophobie. L’association nationale publie également, chaque année, un rapport annuel des
manifestations d’homophobie sur le territoire français, recueillant témoignages et plaintes juridiques. L’échange
de bonnes pratiques a permis, ainsi que les réflexions entamées toute l’année en collaboration avec le DIP, de
dégager des pistes d’action qui seront poursuivies et mises en pratique en 2013.
Début octobre, suite à la demande et au projet émanant du DIP, la Fédération a également instauré un
partenariat avec le DIP, le DJFC, la HEAD (Haute école d’art et de design de Genève) et l’ECAL (Ecole
cantonale d’art de Lausanne) pour participer à la mise en place d’un concours de création de courts-métrages
sur l’homophobie et la transphobie. La Fédération a ainsi délégué quatre personnes pour faire partie du groupe
de travail LGBT, dont une du groupe Trans de 360, amenant son expertise des questions LGBT, aux côtés
d’autres délégué.e.s d’associations LGBT romandes et d’expert.e.s du cinéma. La Fédération a également amené
son expertise sous forme d’intervention de sensibilisation aux questions LGBT aux élèves de la HEAD. Ces
courts-métrages, sur lesquels les élèves de la HEAD (Haute école d’art et de design de Genève) et l’ECAL
(Ecole cantonale d’art de Lausanne) travaillent depuis fin 2012, seront présentés le 15 mai au jury (dont la
Fédération fait partie) et les gagnantes et gagnants seront dévoilés au public le 17 mai, journée mondiale de lutte
contre l’homophobie et la transphobie (IDAHO Day).
L’association Stop Suicide, qui s’engage pour la prévention du suicide des jeunes en Suisse romande, a fait appel
à la Fédération et plus particulièrement à Totem, ainsi qu’à d’autres associations, pour la réalisation d’une bande
dessinée de promotion de la santé mentale chez les jeunes. Le projet, lancé en 2012, aboutira à un vernissage de
la sortie de la bande dessinée à l’automne 2013.
Le Service Santé de la Jeunesse (SSJ) a été l’un des acteurs des premières assises contre l’homophobie en 2009
et de la journée de Suivi. La collaboration s’est prolongée en 2012, à travers la participation de la Fédération à
une demi-journée de rencontre entre le SSJ et les associations de la Fédération. La demi-journée de rencontre eut
lieu le 21 novembre 2012 au SSJ. Ouverte à tout le personnel du SSJ, elle avait pour buts de faire se rencontrer et
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de faire interagir les différent-e-s actrices et acteurs du SSJ avec les associations de la Fédération et leurs
différents pôles de compétences. Ainsi, les différents services du SSJ ont pu, lors d’une rencontre se familiariser
avec les différentes thématiques LGBT et avec les associations LGBT, afin de pouvoir répondre au mieux aux
demandes émanant à l’interne ou du terrain dans leurs services respectifs et afin de savoir vers où rediriger ces
demandes au cas où. Du côté de la Fédération, les associations ont pu présenter leurs activités et leurs différents
pôles, et surtout pu se familiariser avec les différents services du SSJ et savoir de même vers où rediriger des
demandes émanant de leur propre terrain. La demi-journée de rencontre a été jugée très satisfaisante, aussi bien
du côté du SSJ que de la Fédération. L’évaluation conduite par le SSJ afin d’avoir un retour des participant.e.s
sur cette demi-journée a mis en évidence les difficultés rencontrées mais également les avantages et les échos
positifs.
La Fondation genevoise pour l’animation socio-culturelle (FASe) était présente aux premières assises et
également à la journée de Suivi. Fidèle à ses pistes d’actions possibles identifiées lors de la journée de Suivi par
son secrétaire général, M. Yann Boggio, la FASe a fait appel à la Fédération pour la mise en place d’une demijournée de formation aux thématiques LGBT destinée aux animatrices et animateurs des maisons de quartier et
aux travailleuses et travailleurs sociaux de la FASe. La demi-journée eut lieu le 26 avril. Animée par trois
délégué-e-s de la Fédération, dont la responsable du groupe Trans de 360, elle permit de sensibiliser 50
collaborateurs et collaboratrices aux thématiques LGBT. Le secrétaire général de la FASe participa également à
la demi-journée de sensibilisation. L’intervention débuta autour d’un brainstorming sur les termes qui viennent à
l’esprit lorsqu’on parle d’homosexualité ou de transsexualité, ce qui permit d’ouvrir le dialogue autour des
insultes et actes LGBT-phobes, mais également d’expliquer en détail ce que les quatre lettres de LGBT
représentaient. S’ensuivit ensuite une discussion autour du cadre légal suisse largement non égalitaire pour les
personnes LGBT et des discriminations et des difficultés que les manquements légaux peuvent engendrer. Une
présentation des chiffres de l’enquête Santé Gaie de Dialogai (tentatives de suicide 3 à 5x supérieures
notamment) permit de dépeindre les conséquences des LGBT-phobies sur la santé mentale et physique des
jeunes LGBT. Une grande partie de la demi-journée fut consacrée au jeu des étiquettes du GRIS : séparer le
groupe en petits groupes de 4 à 5 personnes ; distribuer à chacune personne une étiquette portant l’un des cinq
mots suivants : gay, lesbienne, bisexuel.le, transsexuel.le, hétérosexuel.le. Chaque personne doit porter
l’étiquette reçue et s’imaginer être gay, lesbienne, bisexuel.le, transsexuel.le, hétérosexuel.le face aux regards
des autres et face à son propre regard. Laisser 1/2h de dialogue, passer parmi les groupes pour les aider, puis
faire une mise en commun. Le jeu permet de s’approprier les thématiques expliquées auparavant, définir plus
clairement ce qui n’a pas été compris et permet également à chacune et chacun de s’imaginer vivre les
discriminations engendrées par le fait d’être LGBT au quotidien. La mise en commun a permis de répondre aux
questions de chacune et chacun. L’intervention s’est terminée par la présentation des associations de la
Fédération, et du projet Totem. A terme, a rappelé le secrétaire général de la FASe, il s’agit pour la FASe de
pouvoir monter un réseau de personnes référentes sur les questions LGBT, avec une personne par équipe au sein
de chaque maison de quartier, chaque centre d’accueil. La demi-journée fut une expérience pilote qui permit de
former 50 collaboratrices et collaborateurs, mais également de définir les besoins du terrain et les pistes d’actions
pour le futur.
Poursuivant son travail d’état des lieux et de sensibilisation, la Fédération a estimé pertinent et nécessaire de
s’attaquer, après les LGBT-phobies dans les milieux genevois de l’éducation, aux LGBT-phobies dans le monde
du travail. Le projet, entamé en 2012, se poursuivra en 2013 et aboutira au printemps 2014 avec deux journées
d’assises contre les LGBT-phobies dans le monde du travail. L’association 360 a pris part au groupe de travail.
II. Totem
Pour donner une chance aux jeunes lesbiennes, gays, bisexuel.le.s et transidentitaires (LGBT) et à leurs ami.e.s
de se rencontrer et d’échanger leurs expériences, la Fédération a créé Totem en 2008. Ouvert aux jeunes jusqu’à
25 ans, le groupe se retrouve les 2e et 4e mardis du mois, à la Maison Verte, Place des Grottes, Genève, dès
18h30. Au programme : films, débats, rires et soirées, le tout organisé et encadré par une équipe de jeunes
animatrices et animateurs volontaires, qui sont là pour proposer diverses activités, mais surtout pour écouter et
soutenir les jeunes qui s’identifient comme homosexuel.le.s ou bisexuel.le.s ou qui s’interrogent sur leurs
sensibilités, leurs attirances sentimentales et/ou leur identité de genre.
Totem est un espace d'accueil, d'écoute et d'accompagnement des jeunes lesbiennes, gais, bisexuels,
transidentitaires (LGBT) ou se questionnant sur leur orientation sexuelle et/ou leur identité de genre.
Totem a pour objectif de promouvoir le bien-être, la santé et la qualité de vie des jeunes découvrant et ayant à
assumer leur orientation sexuelle et/ou identité de genre dans un contexte familial, scolaire et dans une société
qui a encore beaucoup de difficultés à accepter toute la diversité sexuelle et/ou de genre en agissant :
– au niveau personnel (acceptation de son identité de genre/orientation sexuelle, renforcement de la confiance en
soi et de la capacité à réagir face aux situations difficiles)
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– au niveau de l'environnement social (acceptation par les familles, dans le milieu scolaire et dans la société,
lutte contre les LGBT-phobies, …)
Totem développe une approche participative, considérant les jeunes LGBT non seulement comme des
Totem est également structuré autour d’une équipe d'appui, qui conseille l'équipe d'animation dans la
programmation de ses activités, l'aide dans leur mise en œuvre, met en place les moyens d'accompagnement, de
supervision et de formation de l’équipe d’animation, assure la liaison avec les associations LGBT et les
partenaires extérieurs et soutient l’équipe d’animation en cas de problèmes rencontrés. Cette équipe d’appui est
composée des délégué.e.s des associations de la Fédération ayant une expertise des thématiques liées à aux
LGBT-phobies et à leurs conséquences sur les jeunes LGBT. Sandra Mansi a ainsi été la déléguée au groupe
d’appui pour 360. Le graphisme des flyers et des affiches a été réalisé sans frais par l’association 360 et le
magazine 360° a mis à disposition un espace publicitaire gratuitement dans chaque numéros. Le magazine 360° a
aussi distribué les flyer de Totem dans tous les lieux LGBT friendly de Genève à deux reprises.
Ces deux équipes sont soutenues par un ou une coordinateur.trice de Totem. La coordination a été assurée depuis
la création de Totem par des stagiaires de la Haute Ecole de Travail Social (HETS), défrayé.e.s pour la durée de
leur stage, parfois inférieure à une année complète. Ils ou elles étaient rattaché.e.s au poste d’un employé de
Dialogai, employé qui faisait ainsi office de chef de projet. Depuis septembre jusqu’à décembre 2012 (et pour
2013), la coordination du groupe Totem a été rattachée directement au poste de coordination de la Fédération.

Le groupe et la permanence Trans de 360
Créé en 1998 et riche de plus d’une centaine de membres, le groupe Trans de 360 est seul en son genre dans
toute la Suisse romande. Il s’agit d’une structure d’accueil et d’écoute où les personnes concernées par le
transsexualisme et les questions transgenres peuvent recevoir des informations, trouver de l’aide pour leurs
démarches et rencontrer des personnes partageant leurs interrogations quant à leur identité de genre.
Le groupe Trans propose des réunions régulières, tantôt informelles et basées sur l’échange, tantôt thématiques,
parfois en présence d’experts : psychiatres, endocrinologues, chirurgiens, juristes et de personnes concernées
proposant leur témoignage ou sur des sujets tels que l’emploi, les médias, la sexualité, l’alimentation,
l’esthétique, etc. Cependant, cette année, les réunions à thèmes furent la plupart du temps converties en réunions
informelles au vu des besoins du groupe.
Les problématiques transgenres présentent une telle spécificité, et les personnes concernées un tel besoin de
soutien, qu’une coordinatrice, Sandra Mansi, occupant un poste à temps partiel (20%), assure une permanence
d’accueil destinée aux personnes transgenres et à leurs proches.
Elle anime également des entretiens individuels, fournit de l’aide dans les démarches et, le cas échéant, oriente
les personnes concernées vers les services du réseau social genevois. La permanence Trans de 360 reçoit
également les conjoint-e-s de personnes transsexuelles, les proches et leur famille, ami-e-s, etc., qui peuvent
obtenir des entretiens individuels où ils/elles peuvent partager leurs interrogations, leurs craintes ou les questions
liées à leur future sexualité personnelle et conjugale, ainsi que celles concernant l’accompagnement de leur
proche.
Au cours de l’année, la responsable du groupe Trans a poursuivi ses activités au sein du groupe d’appui de
Totem, pour y représenter 360, ainsi que la thématique transgenre.
Depuis le mois de décembre 2011, c’est avec grand plaisir que la coordinatrice partage une partie des
responsabilités et des activités du groupe Trans avec Marianne de Uthemann. Cette dernière, très investie dans
l’association, est membre du comité de 360 et participe activement à tout ce qui touche aux questions
transgenres.
Lors des 1ères Assises contre l’homophobie et la transphobie qui ont eu lieu le 4 et 5 septembre 2009 à Genève,
qui furent plus particulièrement axées sur les milieux de l’éducation et la jeunesse, il s’est dégagé une prise de
position forte de la part des services publics qui de sont engagés, par la voix de leurs plus hauts représentant-e-s,
à mettre en place des pistes d’actions concrètes pour lutter contre l’homophobie et la transphobie.
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Deux ans plus tard, la journée de Suivi des ces premières assises s’est déroulée le 5 octobre 2011 à l’Université
Dufour à Genève, afin de permettre de présenter les projets et de faire le bilan des progrès accomplis en matière
de lutte contre l’homophobie et la transphobie. Elle ne se limita cependant pas seulement aux milieux de
l’éducation et de la jeunesse, mais a également tendu vers de nouvelles perspectives concernant certaines
thématiques, comme l’homoparentalité.
A l’issue de cette journée, un constat s’imposa : aucune avancée en matière des droits et de la reconnaissance des
personnes transgenres…Mais cela fut chose en cette année 2012!
Au mois d’avril, la coordinatrice a rejoint le comité groupe de travail commun au Département de l’instruction
publique (DIP) et de la Fédération genevoise des associations LGBT. Ce groupe de travail planche sur un plan
d’actions d’envergure afin de mettre en place des actions et des projets de lutte contre l’homophobie et la
transphobie dans les milieux de l’éducation en étroite collaboration avec la Fédération genevoise des
associations LGBT . Un réseau d’experts verra le jour à l’issue de ce projet qui est mis en place sur les cantons
de Vaud et de Genève.
Le 26 avril, en collaboration avec deux représentant-e-s de la Fédération genevoises des associations LGBT, une
intervention commune eut lieu auprès de la Fondation pour l’animation socio-culturelle (FASe) dans le cadre de
la formation de 50 collaborateurs et collaboratrices de la FASe.
Dans le cadre de l’Institut des Etudes genre de l’Université de Genève, le groupe Trans et le groupe
Homoparents ont co-organisé avec l’aide précieuse de Sarah Mingot, une table ronde sur « La Transparentalité,
être parents et transsexuel-le », qui se déroula à Uni Bastions le 24 mai. Une sélection de quatre extraits de
documentaires en lien avec la transparentalité, a été réalisée sous forme de montage vidéo par le groupe Trans.
La sélection fut présentée avant la table ronde. Evelyne Yves Nay, sociologue et doctorante à l’Université de
Bâle et boursière du Fond National Suisse de Recherche Scientifique pour le projet sur l’homoparentalité en
Suisse et d’Isabelle Volet, femme d’origine transsexuelle vivant encore avec son épouse et son fils alors âgé de
13 ans, intervinrent lors de la table ronde suivant la projection du documentaire.
Lors du festival de films LGBT Everybody's perfect, au mois de septembre, les rencontres fort sympathiques et
enrichissantes avec deux protagonistes de documentaires - Barbara, présidente de l’association des Travestis de
Côte d’Ivoire dans Woubi chéri, réalisé par Laurent Bocahut et Philip Brooks (France/Côte d’Ivoire), et Christa
Muth dans Entre Il et Ailes, réalisé par Laurence Périgaud - nous ont donné grande envie de les inviter dans le
courant des années 2013 - 2014, afin qu’elles viennent animer deux des réunions à thème du groupe Trans.
Dans le courant de l’automne, Marianne de Uthemann et des membres des associations LGBT romandes ont
participé à un groupe de travail pour mettre sur pied un projet lancé par l’association Mosaic-info de concours de
clips de prévention contre l’homophobie et la transphobie en milieu scolaire (IDAHO), sous la coordination
d’Elisabeth Thorens-Gaud, déléguée aux questions d’homophobie et de diversité pour les cantons de Genève et
de Vaud. Y participeront les écoles d’Arts suivantes : ECAL, Vaud – ERACOM, Vaud – HEAD, Genève –
CFPAA, Genève.
La représentation de la thématique transgenre fut cruciale et permit d’intégrer à ce projet une prise de conscience
de la transphobie, trop souvent ignorée. Le but de ce projet fut, dans un premier temps, d’informer et de
sensibiliser les élèves participants au projet sur la diversité sexuelle et l’identité de genre, puis, dans un deuxième
temps, de trouver des personnes LGBT en vue de la création d’un jury qui primera les meilleurs clips en 2013.
S’adjoindront à ce jury des représentant-e-s de l’Instruction publique des deux cantons.
Le 24 novembre, la coordinatrice participa également à une rencontre entre le SSJ et la Fédération genevoise des
associations LGBT, en vue d'une collaboration ponctuelle sur certains événements ainsi qu'une mise en réseau
entre les deux organismes. Puis, pour finir en beauté cette année 2012, le groupe Trans organisa son traditionnel
souper de Noël «canadien » !
En conclusion, de réelles avancées ont eu lieu ouvrant de belles perspectives de collaboration, de projets et
d'éducation au sein des milieux scolaires, des institutions ou de toutes autres structures en lien avec la jeunesse.
Cette jeunesse reste l'avenir de notre société... prenons-en soin !
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Le groupe Homoparents de 360
Le groupe Homoparents a vu le jour en 2001 pour répondre aux interrogations des familles homoparentales
constituées ou en devenir et leur offrir un espace de discussion et de soutien.
Le travail du groupe Homoparents a encore été, en 2012, très intense. On peut dire que l’activité se scinde en
trois grands champs : l’un axé sur le social, avec l’organisation de ou la participation à de nombreuses rencontres
et activités en familles ; un autre axé sur le politique, dans un contexte particulièrement important ; et le
troisième axé sur la sensibilisation et la formation, destinées au grand public comme aux professionnel.le.s qui
travaillent en lien avec les enfants et la famille.
Grâce à la subvention supplémentaire du Département de la cohésion sociale et de la solidarité de la Ville de
Genève, début 2012, un poste à 20% pour le groupe Homoparents a pu être créé. Ceci a permis de
professionnaliser les nombreuses activités du groupe, lui assurer une pérennité et lui permettre de répondre au
mieux aux demandes croissantes des institutions, des étudiant-e-s, des médias, etc. Une importante partie du
travail du groupe est toujours réalisée bénévolement.

I. Activités sociales
Rencontres, permanence et conseils
Les réunions du Groupe Homoparents se sont régulièrement déroulées durant 2012, à raison d’un vendredi par
mois, permettant aux homoparents ou à toutes celles et tous ceux qui désirent fonder une famille dans un
contexte LGBT d’échanger sur ces questions. Des activités ludiques, qui donnent aux enfants des familles arcen-ciel l’occasion de se rencontrer - des moments toujours très appréciés -, ont été organisées tout au long de
l’année. Nous avons ainsi pu nous réunir pour partager des moments conviviaux autour de brunch, pique-nique
au bord du lac et activités sportives comme le patin sur glace. Offrir un cadre d’échange et de soutien aux
familles arc-en-ciel et leurs enfants est important et nécessaire.
Des entretiens individuels ont permis d’aborder des situations délicates et de dénouer des problèmes qui ne
pouvaient pas s’énoncer dans un cadre collectif. Enfin, nous avons également répondu à des demandes de conseil
par mail.
Deuxième rencontre européenne des familles arc-en-ciel, Catalogne
Du 28 avril au 1er mai, plus de 1’000 personnes ou 300 familles LGBT, dont 15 familles de Suisse, sont venues
de 23 pays différents à Lloret de Mar, en Catalogne, pour assister à la deuxième Rencontre européenne des
familles arc-en-ciel. Sous la devise «Les familles LGBT sont un moteur du changement social», les ONG
européennes présentes ont signé un manifeste demandant la suppression de la discrimination et la reconnaissance
légale des familles LGBT en Europe. À côté des ateliers et conférences fort intéressants, les familles ont profité
de l’occasion pour nouer des liens personnels dans un environnement favorable. Les temps forts de cette
rencontre de quatre jours furent la première du documentaire Right2love et de la Wedding Ceremony, cérémonie
de mariage au cours de laquelle deux couples suisses du groupe Homoparents se sont dits oui. Cet événement
fantastique a été organisé par FLG (Associació de Famílies Lesbianes i Gais, Catalunia) et NELFA (dont le
groupe Homoparents est membre).

International Family Equality Day

Le 6 mai 2012, nous avons célébré pour la première fois en Suisse l’International Family Equality Day (IFED) à
Genève en collaboration avec l’association faîtière Familles arc-en-ciel. Grâce à des actions de portée
internationale, cet événement annuel vise à montrer symboliquement la diversité des structures familiales et à
renforcer la solidarité entre les familles.
Quelque 80 personnes se sont retrouvées à Genève pour célébrer cette journée, soutenue par le Pôle EgalitéDiversité du Service Agenda 21-Ville durable du Département des finances et du logement de la Ville de
Genève. Après un repas fort agréable, tout le monde a profité des animations proposées. Petit.e.s et grand.e.s se
sont essayé.e.s à l’art de souffler des bulles de savon et de la capoeira. Un grand merci aux associations faîtières
LGBT pour leur soutien, à l’association Dialogai pour l’accueil et à toutes et tous les autres qui ont apporté leur
aide.
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Un week-end haut en couleurs à Broc

Du 1er au 3 juin 2012, nous avons pu participer à un agréable week-end haut en couleurs organisé pour les
familles arc-en-ciel par Petra et Rahel et toute personne intéressée au Village de la Paix à Broc. Sous un ciel
radieux, nous avons passé une fin de semaine aussi intéressante qu’enrichissante.
Jurapride à Delémont
La Pride de Delémont s’est déroulée, le 22 juin, par un temps magnifique. Dans un groupe composé de familles
arc-en-ciel de Romandie et de Suisse alémanique et de leurs ami.e.s, nous avons défilé dans cette ville pleine de
charme, attirant la sympathie de nombreuses spectatrices et de nombreux spectateurs. Merci aux organisatrices et
aux organisateurs de la Jurapride à Delémont.

II. Activités politiques
Le groupe Homoparents de 360 s’est également beaucoup investi afin de rendre plus visible l’existence des
familles arc-en-ciel dans un contexte politique très particulier, à l’heure où les deux Chambres du Parlement
fédéral devaient prendre position sur la reconnaissance légale de ces familles. Un intense travail a été accompli
pour faire comprendre la réalité sociale et juridique dans laquelle se trouvent les enfants des familles arc-en-ciel,
tant auprès des parlementaires que des médias. De nombreux articles ont été écrits sur ce sujet, mentionnant
régulièrement le groupe Homoparents.
Avec le soutien logistique de la commission politique de l’association 360, les membres du groupe Homoparents
ont pris la plume pour écrire directement aux parlementaires romands afin de les sensibiliser aux questions
d’adoption et d’homoparentalité, photos de leur famille à l’appui. Plusieurs membres du groupe se sont rendu.e.s
régulièrement à Berne, sous la Coupole fédérale, pour aller parler directement aux élu.e.s et leur expliquer la
nécessité de faire progresser la loi pour protéger les enfants élevés dans des familles arc-en-ciel. Un travail
payant, puisque le Conseil fédéral est maintenant chargé d’élaborer un projet de loi pour permettre l’adoption par
le partenaire de l’enfant de sa conjointe ou de son conjoint. Un pas historique !
Bien sûr, le chemin vers l’adoption de la loi, soumis aux aléas du long processus décisionnel qui marque la
politique suisse, compte encore de très importantes étapes, avec un référendum possible. C’est la raison pour
laquelle le groupe Homoparents entend ne pas relâcher ses efforts dans les mois qui viennent. Il aura besoin de
toutes les ressources possibles pour continuer à sensibiliser non seulement les politiques, mais aussi l’ensemble
de l’opinion publique sur ces questions.

III. Sensibilisation et formation
Il ne s’agit pas seulement de faire progresser les droits, mais aussi d’améliorer le bien-être des familles arc-enciel, dont l’existence est encore méconnue et stigmatisée socialement, et plus particulièrement le bien-être de
leurs enfants. Tout au long de 2012, le groupe Homoparents s’est ainsi beaucoup investi afin de faire connaître la
réalité de ces familles auprès de la population en général et des institutions qui travaillent avec les enfants. Ainsi,
de nombreuses prises de contact ont été faites avec des responsables d’institutions (crèches, écoles, Service de
Santé de la Jeunesse, association Espace Adoption, etc.) afin de combattre les préjugés, faire évoluer les
connaissances et amener les professionnel.le.s à mieux accueillir cette composante de la diversité familiale.
Dans une même perspective, le groupe a également largement contribué à fournir des témoignages, son expertise
et ses expériences pour des mémoires de licence et des travaux pratiques (CFC, Collège, Université, HES, etc.).
Ainsi, le groupe a notamment contribué à l’élaboration d’un travail de Bachelor, Homoparentalité, les questions
liées à l’enfant : comment les parents perçoivent-ils leurs responsabilités éducatives ? Il a aidé à la recherche de
témoignages de familles et a amené son expertise. De manière similaire, le groupe a contribué à un mémoire de
master en sciences et pratiques de l’éducation d’un étudiant dans le canton de Vaud. Le mémoire a abordé
l’angle du partenariat entre l’école et les familles homoparentales.
Plusieurs interventions ont également contribué à une meilleure connaissance des familles arc-en-ciel :
Recherche: L’institution famille en mutation: l’exemple des parents « non statutaires »
La Haute école de travail social et de la santé (EESP) de Lausanne a débuté une recherche en avril 2012 sur les
situations familiales dans lesquelles un rôle parental, celui de mère ou de père, est assumé par une personne ne
possédant pas les droits et devoirs juridiques de parents. Les parents non-statutaires pris en compte dans cette
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recherche sont les beaux-parents, les conjoint.e.s ou partenaires d’un parent légal, notamment dans les couples de
même sexe. Cette étude est soutenue par le Fonds national suisse de la recherche scientifique et menée par
Marianne Modak (responsable), Yazid Ben Hounet et Claire Ansermet. Le groupe Homoparents collabore à cette
étude comme ressource pour la recherche de parents ainsi que pour apporter des informations spécifiques aux
familles homoparentales. La recherche se terminera autour d’octobre 2013. Des premiers résultats seront
présentés dans le cadre de la 2e Conférence nationale des Familles arc-en-ciel en mai 2013 à Genève.
«Les familles du 21e siècle»
L'AESPRI (Association des Étudiants de Sciences Politiques et de Relations Internationales de l’Université de
Genève) organise chaque année le Forum du Militantisme. Le 27 mars, pour la deuxième année consécutive, le
groupe Homoparents a participé et animé une conférence à UniMail. L’objectif était de présenter la situation
juridique et sociale des familles arc-en-ciel en Suisse et d’apporter des témoignages.
Séminaire de l’Institut des Etudes genre
Le 23 mai, le groupe Homoparents a été invité à intervenir auprès d’étudiant.e.s dans le cadre d’un séminaire de
l’Institut des Etudes genre de l’Université de Genève.
Débat dans le cadre du Festival du Film LGBTIQ Everybody’s Perfect :
« Quel statut juridique pour les familles arc-en-ciel en Europe? »
Le 22 septembre, le groupe Homoparents a organisé, en partenariat avec le Festival du film LGBTIQ de Genève
Everybody’s Perfect et l’association faîtière Familles arc-en-ciel, un débat sur le statut juridique des familles arcen-ciel en Europe. Une projection des documentaires Right2Love et Mama Mama Papa Papa a précédé le débat.
En avril dernier 2012, la première rencontre européenne des familles arc-en-ciel à Lloret del Mar, en Catalogne,
a mis en évidence l’extrême diversité du statut juridique de ces familles en Europe, situation qui entrave
notamment leur liberté de circulation et de résidence. Elles sont légalement reconnues dans certains pays et
ostracisées dans d’autres. La Suisse se situait à mi-chemin entre ces deux extrêmes au moment du débat.
Les intervenant.e.s à ce débat étaient :
• Angelo Berbotto, membre du comité NELFA (Network of European LGBT Families Associations), avocat et
expert de la situation juridique des familles arc-en-ciel en Europe.
• Me Philippe Currat, avocat et docteur en droit à Genève, expert du droit international et des droits humains.
• Chatty Ecoffey, responsable du groupe Homoparents de l'association 360 et co-présidente de l'association
faîtière Familles arc-en-ciel.
• Noémie Danthine, suissesse née à New-York, mariée à une femme américaine au Canada. Elle vit avec sa
partenaire en Suisse, qui est la mère biologique de leurs deux enfants. Noémie a pu les adopter aux Etats-Unis.
L’adoption a par la suite été enregistrée au registre de l’état civil suisse.
• Claudio Rossi Marcelli, italien, vit à Genève et est partenarié en Suisse. Avec son compagnon, lui aussi italien,
il est père de trois enfants.
La modération a été effectuée par Marta Roca i Escoda, maître d’enseignement et de recherche au Centre en
Etudes Genre LIEGE, Université de Lausanne.
Journée de formation Fondation PROFA : atelier sur la périnatalité
Le 30 octobre, le groupe Homoparents a été invité à intervenir aux côtés de Maître Elisabeth Chappuis, avocate
au barreau lausannois, pour un atelier portant sur l’homoparentalité à destination du service périnatalité de la
Fondation PROFA.
Les objectifs étaient de mieux faire connaître les droits (aspects juridiques récents), les questions de filiation, de
droits et de parentalité en lien avec les couples d’homoparents ainsi qu’améliorer l’accueil, dans les entretiens,
des couples homoparents durant la grossesse et de l’enfant, améliorer le suivi par les professionnel.le.s du réseau
en travaillant sur les besoins des professionnel.le.s et sur les ressources possibles (réseau associatif LGBT,
bibliographies, etc.).
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9e Colloque de la petite enfance à Genève : «Diversités : une petite enfance engagée !»
Les 2 et 3 novembre, le groupe Homoparents a tenu un stand d’information et de sensibilisation sur invitation du
a service de la petite enfance de la Ville de Genève. Nous avons eu l’occasion d’échanger avec de nombreux
professionnel.e.s de la petite enfance et de leur mettre à disposition une brochure d’information sur les familles
arc-en-ciel, des livres (prêtés par les bibliothèques municipales de la Ville de Genève) ainsi qu’une
bibliographie.
Rencontre avec le Service de la Santé de la Jeunesse (SSJ)
Le groupe Homoparents a participé à une demi-journée de rencontre le 21 novembre 2012 au SSJ. La demijournée de rencontre a permis au groupe de sensibiliser le personnel du SSJ à la réalité des familles arc-en-ciel et
aux préoccupations et attentes liées à leurs enfants.
Formation des futur.e.s enseignant.e.s de l’école primaire
Le 18 décembre, le groupe Homoparents a été invité à participer à un séminaire d’Isabelle Collet, maître
d’enseignement et de recherche à l’Institut universitaire de formation des enseignant.e.s (IUFE) de l’Université
de Genève. Le séminaire avait pour but de sensibiliser les futur.e.s enseignant.e.s de l’école primaire aux
questions d’homophobie et de diversités familiales.

IV. Deuxième conférence nationale des Familles arc-en-ciel : «Familles arc-en-ciel : des préjugés à la
reconnaissance - Mieux accueillir cette composante de la diversité familiale»
La deuxième conférence nationale, organisée par le groupe Homoparents et l’association faîtière Familles arcen-ciel, en partenariat avec les Etudes Genre de l’Université de Genève, le centre en Etudes Genre LIEGE de
l’Université de Lausanne et la Fédération genevoise des associations LGBT, aura lieu les 24 et 25 mai 2013 et se
tiendra à Uni Mail, Genève.
Ces deux jours de conférence visent à sensibiliser à la thématique des familles arc-en-ciel les professionnel.le.s
travaillant avec les enfants et les familles, et à promouvoir de manière générale l’intégration de la différence
dans les pratiques professionnelles (crèche, école, médecins, travailleurs sociaux, etc). Comment cette réalité estelle accueillie par les professionnel.le.s concerné.e.s ? Que se fait-il en la matière, en Suisse et à l’étranger ?
Telles sont quelques-unes des questions qui seront abordées. Ce colloque, ouvert à toutes et à tous, interpellera
les familles concernées et intéressera particulièrement les professionnel.le.s de la famille et de l’enfance (écoles,
milieux de la petite enfance, travailleurs sociaux, juristes, …). Il vise à ouvrir des portes sur la notion de diversité
familiale et à interroger la manière dont les institutions abordent cette réalité sociale. Des expert.e.s suisses et
étranger.ère.s, de renommée internationale, seront présent.e.s à ces journées.
Le groupe Homoparents a travaillé, en 2012, sur la préparation de la conférence. Ainsi, des recherches de fonds
et de partenariats ont été faites avec l’appui de l’association 360. L’établissement du programme de la
conférence, la première prise de contact avec les intervenant.e.s possibles et les objectifs et les axes de la
conférence ont été également établis en 2012.

V. Exposition « Fils de… » et semaine de l’égalité
En 2012, le groupe Homoparents a établi des premiers contacts auprès du service des Bibliothèques municipales
de la Ville de Genève, et plus particulièrement auprès de Paul Ghidoni et Olivia Cupelin, en vue de présenter à la
bibliothèque municipale de la Cité, en 2013, l’exposition Fils de…, 30 portraits de filles et de fils de parents
homosexuels, avec les photographies de Zabou Carrière et les textes de Taina Tervonen.
Suite aux excellents contacts établis avec Paul Ghidoni et Olivia Cupelin fut émise l’idée d’insérer cette
exposition dans le cadre de la semaine de l’égalité 2013 mise en place chaque année, en marge du 8 mars,
journée internationale des femmes, par les bibliothèques municipales de la Ville de Genève. La préparation de
cette semaine et de l’exposition s’est effectuée en 2012 et se poursuivra jusqu’à l’aboutissement du projet en
mars 2013. Le projet se fera en partenariat, outre les bibliothèques municipales de la Ville de Genève, avec le
Département de la Culture et du sport de la Ville de Genève ; le Pôle Egalité-Diversité du Service Agenda 21Ville durable du Département des finances et du logement, de la Ville de Genève ; le groupe Homoparents de
l’association 360 et l’association faîtière Familles arc-en-ciel. Un programme diversifié et riche sera proposé :
exposition, rencontres, lectures, débats et réalisation d’une bibliographie La famille dans tous ses états, mettant
en valeur des ouvrages qui traitent de la diversité des familles actuelles.
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VI. Stage de Master en science politique
Sarah Mingot, étudiante à l’Université de Genève, a effectué son stage de Master en Science Politique du 31
janvier au 4 mai 2012 au sein de notre association et plus spécifiquement au sein du groupe Homoparents avec
Chatty Ecoffey comme cheffe de stage.
Sarah Mingot a, dès son arrivée, pris en main trois missions avec efficacité : la recherche de contenu pour
enrichir le site internet du groupe Homoparents ; la participation à la mobilisation autour de la motion «Droit de
l’adoption. Mêmes chances pour toutes les familles», ainsi que l’organisation d’une table ronde à de l’Université
de Genève : «La transparentalité : être parent et transsexuel.le». La projection d’un documentaire a précédé la
table ronde, à laquelle Eveline Y. Nay, sociologue, doctorante à l’Université de Bâle, boursière du Fonds
national suisse de Recherche Scientifique pour le projet sur les familles arc-en-ciel en Suisse, Isabelle Volet,
femme d’origine transsexuelle vivant encore avec son épouse et son fils âgé de 13 ans, et Sandra Mansi,
responsable du groupe Trans, participèrent.
Le travail effectué par Sarah lors de la collaboration avec l’association fut très satisfaisant. Sarah est une
personne agréable et autonome qui s’est très rapidement intégrée à l’équipe du bureau de l’association et avec
qui nous avons eu plaisir à travailler.
Chatty Ecoffey a également participé, le 7 septembre, avec Lorena Parini, maître d’enseignement et de
recherche, Institut des Etudes Genre, de l’Université de Genève, à la soutenance de son Rapport de stage,
Cadrage et visions du monde - Débats sur l’ouverture de l’adoption aux couples de même sexe.

Le groupe Homoparents de 360 ne manquera pas de poursuivre les actions, projets et partenariats établis en
2013. Ce faisant, c’est l’ensemble des droits des personnes LGBT qui est appelé à progresser.

Le groupe Bi de 360
Pour l’année 2012, le groupe Bi, dont la vocation est d’assurer l’écoute et le soutien des personnes concernées
par la bisexualité quelle que soient leur âge, leur sexe ou leur orientation sexuelle,
a réalisé les activités suivantes :
Réunions mensuelles du groupe de parole
En 2012, le groupe de parole bi s’est réuni à 11 reprises, pour permettre aux personnes qui désiraient parler de
bisexualité de mettre en commun leur vécu sans préjugés ni jugement de valeurs.
Ces réunions sont conviviales, informelles et sans inscription préalable ni autres obligations. Cette souplesse
permet aux personnes de venir selon leurs besoins, leurs désirs et leurs disponibilités. Les réunions du groupe de
parole bi sont mixtes et réunissent généralement autant de femmes que d’hommes.
Les plus jeunes ont 18 ans et les plus âgés 60 ans. C’est une grande richesse pour les plus âgés d’entendre
l’expérience des plus jeunes qui ont souvent une approche moins complexée de leur orientation sexuelle, et pour
les jeunes d’anticiper les difficultés relationnelles auxquelles ils pourraient être confrontés.
La majorité des participant-e-s ne se définissent pas comme bisexuel-le-s, mais simplement comme des êtrehumains attirés par d’autres être-humains quel que soit leur sexe. Une minorité de participant-e-s se définissent
comme homosexuel-e-s, souvent en couple avec une personne bisexuelle.
La fréquentation du groupe de parole est variable, entre 4 à 10 personnes par séance, en général 6 à 7 personnes.
Cette année, il y a eu une quinzaine de nouvelles personnes.
En 2012, les principaux thèmes traités ont été :
•
A-normalité, monstruosité, biphobie.
•
Gérer sa propre biphobie, trouver de nouveaux repères dans la société.
•
Être bisexuel-le ; être en couple et ses implications.
•
% d'homosexualité et d'hétérosexualité en soi-même, changement de l'orientation sexuelle au cours de
sa vie.
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•
•

Coming-out et visibilité des bisexuel-le-s.
Thématique genre, queer, pansexuel-le.

Au fil des témoignages, il apparaît clairement que :
Reconnaître et valoriser son orientation sexuelle est un facteur d’équilibre tant personnel, familial que
professionnel.
Les dégâts psychiques engendrés par la honte d’être ce que l’on est sont énormes : angoisses, dépressions et
tentations suicidaires.
Même assumée, il est difficile de vivre ouvertement sa bisexualité.
Activités extérieures
Un petit groupe est allé au Festival Everybody's Perfect.
Un autre a participé à la Pride jurassienne.
3 personnes ont parlé de leur expérience de la bisexualité à Totem, une personne est allée au groupe trans et à
une réunion de Think Out.
Le buffet canadien pour Noël a réuni 14 personnes !

Le groupe Tamalou de 360
Le groupe « Tamalou » est un groupe de rencontre convivial destiné aux aîné-e-s – mais ouvert à toutes et à tous.
Les «Tamalous» se retrouvent une fois par mois dans les locaux de 360. Informel, complice et festif, ce groupe
compte des personnes de 50 à 85 ans (voire plus âgé-e-s) auxquelles viennent se joindre d’autres membres de
l’association. Ses activités comprennent également des sorties cinéma, des repas, des spectacles, des apéros et
des pique-niques.
Les activités du groupe sont empreintes d’une forte solidarité qui se traduit par un réseau d’entraide spontanée
lorsqu’il s’agit d’épauler un-e membre hospitalisé-e ou convalescent-e, par des visites ou une aide à domicile.
Très investi-e-s dans la vie de l’association, plusieurs membres des «Tamalous» participent activement à
l’organisation des soirées 360° fever (montage, vestiaires, stand) et apportent leur précieux soutien à l’expédition
du magazine 360° et des mailings membres.
Activités 2012
Diverses sorties conviviales telles que : buffets canadiens, grillades en juillet et août, fondues en novembre, une
sortie au Cirque Knie en association avec le groupe Santé Séniors en septembre et une soirée paella, en octobre,
à l’ancien Temple des Pâquis.
Une rencontre a eu lieu en octobre avec le groupe Senior de Vogay et le groupe «Tamalou» commence à
réfléchir à sa visibilité à la Gay Pride 2013 de Fribourg !
Cette année 2012, la fréquentation du groupe a fortement augmenté et c’est maintenant une trentaine de
Tamalous qui se réunissent régulièrement !

Gay International Group de 360
Le groupe a suspendu ses activités en 2012, mais compte reprendre ses activités en 2013.
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Le service juridique de 360
Origines et objectifs
L’association 360, propose depuis mars 2003, un service juridique dont l’objectif principal est d’apporter aide et
conseils juridiques par des professionnels spécialisés dans les problématiques relatives aux personnes lesbiennes,
gaies, bi ou transgenres, en accord avec l’esprit de mixité et d’ouverture qui caractérise notre association.
Un second objectif propre à la vocation associative de 360 est d’offrir des prestations à des tarifs adaptés à la
situation financière de ses prestataires.
Nous avons en effet pu constater que certaines personnes hésitaient à faire appel aux services de spécialistes du
droit en raison d’une certaine appréhension quant au regard porté sur elles du fait de leur situation personnelle
(orientation sexuelle par exemple) et/ou en raison de tarifs parfois prohibitifs.
Nous sommes, actuellement, la seule association à sensibilité homosexuelle à offrir un service de ce type en
Suisse romande. Sa création nous a paru et nous paraît encore plus aujourd’hui comme indispensable au vu de sa
fréquentation.
Responsable et destinataires du service
Notre service est assuré par Madame Margaret Ansah, avocate au Barreau de Genève et également collaboratrice
au sein de la Juridiction des prud’hommes du Canton de Genève.
Les prestations sont destinées à tout un chacun et ainsi offertes à la population LGBTH (lesbienne, gay,
transsexuelle, bisexuelle et hétérosexuelle).
Prestations offertes
Notre avocate-juriste occupe un poste à 40% et assure le service de consultations juridiques quatre après-midi
par semaine.
Elle offre conseils notamment dans les domaines suivants: droit des étrangers, droit du travail, droit de la famille
(partenariat, dissolution, mariage, divorce, homoparentalité), droit des assurances, droit des associations.
Dans ces domaines, des dossiers souvent très spécifiques sont traités. Ils concernent par exemple des demandes
d’autorisation de séjour pour couples de même sexe binationaux, des cas de discrimination ou mobbing à
l’encontre de personnes homosexuelles ou transsexuelles, des questions d’assurances ou de changements d’état
civil pour personnes transsexuelles ainsi que des questions liées à l’homoparentalité.
Bien que ce service offre avant tout une activité de conseil, notre juriste assure un suivi complet des dossiers et
intervient auprès des autorités administratives ou judiciaires en cas de nécessité.
Travail en collaboration
Notre service juridique travail actuellement en collaboration notamment avec la majorité des associations
homosexuelles de Suisse romande, ainsi qu’avec les associations faîtières suisses PINK CROSS et LOS.
Depuis 2007, l’association genevoise de défense des femmes homosexuelles, LESTIME, a conclu un accord de
partenariat avec le service juridique d’Espace 360. Le service fournit ainsi ses prestations à toutes les membres
de LESTIME qui sollicitent des conseils juridiques.
Le service juridique continue également de collaborer avec l’Office Cantonal de la Population qui lui a, à
plusieurs reprises, lui-même adressé des personnes avec lesquelles il était en relation en vue de l’obtention d’une
autorisation de séjour pour un partenaire d’un couple de même sexe par exemple.
Interventions en extérieur
Intervention auprès de la LAVI vaudoise à une journée de formation sur les thématiques LGBT organisée par
l’association vaudoise PROFA le 30 octobre 2012
Bilan de l’année 2012
La fréquentation de notre service a, à l’instar des années précédentes, largement atteint nos objectifs démontrant
ainsi sa nécessité ainsi que sa bonne implantation dans le tissu social genevois et romand.
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Durant l’année 2012, environ 150 personnes ont fait appel au service juridique; 185 consultations ont été
accordées, sans compter plus d’une centaine de demandes de renseignements juridiques par téléphones ou
courriers électroniques.
Le service s’est notamment occupé du traitement de nombreux dossiers relatifs à des couples homosexuels
binationaux qui ont abouti à l’octroi pour le ou la partenaire étranger-ère d’une autorisation de séjour ou
d’établissement.
De nombreuses demandes ont porté sur des questions relatives à la loi sur le partenariat fédéral enregistré entrée
en vigueur le 1er janvier 2007 : le service a notamment procuré de nombreuses informations concernant les
démarches d’enregistrement de partenariat ; il a également rédigé des requêtes en dissolution et annulation de
partenariat destinées aux instances judiciaires.
Notre juriste a, en augmentation, eu à traiter de questions relatives à l’homoparentalité (coparentalité, adoption),
de plus en plus de couples homosexuels masculins ou féminins ayant des projets parentaux. Elle a aidé de
nombreux couples de femmes à contrer avec succès des procédures de mise en place de curatelles en recherche
de paternité.
Elle a également plus largement traité des questions relatives au droit des successions, droit d’asile, droit pénal,
ou encore au droit des associations.
Elle a également eu l’occasion de se pencher sur la problématique bien spécifique et complexe des personnes
transsexuelles notamment pour des questions liées aux assurances maladie ou changement d’état civil.
Etant la seule association romande à offrir une telle structure, des personnes d’autres cantons romands se sont
adressées au service juridique, en particulier du canton de Vaud où des procédures ont été entamées et ont
abouti.
Remarques conclusives :
L’affluence régulière que connaît notre service juridique depuis sa création, nous conforte dans son utilité et la
nécessité de sa pérennité et démontre qu’il a d’emblée su répondre à un besoin réel.
Consciente de l’importance du maintien d’un tel service professionnel unique en Suisse romande, l’association
360 souhaite ainsi pouvoir continuer à aider et servir au mieux la population LGBTH de notre canton et
d’ailleurs.
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ANNEXES
Préambule
L’association Presse 360 qui édite le magazine 360° et anime le site 360.ch, ainsi que l’association 360° Fever
qui organise ces grandes fêtes populaires dans notre Ville sont indépendantes, mais liées historiquement à
l’association 360. Ces deux associations collaborent au quotidien avec l’Association 360 et ne reçoivent quant à
elles aucune subvention publique. Il est important également de rappeler que d’un point de vue rédactionnel, le
magazine 360° est indépendant de l’Association 360 et vit exclusivement du soutien de ses abonné.e.s et de ses
annonceurs publicitaires.

Association Presse 360

En route vers l’équilibre.
En prenant des mesures ciblées le comité du magazine a réussi à inverser la tendance déficitaire du mensuel.
Parallèlement, un rééquilibrage de la ligne graphique a été opéré afin d’alléger le rendu pour les lecteurs. Enfin,
la ligne rédactionnelle a été repositionnée afin d’être plus « actu », de nombreuses personnalités ont également
choisi nos pages pour s’exprimer.
Ce n’était pas gagné et pourtant le comité directeur du magazine a réussi en trois trimestres à combler la moitié
du déficit qui s’élevait à pas moins de 30'000 francs. L’objectif de l’équilibre budgétaire est désormais réalisable
et devrait être atteint, selon nos projections, d’ici à la fin de l’année. Une santé financière retrouvée qui sera
garante de la pérennité du titre dans un contexte économique toujours plus difficile pour la presse. Un travail
intense de fidélisation de nos annonceurs a été mis en oeuvre afin de garantir la possibilité d’y arriver.
Aujourd’hui, il nous manque toujours des partenaires pub nationaux nous permettant de nous assurer des rentrées
financières conséquentes et asseoir notre crédibilité en tant que partenaire pub.
La crédibilité se gagne notamment en arrivant à un produit fini de qualité. Des ajustements ont été faits afin
d’obtenir un rendu plus professionnel du titre. Les titres justement ont été retravaillés. Les unes sont devenues
plus impactantes avec des images plus « actu » et moins de mises en scène. De nombreux artistes invités ont
participé à ce mouvement tout en contribuant à la réputation du magazine. Le nombre de nos correspondants
étrangers de qualité à également crû ce qui nous permet une meilleure couverture des affaires mondiales. La
hiérarchie des informations à passablement évoluée avec une refonte des pages « actualité ». Le travail opéré par
la rédaction en chef vise aussi à créer des rendez-vous dans chacun de nos numéros. Que cela soit autour de
belles rencontres comme celles avec Caroline Fourest ou Arielle Dombasle mais aussi avec des dossiers sur des
thématiques que personne d’autre n’aborde. L’équilibre entre sérieux des papiers et légèreté reste une priorité
afin que nos lecteurs et nos annonceurs s’y retrouvent. Cet équilibre est lui aussi garant de notre capacité à attirer
de nouveaux partenaires pubs en faisant de 360° un magazine incontournable et non pas uniquement un
pamphlet militant.
Sur ce point, on peut regretter des attaques vis-à-vis de l’indépendance du magazine certains jugeant qu’il ne
devait être qu’un organe de propagande. Rappelons que bien que le magazine serve les intérêts de la
communauté dans son ensemble, il n’est pas pour autant uniquement à son service. De notre point de vue, la
liberté de la presse est tout comme la liberté de vivre sa sexualité : une nécessité et non pas une fantaisie dont le
contrôle reviendrait au tenant d’une certaine forme de bien-pensance. Nous espérons vivement que cette
tendance au contrôle ne nous fera à l’avenir plus perdre autant d’énergie et nous permettra ainsi de nous
concentrer sur les vrais combats que sont la défense des intérêts des personnes LGBT et des droits humains dans
leur ensemble.
Enfin, il convient de remercier tout le comité du magazine pour l’énorme travail effectué chaque mois : un grand
bravo et longue vie au magazine 360°.
Guillaume Renevey,
Rédacteur en chef

23

Le site 360.ch
Premier site d’information LGBT de Suisse romande avec 35'000 Visiteurs Uniques par mois en moyenne pour
l’année 2012, 360.ch propose quotidiennement des éclairages originaux sur l’actualité locale (romande et
nationale) et internationale, des chroniques, une revue de presse et des vidéos. Réactif, anticonformiste et
volontiers insolent, il fait office de défricheur de news dans le paysage des médias en ligne francophones. Le
portail est complété par Gaymap guide multilingue des établissements et services gay-friendly, ainsi que des
événements festifs dans toute la Suisse.
Remerciements à Arnaud Gallay, Rédacteur en chef de 360.ch et webmaster bénévole.

Le comité de l’association Presse 360 en 2012 :
Arnaud Gallay, Ester Paredes, Jonas Pulver, Manon Pulver, Philippe Scandolera et
Krahenbuhl.

Véronique

Remerciements aux :
Journalistes, photographes et illustrateurs :
Alexandre, Alexandre Bianchini, Aline Groley, Aline Paley, Aline Jaccottet, Amit Juillard, Anna Nobel,
Annabelle Georgen, Anne Linlau, Anne Rollat, Antoine Bal, Antoine Gessling, Anton Belitskiy,Anton Drier,
Aurore Valade, Bartek Mudrecki, Brent Stirton, C. Michel, C. Richard, Carlos Arias, Cathy Macherel, Cetusss,
Clara Marquez, Claudius, Clive Jenkins, Damir Sagolj, Daniel Aires, Dany Diogo, Dany Gignoux, David
Mdzinarishvili, Deborah Glejser, Delphine Roux, Denis Dailleux, Diane Suva, Didier Ruef, Diego Lindlau,
Diego Sanchez,Donatella, Giagnori, Dorotée Smith, Eke Miedaner, Elena Rustunova, Elsa Duperray,
Emilie Germiquet,
Eric Roset, Ester Paredes, Fotofusion, Franck Mentha, François Touzain, Françoise Amour,
Fred Mertz, Frédéric Thomas Charrière, Frédérique Arianeger, Gabrielle Cottier, Gareth Gay,
Gerald Bosshard, Gregory Batardon, Greta Gratos, Guillaume Herbaut, Guillaume Renevey,
Gustavo Kuhn, Hadrien Paz, Hannah Jarzabek, Hervé Hannen, Inga Knölke, Irina Popa, Isabelle Meister, Jeanne
Matrix, Jonas Pulver, Jose A. Guzman Colon, Josef Koudelka,Josh Edelson, Julien Burri, Julien Gregorio, Kate
Murray, Keith Bernstein, Ken Frager, Klaus Roethlisberger, Laerke Posselt, Laurent Tixador, Laurent Guiraud,
Leatherette, Lulùxpo, Lumièrenoire, Magali Girardin, Manon Pulver, Marc Hofer Monasosh, Marianne de
Uthemann, Mario d'Ippolito, Marko Drobnjakovic, Martin Reinhardt, Maurane Di Matteo, Miguel Limpo, Mike
Groll, Mikhail Voskresensky, Natacha Pisarenko, Nicolas Haeni, Nicolas Lieber, Nicolas Righetti, Nicole
Beguin, Olivier Metzger, Olivier Vogelsang, Pascal Frautschi, Patrick Gillieron-Lopreno, Patrick Mettraux, Paul
Kane, Pauline Martinet, Philippe Malsas, Queeramnesty, Rachel Haller, Remaides, Roderick Janssen, S.Pecorini,
Sacha Maati, Sébastian Lebor, Selma Freiström, Sésame Not Online, Sisters XY, Sophie Calle, Steeve Iuncker,
Stéphanie Pichon, Stéphanie Sinclair, Tamer Ruggli, Tiziana Fabi, Vera et V.G., Vera Goldman, Victor de
Castro, Virginie Morillo, Virginie Zuger, Will Choi, Zelda Chauvet, Zino Davidoff.
Graphisme, web et print :
Adeline Senn, Arnaud Gallay, Fanny Sciarini Ouedraogo, Marianne de Uthemann, Tiziano Pancella, Virginie
Fürst, Christiane Parth, Graziano Quaglia et Denise Gaillard de Appi.
Administration et publicité :
Philippe Scandolera, Rolan Delorme, Nori Moretton, Christine Barthelemy, Ethan Fernandez, Jérémy Uberto et
Marianne de Uthemann.
Expédition et diffusion :
Alain, André, Antonella, Ueli, Claude, Ethan, Federico, François, Geneviève, Gérald, Gonzague, Jacques,
Jacques, Jean-Patrice, Jérémy, Michel, Otto, Régis, René, Rosemarie, Yannick.
Partenaires informatiques :
Rodolphe d’Ordiservice, Jean-Pierre de GS Informatique, Guillaume Bisch et Tiziano de swissvirtual.ch.
Annonceurs :
360° fever, 43&10, ADC, Adidas, Aide Suisse contre le Sida, Aqualis, Arosa Gay Skiweek, Atelier du Fleuriste,
Bernaldo’s, Black Movie, Blues Out, Café Gallay, Cetusss, Checkpoint, Chez Moi, Chez Quartier, Cie Philippe
Saire, Clinique Belmont, Confiserie Dubois, Cruising Canyon, Dialogai, Duplexx, Espace 360,
Etienne & Etienne, Everybody's Perfect, Fashion Attitude, Fazio & Cie, Form C, Fred, Genefidus, George,
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Globus Voyages, GsInfo, Il b, Jungle, k36, King Sauna, L’Entrée, La Bretelle, La Comédie de Genève, La
Garçonnière, La Théière qui Rit, La Suite 115, Le Plaisansciez, Le Raisin, Le Verre à Monique, Les Avanchets,
Les Bains de l’Est, Les Halles de l’Ile, Lestime, Lucacsagency.ch, Magic Eden, Maniak, Mapping Festival,
Mario’s Piercing Experience, Maurocat, MC Fashion Attitude, Mensgo, Nadia Tarots, Network, Octopus Sauna,
Open Café, Opus One, Oxygène, Pigdreams.ch, Pink Beach, Plaza Sport, Promobikes.ch, PVA Genève, Rialto
Film, Ritch & Jack, Salon sur Cour, Sauna des Sources, Sauna Lyss, Spartacus, Substation, Sun City, Sundeck,
Swissvirtual.ch, Thaï, Tif Attitude, Top Club, Totem, Trafick, Trajectoire 9, Trixx, Vevey une ville à vivre, Visit
Brussels et notre agence Mediabox à Zürich.

Association 360° Fever
360° Fever

Organisées de manière à être accessibles à toutes les bourses, les soirées 360° fever proposent depuis 1998 une
alternative ludique et conviviale au cloisonnement des clubs et fêtes genevois. Six à huit fois par an, ces soirées
brassent ainsi les publics gay, lesbien et hétéro, de toutes origines sociales et générations, drainant en 2012
environ 10 000 personnes.
Les activités de 360° fever sont coordonnées par un comité composé de quatre à cinq membres bénévoles et d'un
permanent (rémunéré à 25%). Mais c'est d'abord grâce au dévouement et à l'énergie d'une quarantaine de
bénévoles que les soirées 360° fever sont réalisées avec succès.
Outre leur importance comme alternative festive et conviviale, les soirées 360° fever sont également le lieu
d'actions de prévention dans le domaine du VIH-sida et de la santé sexuelle (notamment en collaboration avec
Dialogai-Checkpoint). Elles sont en outre l'occasion pour des associations et initiatives locales de se faire
connaître.
Grâce aux bénéfices dégagés lors de ces fêtes, 360° fever a financé à hauteur de 20% en 2012 le budget de
l’association 360, en complément de la subvention de la Ville de Genève. De façon plus ponctuelle, 360° fever a
également soutenu le développement du pôle Presse 360.
Huit soirées ont été organisées par 360° fever en 2012 :
Février
« L’attaque du Sicli cyclothymique »
Collaboration avec le Festival Antigel pour une des deux soirées de clôture de ce dernier dans la superbe halle
Sicli. A noter la venue de deux grands de la scène électro : la parisienne Chloé et le berlinois Boris.
Mars
« Chameaux nœuds longs et mottes de cuir »
Le retour de 360° fever à l’Usine sur les deux étages (le Kab et le Zoo), avec un concert exceptionnel de
Shambhu and the true love hearts, le dj Deetron ; à noter également une performance des plus appréciée de
Sisoux
Avril
« Attention gravillons ! »
1ére collaboration avec la Gravière, le nouveau lieu incontournable des nuits genevoises.
Un autre grand berlinois ce soir là : ND_Baumecker.
Juin
« Viva la revolucion »
Soirée résolument rouge ou la salle Pitoëff / Communale de Plainpalais s’est transformée en gigantesque
vaisseau révolutionnaire, avec principalement la belle égérie canadienne JoJo de Freq.
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Août
« Pypnotise-moi le téton »
Pour renouer avec les feux garden-party du Pont-rouge, 360° fever investi en collaboration la Parfumerie ET la
Gravière, chaud, chaud, chaud.
Septembre
« Dans le Kugler la balayette »
1ère soirée dans la superbe Fonderie Kugler, les genevois Marieavril et Muck sont aux platines.
Octobre
« Sollicite-moi le solstice ! »
Retour à Pitoëff / Communale de Plainpalais pour fêter le solstice d’hiver avec notamment le dj Dachshund.
Décembre
«Je te lift chérie ? »
360° fever offre une belle soirée à leurs amies de l’Association Lestime pour souffler leurs dix bougies
Le New-Yorkais Jonny Sender du mythique groupe des années 80 Konk, vient faire chavirer ces dames.

Le comité de l’association 360° fever en 2012 : Richard Bonjour, Rolan Delorme, Natalie Gasser, Rocco
Senatore.
Remerciements :
Aux bénévoles des soirées : Alaine, Alexandre, Aline, Andrei, Anissa, Anthony, Antoine, Ariane, Audrey,
Aurore, Aymon, Ben, Caroline, Charly, Chatty, Chris, Christophe C, Christophe D, Claude, Clément, Cyril,
Dany, David, Delphine, Diane, Edviras, Elise, Elvira, Emmanuel, Ester, Ethan, Fernando-Luis, Florent, Franck,
François, Frédèrique, Gabrielle, Gaspard, Guillaume, Isabelle , Jacques, Jean-Luc, Jean-Marc D, Jean-Marc W,
Jeremy, Jérôme, Jimmy, Joëlle, Johanna, Jorgie, Julie, Khera, Koboi, Laure, Laura, Les Tamalou, Lionel,
Maggie, Malek, Marc, Marc-Antoine, Marisa, Marjorie, Martine, Matthias, Micha, Miguel, Mita, Natalie,
Nathalie, Nicolas, Nicole W., Odile, Patricia, Patrick, Phillippe A, Philippe S, Ricardo, Richard, Rocco, Rolan,
Sarah, Stefania, Stefano, Stéphane, Sven, Sylvain, Théo, Tiziano, Tony, Zino, Xo.
Aux Dj’s / Groupes : Alix Vesper and the Magic Finger, Babo, Boris, Central rodeo, Chloé, Crowdpleaser,
Dada, Dachshund, Deetron, Dez, diSoul, Duckk, Gaëtan, Garance, Herr Liebe, JoJo de Freq, Lady Bruce, Laolu,
Les poilus associés, LuLúxpo, Marieavril, Muck, ND_Baumecker, Nicolas W, Paul Eg, Johnny Sender,
Shambhu & the True love hearts, Sheerday, Sisoux, Sophie Watkins.
Aux graphistes / photographes/ artistes visuels : Akinetik, Azadeh, Stéphane Hernandez, Matth, Tiziano
Pancella, Stéphane Pecorini, Irina Popa, Svkre & Slodowsk, W’sk.
Aux partenaires : Festival Antigel, Dialogai, Dirty Hands, Marco Hantlet, Elsm.ch, G. d’O boissons,
Gayromandie.ch, Georges Collet / Mister Sound, Gérance Immobilière Municipale, la Gravière, le Kab de
l’Usine, la Parfumerie, Le Phare, Le Réservoir, Les Docks, Lestime, Le Zoo de l’Usine, Lumens 8, Marco
Entlet, Red bull, Swissgay.ch, Turbinenbraü AG.
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