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L’association 360 et ses projets ont été soutenus en 2021 par les cotisations  
de ses membres et par leurs dons, par la Ville de Genève, le Canton de Genève,  
le Centre Maurice Chalumeau en sciences des sexualités de l’Université de 
Genève, La Loterie Romande, par 360° Fever, et par les communes et villes  
de Bardonnex, Carouge, Cartigny, Collonge-Bellerive, Meyrin, Onex et Veyrier.
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POUR UNE ÉCRITURE PLEINEMENT INCLUSIVE
Nous avons fait le choix pour ce rapport d’utiliser des formes épicènes  
et inclusives. L’emploi du x entre points médians (·) symbolise la  
reconnaissance des personnes s’inscrivant dans une identité non binaire  
(ni masculine, ni féminine) qui font aussi partie des réalités défendues  
par l’association 360.



Le mot du comité
2021 : une année de transition… 
et bientôt 25 ans !
Difficile année 2021… Après des mois de pandémie, le découragement a menacé 
nombre d’associations genevoises, y compris 360. Malgré cela, l’association a su  
faire face aux demandes des bailleurs de fonds pour répondre à des exigences 
accrues (gouvernance, administration et comptabilité) réclamant des compétences 
de plus en plus pointues.

Nous rendons hommage aux efforts consentis par l’ancien comité de 360 en 2021 et 
par les membres de l’équipe, qui ont travaillé sans relâche toute l’année pour répondre 
à ces critères. Le nouveau comité de 360, élu début 2022, tient à remercier l’ancien 
comité de ce travail, sur lequel il a pu s’appuyer pour aller de l’avant.

Un grand merci à Chatty Ecoffey, coordinatrice de l’association et du pôle Familles 
LGBTQ+, qui a joué, en 2021, un rôle de pivot essentiel à 360. Effie Alexandra Nolasco 
a coordonné avec succès les activités du pôle Trans, qui a été le groupe pionnier  
à 360. Me Margareth Ansah, responsable du service juridique – le premier de Suisse 
romande – a défendu ou orienté plus d’une centaine de personnes, avec une compé-
tence et une expérience reconnues.

A remercier en particulier, Rolan Delome, responsable administratif, de l’excellent tra-
vail accompli, peut-être la tâche la plus difficile et ingrate en 2021. Notre responsable 
accueil et logistique, Philippe Scandolera, véritable pilier grâce à sa présence presque 
constante – pour un poste à 10 % ! – et sa bienveillance. Et merci à Geneviève Donnet, 
qui, a su porter avec un grand professionnalisme le projet Ainé.e.s LGBT, avec une 
journée d’étude et un guide qui feront date.

Un grand merci encore aux responsables de l’entretien du local Erdal Rushenov et  
Ljilijana Kazic Mhajlovic, ainsi qu’aux responsables bénévoles des groupes, notam-
ment André Lauper, Mousse Baeryswil Muri et Christine Barthélémy.

2022 sera encore une année de transition et préparera 2023, qui marquera les 25 ans 
de 360 ! L’occasion de rénover le local de l’association, pour répondre encore mieux 
aux besoins… si le financement est obtenu !

Encore une fois merci de votre fidélité et de votre soutien essentiel en tant que 
membres, avec une mention spéciale à la Ville de Genève, qui reste encore aujourd’hui 
notre partenaire institutionnel le plus solide.

Le comité de l’association 360
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Équipe

Le comité de l’association était composé jusqu’à mi-décembre 2021 de Margot  
Costa (trésorière), Khera Fakhet, Maëva Lendaro (secrétaire), Ester Paredes  
(co-présidente), Guillaume Renevey et Jean-Philippe Stauffer (co-président). 
L’association 360 remercie le comité. Un nouveau comité a été élu en janvier 2022.
 
Les salarié·e·x·s et les bénévole·x·s
Margaret Ansah (Service juridique, poste à 30 %), Chris Barthélémy (responsable  
du groupe Babayagas, bénévole), Mousse Baeriswyl (coordinateurice du groupe 
BiPan+, bénévole), Rolan Delorme (responsable administratif, poste à 25 %),  
Geneviève Donnet (projet Aîné·e·s LGBT, poste à 40 %), Chatty Ecoffey (coordinatrice 
activités sociales et projets, poste à 20 %, pôle Familles LGBTQ+, poste à 20 %),  
André Lauper (responsable du groupe Tamalou, bénévole), Effie Alexandra Nolasco 
(pôle Trans*, poste à 20 %) et Philippe Scandolera (Permanence d’accueil,  
poste à 10 %). 

Entretien des locaux  : Ljiljana Kazic Mihajlovic (poste à 5 %), Erdal Rushenov  
(poste à 5 %). 

360° FEVER ET LE MAGAZINE « 360° »: DES STRUCTURES 
INDÉPENDANTES
Presse 360, qui édite le magazine « 360° », et 360° Fever, qui organise de 
grandes fêtes populaires, sont des associations indépendantes, mais liées 
historiquement à l’association 360, dont elles partagent l’adresse. Elles 
participent à la dynamique d’échanges et contribuent à relayer les théma-
tiques et actions défendues par l’association et par la Fédération genevoise 
des associations LGBT. L’une comme l’autre vivent de leurs propres recettes 
financières. Les bénéfices réalisés lors de fêtes contribuent à soutenir  
l’association. Il est important de rappeler, par ailleurs, que le contenu  
rédactionnel du magazine n’engage aucunement l’association 360.
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Remerciements
 

 Aux 248 membres qui nous ont soutenu·e·x·s financièrement en 2021  
par leurs cotisations et leurs dons

 Au Département des finances et du logement de la Ville de Genève, en  
particulier Monsieur le conseiller administratif Alfonso Gomez et Monsieur 
Guillaume Mandicourt.

 Aux communes et villes qui ont soutenu financièrement l’association :  
Bardonnex, Carouge, Cartigny, Collonge-Bellerive, Meyrin, Onex et Veyrier.

 Aux partenaires qui ont permis la réalisation de la brochure « Seniors LGBT – 
Guide de réflexion et d’action pour un accueil inclusif » : le Département de  
la sécurité, de l’emploi et de la santé de la République et canton de Genève ;  
le Département de la cohésion sociale de la République et canton de Genève ; 
le Département des finances, de l’environnement et du logement de la Ville  
de Genève et son Service Agenda 21 – Ville durable ; le Département de  
la cohésion sociale et de la solidarité de la Ville de Genève ; le Centre Maurice 
Chalumeau en sciences des sexualités de l’Université de Genève ;  
La Loterie Romande.

 Aux employé·e·x·s et aux responsables de groupes, notamment André Lauper, 
Mousse Baeryswil et Christine Barthélémy.

 À la cinquantaine de bénévoles qui s’investissent régulièrement dans nos 
actions, plus particulièrement Michel Akin, Laurentiù Filimon, Nathalie Gasser, 
Giovanni Cella et Jérôme  Maillard  et Arta Seng, ainsi que Pascale Chablaix, 
pour son enthousiasme et son implication dans les projets et activités du 
groupe Trans*. 

 À notre support informatique et web   : Rodolphe Schöneburg, Jean-Pierre  
Garnier et Marie-Pierre.

 Et enfin à toutes les équipes des 360° Fever pour leur immense investissement 
bénévole et leur soutien financier tout au long de ces vingt-trois années.
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L’association 360
Depuis 1998, l’association 360 œuvre quotidiennement à la reconnaissance de la diver-
sité sexuelle et de genre, la liberté de chacun·e·x de se définir soi-même et l’inclusion 
de tous·x·tes, quelle que soit leur orientation sexuelle et leur identité de genre. Elle est 
active pour l’égalité juridique et sociale des personnes LGBTQ* et l’égal accès, dans 
le respect, à la santé, à l’éducation, au logement, au travail, etc. 360 travaille contre 
l’invisibilisation, les exclusions et les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle 
et/ou l’identité de genre, et les situations de précarité qui en découlent. 360 s’investit 
notamment pour faire connaître les enjeux liés aux familles LGBTQ+ (familles dont au 
moins un parents se définit comme LGBTQ+), les personnes trans*, les aîné·e·s LGBT*, 
la bisexualité et la pansexualité au travers de projets, d’événements, de sensibilisations 
et de formations. Le projet Aîné·e·s LGBT* de l’association 360 est destiné spécifique-
ment au développement de pratiques inclusives dans les collectivités publiques, les 
institutions et associations actives dans le domaine de la vieillesse. 

En outre, l’association 360 offre aux personnes LGBT*, des espaces de suivi indivi-
duel, de soutien, de solidarité et de rencontre à travers ses différents pôles et groupes: 
Trans*, Familles LGBTQ+, BiPan+, Tamalou et les Babayagas (lesbiennes seniors). Son 
service juridique est destiné à l’ensemble de la population LGBTQ*  : il a à cœur de 
s’adapter à la situation financière de ses bénéficiaires. L’association offre également 
une permanence d’accueil.

COMMUNICATION
Site internet: association360.ch
Notre site est avant tout un espace d’informations, de relais, ainsi qu’une visibilité pour 
tous nos services, projets, pôles et groupes. Ils bénéficient d’un onglet sur la page 
d’accueil qui leur permet de publier leur agenda, actualités et informations pour les 
personnes concerné·e·x·s. 

Facebook et Instagram
Les pages Facebook et Instagram 360 permettent de créer des liens pour échanger 
avec nos bénéficiaire·x·s et pour faire connaître les actions et services de notre asso-
ciation ainsi que des news sur l’actualité LGBTQ+ d’ici ou d’ailleurs.

Annonce
L’association 360 publie dans le magazine 360°, 10 fois par année, une demi-page 
comprenant l’agenda des groupes ainsi que les informations sur leur permanence.

IMPLICATIONS ET EVENEMENTS PONCTUELS
Fédération romande des associations LGBT
360 est membre fondatrice de la Fédération romande des associations LGBT depuis 
sa création en septembre 2018. Cette dernière regroupe plusieurs associations 
romandes LGBT. Elle a pour buts notamment de permettre une collaboration efficace 
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entre les associations membres en vue de la promotion de l’égalité des droits pour 
les personnes, quelles que soient leur orientation sexuelle ou leur identité de genre et 
de promouvoir des liens de solidarité et d’entraide entre ses associations membres. 
Khera Fakhet, déléguée de 360, participe à titre bénévole aux assemblées bi-annuelles 
et s’implique dans plusieurs groupes de travail.

Mariage
Aux côtés des associations nationales et des comités cantonaux de soutien à l’ouver-
ture du mariage pour tous·x·tes pour les couples de même sexe, 360 s’est mobilisée 
tout au long de la campagne en vue de la votation pour le OUI le 26 septembre 2021.

Pride romande
En 2021, la Pride romande a eu lieu à Genève du 8 au 12 septembre. 360 a tenu un 
stand d’informations au Parc des Bastions qui a eu une excellente fréquentation  
du public avec de nombreux échanges. 360 a également participé à la Marche des 
Fiertés portant les revendications de chaque groupe.

COLLABORATION AVEC LES INSTITUTIONS PUBLIQUES
Commission consultative LGBTIQ+ du BPEV du Canton de Genève
En 2021, Guillaume Renevey a siégé à la commission consultative LGBTIQ+ du Bureau 
de promotion de l’égalité et de prévention des violences (BPEV). 

Campagne IDAHOT Ville de Genève : « Ma vie, Ma ville, Mes couleurs »
Dans le cadre de la campagne 2021 de la Ville de Genève à l’occasion de la journée  
internationale de lutte contre l’homophobie, la biphobie et la transphobie du 17 mai, 
360 a participé à la table ronde « Ma vie, ma ville, mes couleurs  : expériences de  
personnes LGBTIQ+ dans l’espace public ». Elle a également assister à plusieurs  
événements et relayé la campagne et son programme sur ses réseaux sociaux.

Rencontre annuelle des associations 
LGBTIQ+ avec la Ville de Genève
360 a participé à la rencontre annuelle 
avec Monsieur Alfonso Gomez, Conseil-
ler administratif en charge de l’Egalité et 
de la Diversité, avec les associations et 
collectifs LGBTIQ+ le 23 septembre 2021.  
L’occasion de parler des projets futurs 
et des pistes de réflexions ainsi que de  
bénéficier d’échanges informels avec la 
Ville et les nombreuses associations et  
collectifs présent·e·s.
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Permanence d’accueil
Responsable  : Philippe Scandolera (poste à 10  %)

Depuis 22 ans, les locaux de 360, situés en arcade au 36, rue de la Navigation, sont au 
carrefour de nombreux projets de soutien aux personnes LGBTIQ+ et allié·e·x·s et un 
point de rencontre privilégié au cœur de la cité avec une permanence d’accueil ouverte 
du lundi au vendredi de 14h à 18h.

Après une année 2020 de pandémie, le COVID-19 vînt perturber à nouveau notre fonc-
tionnement ; locaux ouverts – mais avec les précautions d’usages – retour du port du 
masque, distanciation, etc. La fréquentation physique se reporta sur les suivis par télé-
phone, appels vidéos, WhatsApp et autres courriels.

De manière générale, les demandes sont multiples et complexes, et viennent parfois 
de personnes stressées et vivant des situations difficiles et complexes. Les demandes 
– parfois urgentes – sont principalement liées à des demandes juridiques, à la tran-
sidentité ou à la précarité sociale. 

Dans ces cas, de modestes dépannages financiers sont accordés en cas d’urgence 
grâce à un petit fond de solidarité qui est alimenté par des dons de 360° Fever et de 
particuliers. 

Ecouter, rencontrer, rassurer, dédramatiser et rediriger ces demandes vers les groupes 
et services de 360, vers d’autres associations (notamment Asile LGBT Genève) ou vers 
des institutions publiques ou d’autres services sociaux constitue la principale tâche 
de notre service d’accueil, avec des demandes ponctuelles d’interview (étudiant·e·x·s, 
journalistes, etc.) ou de personnes nouvellement arrivées à Genève.

L’association met à disposition un bureau et la possibilité d’utiliser notre photoco-
pieuse/scanner, ce qui permet aux personnes en situation de précarité qui en ont  
besoin de finaliser des démarches administratives au calme et dans un lieu « safe ». 

Notre permanence assure aussi plusieurs fois par an la logistique d’accueil de l’asso-
ciation zurichoise intersexe Zwischengeschlecht.org pour faciliter ses interventions 
auprès des organismes onusiens.

Enfin, tout autour de ses locaux, dans le quartier des Pâquis, l’Association 360 a conti-
nué à maintenir et renforcer les nombreux liens amicaux et de proximité avec son  
voisinage : habitant·e·x·s, commerçant·e·x·s et associations, facilitant les échanges et 
permettant de se rendre de petits services, contribuant au mieux vivre ensemble dans 
un esprit de convivialité, de solidarité et d’ouverture.
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Service juridique
Responsable  : Margaret Ansah, titulaire du brevet d’avocate (poste à 30 %)

155 consultations en 2021

L’association 360 propose, depuis mars 2003, un service juridique dont l’objectif prin-
cipal est d’apporter aide et conseils juridiques par des professionnel·le·x·s spéciali-
sée·x·s dans les problématiques relatives aux personnes lesbiennes, gaies, bi ou trans*, 
en accord avec l’esprit de mixité et d’ouverture qui caractérise notre association.

Un second objectif propre à la vocation associative du service juridique est d’offrir  
des prestations à des tarifs adaptés à la situation financière de ses prestataire·x·s. 
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 et/ou 
identité de genre par exemple) et/ou en raison de tarifs parfois prohibitifs.

Nous sommes, actuellement, la seule association à sensibilité LGBTIQ+ 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.

Margaret Ansah, 
responsable du Service juridique
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RESPONSABLE ET DESTINATAIRES DU SERVICE
Notre service est assuré par Madame Margaret Ansah, titulaire du brevet d’avo-
cate, et également employée en qualité de greffière-juriste au sein du Tribunal des 
prud’hommes du Canton de Genève.

Les prestations sont destinées à tous·x·tes et ainsi offertes notamment à la population 
se définissant comme LGBTIQ+.

PRESTATIONS OFFERTES
Notre avocate-juriste occupe un poste à 30 % et assure le service de consultations 
juridiques notamment dans les domaines suivants : droit des étranger·x·ère·s, droit du 
travail, droit de la famille (partenariat, dissolution, mariage, divorce et parentalité), droit 
d’asile, 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 homo-
sexuelles ou trans*, des questions d’assurances ou de changements de genre pour 
personnes trans* ainsi que des questions liées aux parentalités LGBTIQ+.

Bien que ce service offre avant tout une activité de conseil, notre juriste assure un suivi 
des dossiers (requêtes judiciaires, etc.) et intervient auprès des autorités administra-
tives ou judiciaires en cas de nécessité.

TRAVAIL EN COLLABORATION
Notre service juridique travaille en collaboration notamment avec la majorité des asso-
ciations LGBTIQ+ de Suisse romande, ainsi qu’avec les associations faîtières suisses 
Pink Cross, LOS et Familles arc-en-ciel.

Depuis 2007, l’association genevoise de défense des femmes homosexuelles,  
Lestime, a conclu un contrat de prestations avec le service juridique de l’association 
360. Le service fournit ainsi ses prestations à toutes les membres de Lestime qui solli-
citent des conseils juridiques.

Le service juridique continue également de collaborer avec l’Office Cantonal de la 
Population et des Migrations de Genève. 

Notre juriste travaille également en étroite collaboration avec l’association Asile LGBT 
Genève, permanence d’accompagnement et de soutien des personnes LGBT requé-
rantes d’asile et réfugié·e·x·s à Genève. 

BILAN DE L’ANNÉE 2021
En 2021 la fréquentation de notre service a, comme les années précédentes, 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 2021, environ 125 personnes ont fait appel au service juridique ;  
155 consultations ont été accordées, sans compter plus d’une centaine de demandes 
de renseignements juridiques par téléphone 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 partena-
riat fédéral enregistré : le service a notamment procuré des informations concernant 
les démarches d’enregistrement de partenariat et rédigé des requêtes en dissolution 
de partenariat destinées aux instances judiciaires genevoises et vaudoises. 

Notre juriste a assisté plusieurs demandeurs·x·euse·s d’asile LGBT dans le cadre de 
leur procédure ainsi que leur recours au Tribunal administratif fédéral. 

Elle a eu à traiter des questions concernant les familles LGBTIQ+ : procréation médica-
lement assistée, requêtes d’adoption ou questions relatives au sort des enfants (droit 
de garde, relations personnelles, contribution d’entretien, etc.) en cas de séparation 
judiciaire des parents. Elle a également répondu à des questions parfois complexes 
de droit international privé (par exemple reconnaissance en Suisse d’adoptions pro-
noncées à l’étranger).

Elle a également plus largement traité de questions relatives au droit du travail (cas 
de discriminations homo-transphobes, licenciement abusif/discriminatoire), droit des 
successions, ou encore au droit des associations.

Par ailleurs, durant l’année 2021, elle a eu à traiter des demandes relatives aux  
problématiques spécifiques rencontrées par les personnes trans*. Elle a ainsi rédigé 
plusieurs requêtes judiciaires ou administratives en matière de changement de genre 
et/ou de prénom.  

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.

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 LGBTIQ+ de notre canton et d’ailleurs.

  association360/aide-juridique
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Effie Alexandra Nolasco, coordinatrice  
du pôle Trans, lors de Journée  

du souvenir trans*, novembre 2021

Pôle Trans*
Accueil, accompagnement, soutien, partage et rencontre  ; 
service de formation et sensibilisation.
Coordinatrice  : Effie Alexandra Nolasco (poste à 20  %). 

130 personnes ont bénéficié des services 
proposés par le pôle Trans*

Les personnes trans*, non binaires, genre fluide, genre non conforme et agenre font 
partie des populations les plus touchées par les violences psychologiques, physiques 
et sexuelles et par les discriminations liées à leur identité et expression de genre.  
Le respect de leur vie privée et de leur identité – leur droit à être qui elles sont – et leur 
intégrité physique peut être remis en question de façon récurrente. Ceci vient s’ajouter 
à des parcours de transition particulièrement éprouvants, tant moralement que phy-
siquement. Le groupe trans* est réservé aux personnes concernées, ainsi qu’à leurs 
proches. Deux rencontres par mois leur proposent un espace d’entraide, de parole et 
d’écoute. La permanence téléphonique, atteignable du lundi au mercredi, offre des 
entretiens individuels en toute confidentialité donnant lieu, le cas échéant, à une réo-
rientation vers les services du réseau social et/ou médical genevois. Nous proposons 
également un accompagnement social à travers les différentes étapes des parcours. 

Les parcours de transition, ainsi que la vie quotidienne des personnes trans* en Suisse, 
subissent encore une grave insécurité juridique. Celle-ci demeure, en dépit de lentes 
avancées légales. En outre, il n’y a aucune réelle protection légale contre les discrimi-
nations et les violences transphobes. Les victimes portent rarement plainte, de peur de 
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ne pas être bien reçues ou de subir une humiliation en devant signer une déclaration 
avec une identité légale en opposition avec leur identité de genre ressentie. Pour les 
mêmes raisons, elles hésitent à chercher du soutien dans les structures d’aide et au 
sein du système de santé. 

ACTIVITÉS
Durant l’année 2021, nous avons organisé 21 rencontres du groupe trans*. Les ren-
contres ont eu lieu principalement dans l’espace de l’association et certaines ont 
eu lieu en extérieur lors des sorties culturelles visant la réappropriation des espaces 
publics. Les espaces publics comportent de très importants enjeux dans le quotidien 
de personnes concernées qui dans la crainte de se faire agresser vont l’occuper de 
moins en moins. Les personnes trans* et non binaires peuvent même vivre avec le sen-
timent de devoir s’invisibiliser le plus possible dans ces espaces pour ne pas subir des 
agressions. Nous ne parlons pas que des agressions très visibles pouvant donner lieu 
à des plaintes, mais aussi des micro-agressions portant également un fort impact psy-
chologique sur la personne et son quotidien. 

En collaboration avec l’association destination 27, dans le cadre du projet de pérégri-
nation culturelle, nous sommes allés au concert de Myra Andrade au Parc La Grange. 
Cette collaboration vise l’accès des personnes trans* à la vie culturelle du canton dans 
un cadre sécurisant. Toujours dans le cadre de cette pérégrination culturelle, nous 
avons eu le plaisir de recevoir Yannick Bonvin Rey, peintre suisse, pour un atelier pein-
ture avec le groupe trans*. 

Journée de la visibilité trans* et non binaire. Sous le parapluie d’une collaboration, 
nommée Trans*Action, les associations 360, Le Refuge Genève, Lestime, Asile LGBT 
et la fédération genevoise des associations LGBT ont organisé une campagne de visi-
bilité sur les réseaux sociaux. Des revendications et des témoignages des personnes 
concernées ont été publiés, durant la journée du 31 mars 2021, sur les comptes Ins-
tagram et Facebook des différents partenaires. 

Journée du souvenir trans* et non binaire. Avec Trans*Action, nous avons participé à 
l’organisation d’une occupation symbolique de la place des Canons à la Vieille-Ville. 
Après le partage des lectures, des témoignages et de la cérémonie, nous avons eu un 
moment de recueillement et d’échange convivial très riche. 

Enfin, nous avons organisé en collaboration avec le groupe Bipan+ une soirée de Noël 
pour les participant·e·x·s des deux groupes. Cette soirée a été un succès ! 

Dans le cadre des formations mandatées par le DIP, nos compétences concernant les 
questions trans* ont été sollicitées pour la sensibilisation des enseignant·e·s. Le pôle 
trans* a également été sollicité pour intervenir lors des formations organisées par la 
Fédération genevoise des associations LGBT (lire en page 24).

  association360/trans
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Pôle Familles 
LGBTQ+
Groupe de rencontre, soutien,  
partage et permanence  ; service 
de formation et sensibilisation. 
Coordinatrice  :  
Chatty Ecoffey (poste à 20  %)

180 membres/ 
participant·e·x·s

Depuis 2001, le pôle Familles LGBTQ+ (anciennement groupe Homoparents), pion-
nier en Suisse romande, répond aux interrogations des familles LGBTQ+ constituées 
ou en devenir. Une large partie des efforts de ce pôle consiste à offrir un espace de 
discussion, de partage et de soutien. Il vise également à faire reconnaître ces familles 
comme l’une des nombreuses configurations familiales possibles et égales, de même 
qu’à prévenir et combattre les préjugés et discriminations. Cela passe par des activités 
de formation, de sensibilisation et de visibilisation à l’intention des professionnel·le·x·s, 
des familles et de la jeunesse, ainsi que du grand public.

PERMANENCE
Une centaine de demandes par mail ou par téléphone ont été traitées par le biais de 
notre permanence à quoi s’ajoutent 16 entretiens individuels. En plus de notre site qui 
rassemble renseignements pratiques et ressources pour les familles LGBTQ+, nous 
offrons également un groupe Facebook privé pour des échanges entre membres. 

RÉUNIONS ET SORTIES
L’année 2021 a été marquée en partie par le Covid-19 dont les mesures sanitaires ont 
empêché d’organiser des réunions et sorties en présentiel pendant une partie de l’an-
née. Des réunions mensuelles permettant aux parents et futurs parents LGBTQ+ d’abor-
der divers défis et questions ont été maintenues par visioconférence ou en présentiel  
(5 à 15 participant·e·x·s). Ces rencontres permettent entre autres d’aborder : l’adop-
tion de l’enfant du ou de la partenaire·x, le planning familial, l’accès au don de sperme 
en Suisse avec la future entrée en vigueur du mariage pour tous·x·tes, le coming-out 
en tant que famille arc-en-ciel, les LGBTQ-phobies, l’interaction avec les profession-
nel·le·x·s de la jeunesse, les séparations, la protection sociale et juridique. Les condi-
tions exceptionnelles nous ont restreint·e·x·s à cinq sorties réunissant 25 personnes.

INFORMATION ET SENSIBILISATION
Le pôle Familles LGBTQ+ s’est beaucoup investi auprès des institutions, associations 
et de la population en général pour former et sensibiliser afin de prévenir et combattre 
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la méconnaissance, la stigmatisation et le dénigrement que vivent ces familles. Il a 
continué à intervenir à la demande de la Fédération genevoise des associations LGBT 
auprès du corps enseignant et des élèves (lire en page 24), auprès des futur·e·x·s inter-
venant·e·x·s en mileu scolaire. Le pôle a aussi poursuivi sa collaboration dans le cadre 
de la formation continue sur l’égalité dans le monde du travail mise en place par l’Insti-
tut des études genre, le Service de l’égalité de l’Université de Genève et la Fédération 
genevoise des associations LGBT (lire en page 25). 

En 2021, le pôle a en outre été invité par l’association Familles arc-en-ciel pour assurer 
un atelier dans le cadre de la conférence nationale conçue à l’intention des profession-
nel·le·x·s de la petite enfance, de l’école, de la santé ainsi que des services de conseil 
aux couples, aux familles et aux jeunes. L’objectif était d’échanger sur les expériences 
et travailler sur des pistes à mettre en œuvre dans la pratique professionnelle afin de 
favoriser une approche inclusive. Le pôle a également donné un module de formation 
aux scouts de Genève.

En raison des mesures sanitaires deux formations ont dû être annulées.

PARTICIPATION
La coordinatrice, Chatty Ecoffey, a participé aux journées SAVIE (Des savoirs sur  
l’inclusion et l’exclusion des personnes LGBTQ) en novembre 2021 à l’Université  
du Québec à Montréal. Elle a suivi plusieurs présentations en lien avec les familles  
LGBTQ+, la famille choisie et le monde du travail, lui permettant d’acquérir de nouvelles 
connaissances et de tisser de nouvelles collaborations avec des chercheur·e·x·s et 
associations du monde francophone.

INSTITUTIONNEL
La coordinatrice siège à la Commission cantonale de la famille et depuis 2020 est 
membre du bureau. Les missions de cette institution sont d’assister le Conseil d’État 
dans l’élaboration et la mise en œuvre de sa politique familiale.

TRAVAUX, MÉMOIRES ET PRESSE
Le pôle a répondu aux demandes d’une dizaine d’étudiant·e·x·s (CFC, collèges, écoles 
de commerce et de culture générale, universités, HES, etc.) pour leur fournir son  
expertise. Le pôle est également une référence pour les médias avec une année 
particulièrement chargée en raison du débat sur l’ouverture aux couples de femmes 
mariées au don de sperme en Suisse.

  association360/homoparents
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Groupe BiPan+
Groupe de parole, activités conviviales, permanence.  
Coordinateurice : Mousse Baeriswyl (poste bénévole)

60 membres/participant·e·x·s

Avec l’association 360, la bisexualité fait depuis 2005 l’objet d’un groupe de parole et 
de soutien unique en Suisse romande et France voisine. Les réunions ont lieu dans 
les locaux de l’association 360.  Les rencontres ont lieu une à deux fois par mois. Des 
soirées-jeux et sorties complètent l’offre, afin de répondre à un fort besoin de relations 
sociales. Ces différents rendez-vous ont attiré une soixantaine de personnes concer-
nées venues de toute la Suisse romande, mais aussi de la France voisine, ainsi que des 
internationaux. La fréquentation de ces réunions a tendance à augmenter.

La permanence a donné lieu à une trentaine d’entretiens individuels.

Mousse Baeriwyl, coordinateurice du groupe BIPan+.
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SANS PRÉJUGÉS
La bisexualité, c’est la disposition à être attiré par plus d’un genre. La pansexualité, 
c’est être attiré par une personne quel que soit son genre. D’autres minorités se recon-
naissent dans le + accolé à BiPan. Les réalités BiPan+ recouvrent des vécus très divers 
(aux niveaux  familial, conjugal ou de l’identité de genre, par exemple), qui restent parfois 
délicats à exprimer. Certaines personnes ont ainsi des difficultés à se retrouver dans 
des structures associatives gay et lesbiennes, où elles peuvent se sentir renvoyées à 
des stéréotypes et confrontées à des incompréhensions. Le groupe BiPan+ répond au 
besoin des personnes d’être écoutées, reconnues et respectées dans leur expérience.

PROJETS POUR 2022
Le groupe BiPan+ travaille au développement de ses relations avec d’autres groupes et
associations BiPan+ aux niveaux régional, national et international. Il prépare par ail-
leurs un nouveau flyer reflétant la diversité des identités de genre et des orientations 
affectives et sexuelles de ses membres actuels. De plus, il désire développer et com-
pléter l’offre de ses activités en organisant des apéros réguliers dans des cafés et dans 
des parcs, ainsi que des soirées conviviales et festives.

Enfin, il souhaite poursuivre son effort constant pour rendre plus visibles les enjeux, 
la communauté et les réalités BiPan+ en participant à la marche des fiertés 2022, en 
organisant un événement à l’occasion des journées internationales de la Visibilité Pan 
le 24 mai et Bi le 23 septembre et aussi en répondant aux sollicitations des médias et 
en les favorisant.

  association360/groupebi
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Projet Aîné·e·s LGBT
Chargée de projet (poste à 40 %) : Geneviève Donnet

Le vieillissement des personnes LGBTQ+ a longtemps été invisible au sein des com- 
munautés gay et lesbiennes, mais aussi des institutions travaillant avec les seniors. 
C’est de moins en moins le cas aujourd’hui, alors qu’une génération ayant connu la 
libération homosexuelle des années 1970-1980 arrive à l’âge de la retraite. Et ce n’est 
qu’un début. On estime qu’en 2040, les aîné·e·s LGBTQ+ seront 7’000 à 15’000 dans 
le canton de Genève. Cette population représente des problématiques et des défis 
propres, que ce soit au niveau de la santé, mais aussi de leur environnement social 
et du risque d’isolement et de précarité. L’association 360 est l’une des premières à 
s’être saisie de ce sujet et à développer une réelle expertise en la matière. 

Depuis qu’il a pris son envol en 2018, le projet Aîné·e·s LGBT de l’association 360 a 
pour objectif de rendre visible les personnes âgées LGBT dans la société et dans les 
communautés LGBT à Genève, de soutenir les activités associatives des seniors LGBT 
pour lutter contre l’isolement, renforcer leur pouvoir d’action (empowerment), de sen-
sibiliser les professionnel·le·x·s qui travaillent avec des personnes âgées pour plus 
d’inclusivité.
 
FORMATIONS – SENSIBILISATIONS
Dans un contexte encore influencé par la pandémie, l’année 2021 a été marquée  
par la conception d’un module de sensibilisation pour les nouveaux collaborateurs 
et collaboratrices des EMS de la Fondation pour l’accueil et l’hébergement de per-
sonnes âgées.

EGIDES – TABLE RONDE « LA PRISE EN CHARGE DU VIEILLISSEMENT 
DES PERSONNES LGBTQI »
En juillet, Geneviève Donnet a animé une table ronde sur la prise en charge des per-
sonnes âgées LGBT lors de la conférence internationale EGIDES (L’Alliance interna-
tionale francophone pour l’égalité et les diversités). Lors de cette table ronde, il a été 
question de faire un état des lieux de la question de la prise en charge du vieillisse-
ment des personnes LGBTQI+ dans la francphonie. Les intervenant·e·x·s d’un panel 
ont fait un état des lieux dans leurs territoires respectifs en mettant en perspective la 
question de la perte d’autonomie, la spécificité des personnes transgenres mais aussi 
les barrières au niveau de l’accès aux services de santé en appliquant une approche 
intersectionnelle. Les enjeux culturels et traditionnels ont été également abordés pour 
compléter cette présentation. Les panelistes ont ensuite présenté des solutions de ter-
rain qui sont déjà mises en œuvres, comme la création de logements communs, mais 
aussi le fait de penser l’inclusion dans des lieux hétéronormatifs et la formation des 
professionnel·le·x·s de la gérontologie sur les réalités des personnes aînées LGBTQI+.
https://association360.ch/blog/news/2021/07/02/table-ronde-la-prise-en-charge-du-vieillissement-
des-personnes-lgbtqi/
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SENIORS LGBT : GUIDE DE RÉFLEXION ET D’ACTION 
POUR UN ACCUEIL INCLUSIF
2021 a été marqué par la poursuite et la fin de la rédaction d’un guide des bonnes pra-
tiques faisant suite à la journée d’étude «  Seniors LGBT  : de l’invisibilité au droit d’être soi 
à tout âge  ». Le guide a été conçu comme une passerelle entre la prise de conscience, la 
recherche et la pratique. Il reprend et 
développe les principaux points évo-
qués lors des présentations et tables 
rondes de la journée d’études : défi-
nitions et terminologie, statistiques, 
questions de santé spécifiques 
ainsi que les craintes exprimées 
par les personnes âgées LGBT. 
Il propose également des pistes 
pour interroger son attitude pro-
fessionnelle et adapter sa pratique 
aux besoins des seniors LGBT.  
De plus, il sert aussi de support aux 
modules de sensibilisation donnés 
dans les EMS et services pour per-
sonnes âgées par le projet aîné·e·s 
LGBT de l’association 360. Il est 
accompagné par une bibliographie 
thématique très complète.
https://association360.ch/seniors/guide

LE PROJET AÎNÉ·E·S A BIEN SÛR AUSSI CONTINUÉ À
◗	 apporter du soutien aux groupes de seniors de l’association les Babayagas 
 et les Tamalou,

◗	 représenter les intérêts des personnes âgées LGBT dans les événements et 
 rencontres du réseau social genevois en lien avec la thématique de la vieillesse. 

  https://association360.ch/service-et-groupes/projet-aine-e-s-lgbt
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Groupes Tamalou 
et Babayagas
Groupe de rencontre, soutien, partage. Coordinateur·trice  :  
André Lauper et Christine Barthélémy (postes bénévoles)

80 membres/participant·e·x·s

Les Tamalou
Jusqu’à fin avril, la pandémie Covid-19 a malheureusement fortement impacté les 
activités du groupe. Certains d’entre eux ont été infectés par le virus, mis en quaran-
taine et subissent encore actuellement certaines séquelles de santé. En attendant 
des jours meilleurs les Tamalou ont poursuivi, jusqu’à fin avril, la tenue hebdomadaire 
de vidéo-conférences Zoom débutées l’année précédente. Elles ont été bien suivies 
(jusqu’à 15 participants). A mentionner les riches discussions et échanges tenus dans 
bien des domaines, tels que la situation sanitaire et ses mesures politiques. Ils ont pu 
commenter leurs lectures et leurs émissions télévisées préférées ainsi que lire des 
poèmes et diffuser leurs musiques préférées.

Maintenir le lien social durant cette période a été primordial. C’est grâce à l’implication 
de Geneviève Donnet qui les a beaucoup aidés et a apporté une aide technique indis-
pensable pour régler les aléas des liaisons informatiques. 

SORTIES ET CONVIVIALITÉS
Au grand bonheur des Tamalou, les sorties 
mensuelles ont pu reprendre comme à l’ac-
coutumée en mai 2021. Elles sont très appré-
ciées, mais la participation stagne un peu, 
on compte entre 10 et 15 personnes fidèles 
aux escapades ainsi que quelques autres qui 
s’inscrivent occasionnellement.

Ainsi, huit activités hors les murs ont été 
organisées durant l’année, comme par 
exemple une sortie au Château de Vuille-
rens et ses parterres d’iris, une journée  

découverte à Vevey et au Mont-Pélerin, une brisolée de châtaignes en Valais, pour n’en 
citer que quelques-unes. Les Tamalous ont aussi fièrement défilé à la Geneva Pride  
en septembre. Chaque mardi soir, les rencontres informelles apéros se perpétuent, 
elles ont lieu dans différents bars LGBT de Genève. Les lieux de rendez-vous sont 
annoncés le jour même sur le groupe WhatsApp des Tamalou. Nos autres activités 
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paraissent également sur Facebook : TAMALOU/GENEVE. C’est un groupe ouvert à 
tous et chacun a la liberté d’y publier ou de commenter.

ÉVÉNEMENTS
Dans le cadre de la campagne IDAHOT de la Ville de Genève, André Lauper, respon-
sable du groupe, a participé à la table ronde « Expériences de personnes LGBTIQ+ 
dans l’espace public ». En raison du Covid-19, l’événement a été enregistré et transmis 
en direct.
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=777316173149920

A l’occasion des Promotions seniors organisées par la Ville de Genève, le groupe  
Tamalou et la chargée de projet Ainé·e·s LGBT ont tenu un stand d’informations.  
De nombreux contacts ont pu être établis lors de cet événement avec les nouveaux et 
nouvelles retraité·e·s ainsi que d’autres associations œuvrant dans ce domaine.

Durant l’année, divers entretiens ont été tenus avec la presse, avec des étudiant·e·x·s 
et il a été répondu également aux demandes de renseignements de particuliers sur les 
activités de notre groupe.

PERSPECTIVES D’AVENIR
Personne n’est éternel, ni les êtres, ni les groupes. Les participants vieillissent, nous 
sommes en majorité septantenaires et octogénaires. Nos énergies, nos vitalités 
s’émoussent et nous serions heureux que d’autres s’occupent de nous. Il serait temps 
d’envisager une relève et peut-être de re-concevoir les finalités de ce groupe pour lui 
donner une nouvelle dynamique.

  association360/tamalou

Les Babayagas
En 2021, les Babayagas ont maintenu leurs 
rencontres mensuelles, les deuxième  mercre-
dis du mois. De la partie de pétanque au buffet 
canadien, les Babayagas varient les activités 
et sont ravies de se retrouver à nouveau en 
présentiel dans les parcs, aux Bains-des-
Pâquis ou encore au local de l’association 360.  
Ces occasions leur permettent de partager 
des moments conviviaux, de s’entraider et 
de faire de nouvelles rencontres. Plusieurs 
d’entre elles livrent volontiers leur témoignage lorsqu’elles sont abordées par les 
médias ou lors d’événements promouvant la visibilité des aîné·e·x·s LGBT. 

  association360/babayagas
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L’association 360
et la Fédération 
genevoise des 
associations LGBT
L’association 360 est cofondatrice de la Fédération genevoise des asso-
ciations LGBT. Avec Dialogai, Lestime, Parents d’homos et Think Out elle 
collabore à des projets transversaux dans les domaines de l’éducation et 
de la formation, en faveur de l’accueil et du soutien aux jeune·x·s LGBTIQ+, 
dans le monde du travail, ainsi qu’auprès des institutions politiques.

Deux délégué·e·x·s de 360, Guillaume Renevey et Chatty Ecoffey, participent à titre 
bénévole aux assemblées mensuelles des délégué·e·x·s de la Fédération et assurent le 
suivi des projets communs tout au long de l’année.

  federationlgbt-geneve.ch

SENSIBILISATION EN MILIEU SCOLAIRE
L’association 360 et ses différents pôles et groupes – en particulier Trans* et Familles 
LGBTQ+ – participent aux actions contre l’homophobie et la transphobie en milieu  
scolaire. Il s’agit principalement d’ateliers à destination des élève·x·s et de modules de 
formation à l’intention des professionnel·le·x·s de l’éducation, du primaire au secondaire 
I et II. Le programme s’est poursuivi en 2021, avec toutefois des adaptations sur Zoom 
ou des reports de sensibilisations ou de formations destinées aux professionnel·le·x·s 
de l’éducation à cause du Covid-19.

Au cours de l’année civile 2021, 37 professionnel·le·x·s de l’éducation (enseignant·e·x·s, 
équipes médico-psycho-sociales, personnel d’établissement et de direction) ont béné-
ficié d’une formation et 935 d’une sensibilisation. Dans le même temps, 2 490 élèves 
ont été sensibilisé·e·x·s, tous degrés scolaires confondus. 

En 2021, les pôles Familles LGBTQ+ et Trans* de 360 sont régulièrement intervenus au 
sein des ateliers de sensibilisation pour les élèves et les formations à destination des 
professionnel·le·x·s de l’éducation. Par ailleurs, les deux groupes ont donné une forma-
tion aux futur·e·x·s intervenant·e·x·s de la Fédération en milieu scolaire. 
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MILIEUX PROFESSIONNELS
La Fédération est également active lors d’événements centrés sur l’égalité dans la 
sphère professionnelle, comme la formation «  Développer un milieu de travail inclusif: 
management de la diversité et droits LGBT  », mise en place par l’Institut des études 
genre, le Service de l’égalité de l’Université de Genève et la Fédération genevoise des 
associations LGBT. Cet événement destiné aux milieux professionnels s’est déroulé en 
novembre pour sa 5e édition. Il a pour but, notamment, d’outiller les participant·e·x·s de 
manière à développer un milieu de travail inclusif et égalitaire pour les employé·e·x·s 
LGBTQ et exempt de violences et de discriminations. La coordinatrice du pôle Familles 
LGBTQ+ a donné un module qui avait pour objectif de présenter les spécificités des 
familles arc-en-ciel dans le monde du travail, à l’aide de vignettes proposant des cas 
concrets et invitant les participant·e·x·s à élaborer des bonnes pratiques.

ÉLECTION COMPLÉMENTAIRE AU CONSEIL D’ÉTAT
Dans le cadre de l’élection complémentaire au Conseil d’État, la Fédération et ses 
associations membres ont fait parvenir aux candidat·e·s à l’élection complémentaire 
au Conseil d’État, ainsi qu’aux Conseillers et Conseillères d’État actuel·le·s, son cata-
logue de revendications et d’attentes pour prévenir et lutter contre les discriminations 
et les violences envers les personnes LGBTIQ+ et promouvoir une réelle égalité de 
celles-ci au niveau cantonal. Les mesures proposées sont revendiquées par la Fédéra-
tion depuis des années. Certaines ont été partiellement mises en place, d’autres sont 
inexistantes. Face à l’urgence des violences et des discriminations, il est essentiel de 
renforcer les politiques étatiques existantes ou de mettre en place des mesures là où 
elles sont inexistantes.

GENEVA PRIDE
La Fédération, conjointement avec ses 
associations, a tenu un stand d’infor-
mations durant la Pride et a bien sûr 
participé à la Marche en portant nos 
revendications. Nous inscrivant au sein 
des mouvements féministes rappelant 
la lenteur de l’obtention du droit de vote 
pour les femmes en Suisse, nous avons 
choisi, pour la Pride à Genève 2021, le 
symbole de l’escargot pour rappeler que 
l’égalité des droits pour les personnes 
LGBTIQ+ en Suisse avance lentement, en 
particulier pour les droits de personnes 
trans*, non binaires et intersexes. L’artiste 
Alex Davinson a ainsi imaginé et conçu un escargot géant, décoré par les jeune·x·s de 
Totem et les bénévole·x·s de la Fédération. L’escargot a pu avancer lentement dans les 
rues genevoises le jour de la Marche pour rappeler que nous avons les mêmes devoirs 
et que nous voulons les mêmes droits. 
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Rapport de l’organe de révision

Bilan et comptes 2021
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Association 360, Genève 

Annexe aux comptes annuels 
pour l'exercice clos au 31 décembre 2021 

1 Organisation de l'Association 

Nom 

Adresse 

Registre du commerce 

Statuts 

Règlement 

Exonération fiscale 

Organe chargé de la tenue 
du bouclement comptable 

Organe de Révision 

Association 360 - Genève 

Rue des Pâquis 35 
1201 Genève 
Tél : 022/732.44.45 

Entité non inscrite 

25 novembre 2021 

Aucun règlement rédigé 

Association 360 - Genève 
IFD de façon illimitée 
ICC pour une période de 10 ans 

Comtesas + Gerficom SA 
Route des Jeunes 9 
1227 Les Acacias 
Tél. 022/949 06 20 

A.Gautier, Société Fiduciaire SA 



360 – Rapport d’activités 2021 35



360 – Rapport d’activités 202136



360 – Rapport d’activités 2021 37



360 – Rapport d’activités 202138



360 – Rapport d’activités 2021 39



36, rue de la Navigation 
case postale 2217 
1211 Genève 2

tél. 022 741 00 70
fax 022 741 00 74 
info@association360.ch 
www.association360.ch


