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1. Le mot de la présidente

En tant que présidente de Lestime, je vous remercie d’être venues à notre assemblée gé-
nérale. Je remercie également le service de la cohésion sociale qui nous a subventionnées 
jusqu’à présent. Je voudrais remercier les membres actives au sein de notre association. Je 
ne peux pas être présente parmi vous, car j’ai rejoint ma femme aux Etats- Unis pour un an.

Durant cette année, je souhaite rester présidente car je veux continuer à donner des idées, et 
je vous propose, donc, une co-présidence avec Marjorie Blanchet qui est au comité depuis de 
nombreuses années et qui fait beaucoup pour l’association. 

Cette année, nous avons organisé plusieurs événements majeurs qui ont eu beaucoup de 
succès. Mon souhait le plus cher est que, vous les membres, continuiez à venir nombreuses à 
nos activités. Par ailleurs, si vous désirez réaliser un projet ou proposer une nouvelle activité, 
il suffit juste de nous contacter afin que nous puissions ensemble mettre en œuvre ces nou-
veaux projets, en fonction de vos envies.

Le comité se réjouit de vous entendre et de mettre à votre disposition le local et les moyens 
logistiques et humains nécessaires.

Je souhaite également vous rappeler combien vous êtes toutes essentielles pour notre asso-
ciation, et que c’est vous qui la faite vivre. 

Stéphanie Guellaut

4 > LESTIME > Rapport d’activités 2011



LESTIME > Rapport d’activités 2015 > 5

2. Présentation de Lestime 

Historique
Lestime a vu le jour en 2002. Elle a succédé à de nombreuses associations dont le Centre Femmes au 
boulevard St-Georges, puis La Maison à Champel, rebaptisée le Centre Femmes Natalie Barney (CFNB),.

Lorsque les lesbiennes de Genève décidèrent de trouver un local au cœur de la ville, au 5 rue de l’Indus-
trie, elles se rebaptisent   : Lestime.

Lestime a fêté ses 10 ans en 2012, réaffirmant ainsi l’héritage et la poursuite du mouvement des les-
biennes genevoises qui existe depuis que le premier Groupe lesbien (GL) a vu le jour au sein du Mouve-
ment de libération des femmes (MLF) en 1972.

Les obstacles d’hier sont ceux d’aujourd’hui   : l’invisibilité, l’hétérocentrisme, la domination patriarcale, 
toujours largement répandus. Le formidable élan des années 70, la rage créatrice et l’humour déca-
pant de Vanille / Fraise, groupe de lesbiennes politiques, les libres escapades du journal CLIT 007 n’en 
finissent pas de nous inspirer.

Après une occupation mouvementée aux Grottes, un Centre femmes s’ouvre au Boulevard St-Georges 
de 1977 à 1989. Ce sont aussi les lesbiennes qui l’investiront en y organisant notamment les fameux 
Bals des Chattes Sauvages.

De 1989 à 1998, le Centre Femmes Natalie Barney (CFNB) se crée dans la maison de Champel. Se dessine 
une rupture apparente entre les «politiques» et les «festives». Pourtant, l’importance de la fête pour le 
mouvement homosexuel revêt un sens moins superficiel qu’il n’y paraît. Par le droit à la légèreté, on ne 
s’affirme ni malade, ni déprimée mais joyeuse, débridée et en lien avec d’autres.

En 1998, le déménagement dans la zone industrielle du Lignon assène un coup qui aurait pu être fatal, 
sans l’obstination de quelques-unes.

En 2002, Lestime voit le jour, sur les traces de celles qui l’ont précédée. Elle intègre dans ses principes et 
ses actions l’appartenance au mouvement féministe et au mouvement LGBT (lesbienne, gay, bi et trans). 
Les activités de Lestime se développent autour de différents pôles   : politique, culturel, social et festif.

Nous souhaitons proclamer notre histoire et les liens qui unissent les militantes d’hier, d’aujourd’hui et 
celles à venir.

Mission
La mission de Lestime est de fournir un espace d’échange, d’inclusion citoyenne et de soutien pour la 
communauté lesbienne de Genève.

Objectifs
En vue de remplir sa mission, l’association Lestime s’est fixée les objectifs suivants  :

◗ Offrir à la communauté lesbienne une structure d’accueil, d’écoute, d’information et de solidarité.

◗ Défendre les intérêts de ses membres qui feraient notamment l’objet de discriminations fondées 
 sur leur orientation sexuelle ou engagement féministe.

◗ Développer la recherche d’identité féministe et homosexuelle, notamment par le biais d’un centre 
 de documentation.

◗ Promouvoir l’amélioration de la condition des femmes dans notre société par des réflexions et  
 actions politiques, sociales et culturelles appropriées.
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Les membres
Lestime est forte de 262 membres issues de Genève et de sa région. Elles apportent un précieux soutien 
financier et humain à l’association. Lestime dispose de 417 suiveuses régulières sur les réseaux sociaux. 
Notre site Internet (www.lestime.ch) reçoit, une moyenne de 3000 visites par mois.

Les activités
Les activités menées par Lestime afin de réaliser ses objectifs s’organisent autour de différents axes, 
dont principalement   :

1. Activités de soutien social et de sensibilisation  : 

◗ Permanences  : nous recevons en moyenne 20 usagères par mois et répondons à autant de demandes 
 par téléphone ou courriel. Nous soutenons des personnes pouvant se trouver en situation d’isole- 
 ment du fait de leur orientation sexuelle. Nous aidons aussi des personnes seniors à se réinsérer  
 dans le tissu social.

◗ Totem  : par le biais de la Fédération et de membres de notre comité, nous collaborons et soutenons  
 le groupe Totem. Celui-ci aide les jeunes à mieux assumer leur orientation sexuelle ou leur identi- 
 té de genre dans le contexte famlial ou scolaire et dans une société qui a encore beaucoup de  
 difficultés à accepter toute la diversité sexuelle et de genre.

◗ Santé  : nous participons et collaborons à des actions de prévention et de sensibilisation par rapport  
 au cancer du sein, à l’amélioration des bonnes pratiques des gynécologues, à l’inclusion des femmes  
 lesbiennes dans les parcours de santé publique. En outre, nous sommes engagées pour prévenir  
 toutes les formes de violences domestiques. 

◗ Sensibilisation  : nous participons et collaborons avec de nombreux acteurs de la vie genevoise, dont 
 notamment l’université et les Hautes Ecoles, pour faire entendre la voix de la communauté les- 
 bienne. Des membres de notre comité interviennent régulièrement et participent à des travaux de  
 recherche sur la prévention de l’homophobie dans le milieu professionnel, mais aussi en milieu sco- 
 laire. Enfin, nous collaborons à une nouvelle étude menée sur les réfugiés LGBT arrivant à Genève.

2. Activités culturelles  :

◗ Lestime a organisé, en 2015, 78 événements que nous déclinons de la manière suivante   : soirées de  
 sensibilisation à des thématiques lesbiennes et féministes, activités sportives, repas de convivialité,  
 ateliers d’expressions, ciné-clubs. L’ensemble de ces activités a pour vocation de créer des espaces de  
 paroles que puissent s’approprier les femmes lesbiennes, de créer du lien social pour des personnes  
 en situation d’isolement.

◗ En moyenne, nous recevons 20 à 30 personnes dans le cadre de chaque activité. Toutefois, certains 
 événements, comme la soirée de soutien aux activistes ukrainiennes en mai 2015, ou la conférence  
 de Sophie Labelle peuvent attirer entre 100 et 150 personnes. 

3. Activités politiques  :

◗ Lestime fait partie du réseau Femmes et du CLAFG. A ce titre, nous tentons de mener un travail  
 interassociatif sur la question de l’inclusion des femmes lesbiennes au sein des luttes féministes.

◗ Nous menons un combat quotidien contre l’homophobie au sein des différentes manifestations  
 œuvrant pour les droits LGBT comme par exemple la Pride. Nous soutenons également toutes les 
 actions en faveur des familles arc-en-ciel.



LESTIME > Rapport d’activités 2015 > 7

Repères administratifs
L’association est ouverte tous les jours du lundi au vendredi. Elle offre un lieu d’accueil pour des femmes 
se questionnant sur leur identité de genre, des accompagnements individualisés, ainsi qu’une perma-
nence téléphonique. En outre, nous proposons  un accès au centre documentaire d’environ 1200 ou-
vrages.

En 2015, le comité est composé de 7 membres qui définissent les orientations stratégiques de Lestime. 
Par ailleurs, les membres du comité participent activement, en offrant leurs expertises, à différents 
groupes visant à lutter contre l’homophobie dans le cadre de travail interassociatif organisé par la Fédé-
ration genevoise des associations LGBT.

Lestime emploie 2 coordinatrices, travaillant, toutes deux, à 40% pour assurer la gestion quotidienne 
des activités de l’association. En outre, une équipe de bénévoles apporte son soutien et est très impli-
quée dans les activités de l’association.

Le comité et la coordination

Le comité
◗ Stéphanie Guellaut, présidente

◗ Lorena Parini

◗ Marjorie Blanchet

◗ Clementina Armata

◗ Brigitte T.

◗ Claire Hortoneda

◗ Annick Ecuyer

En 2016, notre mythique présidente Stéphanie Guellaut séjournera quelque temps à Los Ageles. Ainsi, 
afin de continuer à faire naviguer Lestime sous les meilleurs auspices et après consultation du comité, 
Marjorie Blanchet va reprendre la co-présidence de Lestime en tandem (par Skype) avec Stéphanie.

Coordinatrices
◗ Claire Hortoneda

◗ Marianne de Uthemann

Nos deux coordinatrices n’ont pas souhaité renouveler leur engagement en 2016. Nous tenons à les 
remercier vivement pour le travail fourni au sein de l’association, pour leur dévouement et leur enthou-
siasme. Nous leur souhaitons une belle continuation dans la réalisation de leurs nouveaux projets. Suite 
à la mise au concours de ces deux postes, nous avons reçu 8 offres de postulation et passé 4 entretiens. 
Lors de la délibération finale ont été finalement sélectionnées pour ces deux postes à 40%, Christiane 
Parth et Laurence Courtois, membres déjà actives au sein de notre association..
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3. Activités de Lestime  

Pôle social

Permanence d’accueil
Nous recevons en moyenne entre 3 et 6 personnes par vendredis (de 15h à 19h). Les permanences du 
mercredi (de midi à 16h) sont beaucoup moins fréquentées. De ce fait il a été discuté en comité d’arrêter 
la permanence de mercredi, cependant, nous avons préféré la maintenir car certaines femmes qui tra-
vaillent ne peuvent venir qu’entre midi et deux heures. Nous avons parfois reçu des visites de personnes 
qui avaient besoin de parler en dehors des heures de permanences.

Les types de demandes sont très diverses. Nous avons eu de nombreuses visites de femmes dans des 
situations sociales difficiles, qui sont isolées ou avec des difficultés psychologiques, ainsi que des de-
mandes liées à l’acceptation de leur homosexualité, comment la vivre et le coming-out (le fait de révéler 
à autrui son homosexualité). Certaines femmes passent plusieurs fois ou régulièrement pour discuter 
de ces questions avec les coordinatrices. Nous avons eu 3 fois la visite de mères, 2 fois accompagnées de 
leur fille, qui cherchait à aider au mieux leur fille homosexuelle ou bisexuelle, et une fois une maman 
seule, qui cherchait à aider sa fille qui vivait une identité trans. Nous avons eu 4 demandes de personnes 
qui avaient besoin de conseils juridiques (notamment sur des questions de discriminations, et de fa-
mille homoparentales), que nous avons adressées au Service Juridique de l’association 360 (dont nous 
sommes partenaires). 2 personnes en situation d’asile avaient besoin de soutien. Un grand nombre de 
femmes passent en fin d’après-midi pour prendre un café, rencontrer des amies, passer un moment 
convivial; l’heure de l’ouverture hebdomadaire du bar (18h-20h), ou le début des soirées du vendredi, se 
croisent avec la fin de la permanence d’accueil (15-19h).

Ces visites témoignent de l’importance de pouvoir offrir aux femmes cet espace d’accueil. Nous offrons 
une écoute bienveillante et des conseils; en cas de nécessité, nous les adressons vers des organismes 
sociaux et associations qui pourraient les aider.

Santé
Concernant les questions de santé, en 2015, Lestime a essentiellement joué un rôle de relai d’informa-
tions, notamment lors de l’appel à «  témoins  » dans le cadre de la recherche de Santé PluriElle sur les 
femmes qui aiment les femmes face à la gynécologie lors d’un désir ou un suivi de grossesse, ou encore 
pour la diffusion du guide mis à jour sur «  La santé des femmes qui aiment les femmes  ». Elle réoriente 
toujours ses membres en fonction de leurs questionnements/besoins, vers les structures les plus adap-
tées.
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Totem, jeunes LGBT
Totem est un espace genevois de soutien, d’accueil et de rencontre pour les jeunes lesbiennes, gays, 
bisexuel.le.s, transgenres (LGBT), les jeunes qui se questionnent sur leur orientation sexuelle et/ou leur 
identité de genre et leurs ami.e.s, jusqu’à l’âge de 25 ans. Totem se retrouve les 2e et 4e mardis du mois 
à la Maison Verte, Place des Grottes, de 18h30 à 21h30. Au programme  : débats, rires et soirées à thème, 
le tout organisé et encadré par une équipe d’animatrices et animateurs volontaires, qui sont là pour 
proposer diverses activités, mais également pour écouter et soutenir. Des rencontres et sorties excep-
tionnelles ont également lieu hors Maison Verte et en-dehors des 2e et 4e mardis de chaque mois. 

Totem est un projet de la Fédération genevoise des associations LGBT. Il a été créé en 2008 lors de la 
fondation de la Fédération. Les jeunes LGBT ont 2 à 5 fois plus de risque de faire une tentative de suicide 
que les jeunes hétérosexuel.le.s à cause de l’homophobie et de la transphobie qu’ils/elles subissent. 
Les facteurs de protection tels que la famille, les ami.e.s ou l’école ne le sont pas forcément pour elles/
eux et sont bien souvent sources d’homophobie et de transphobie. Le projet Totem vise ainsi à pallier 
à ce manque de facteurs de protection en offrant un espace de soutien et de rencontres, à renforcer les 
jeunes et à créer un sentiment d’appartenance.

www.totemjeunes-ch - info@totemjeunes.ch - 076 437 84 14

Equipe d’animation
Les soirées et rencontres exceptionnelles Totem sont animées par une équipe d’animation composée de 
8 à 10 animateurs/trices. L’équipe d’animation s’investit entièrement bénévolement. En plus d’animer 
les soirées et les sorties exceptionnelles, elle offre écoute et soutien aux usagers/usagères de Totem et 
fait le relais, le cas échéant, avec le réseau d’entraide médical, psychologique, social et institutionnel. 

En contrepartie, la Fédération offre à l’équipe d’animation une supervision et des formations dont les 
thématiques répondent aux besoins ressentis sur le terrain. L’équipe s’est ainsi fait former aux ques-
tions trans* ; aux questions de suicidalité chez les jeunes, et plus particulièrement de suicidalité chez 
les jeunes LGBT. La formation actuellement suivie par l’équipe d’animation porte sur la santé sexuelle 
des jeunes, et plus particulièrement des jeunes qui se définissent comme LGBT, et sur comment aborder 
ces questions puisqu’elles reviennent souvent au sein des jeunes. Au vu des situations vécues difficiles, 
voire graves, que l’équipe d’animation a recueillies de la part des jeunes qui se sont confié à elle, des 
séances de supervision données par un thérapeute sont mises en place pour l’équipe d’animation.

Groupe d’appui et coordination
Un groupe d’appui composé de délégué.e.s des associations de la Fédération vient épauler l’équipe 
d’animation. Il s’investit également bénévolement. Il lui apporte son soutien, ses conseils et son exper-
tise tout au long de l’année et assure le suivi et le développement du projet. La gestion du projet est 
complétée par un poste de coordination à 20%, rattaché à la coordination générale de la Fédération. La 
coordination est le lien direct avec les jeunes LGBT qui l’appellent ou lui écrivent un email pour avoir des 
renseignements sur Totem ou solliciter des conseils. La coordinatrice de la Fédération fait également le 
lien entre animateurs.trices, le groupe d’appui et l’assemblée des délégué.e.s de la Fédération.

Soirées Totem, rencontres et sorties exceptionnelles
Ces soirées, rencontres et sorties exceptionnelles permettent aux jeunes d’échanger, de participer à des 
activités préventives, thématiques et culturelles et et de nouer des liens entre pairs. Elles permettent 
également de trouver du soutien et de l’écoute auprès de l’équipe d’animation, le tout dans un lieu fixe 
et neutre, hors associations LGBT, à la Maison Verte dans le quartier des Grottes. 
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Les jeunes disent souvent regretter le fait que les soirées Totem n’ont lieu que bi-mensuellement. Pour 
renforcer la dynamique et la cohésion de groupe, et pour permettre à tout le monde d’échanger dans 
un autre cadre, hors soirées Totem qui peuvent être parfois contraignantes au niveau des horaires assez 
courts, des rencontres et sorties exceptionnelles ont lieu durant l’année, sur une soirée ou sur une jour-
née en week-end. 

Les thématiques des soirées et des rencontres sont sélectionnées suite à une évaluation annuelle au-
près des jeunes qui indiquent à l’équipe d’animation ce qu’ils/elles souhaitent vivre à Totem. 

Pour la Fédération, l’assurance pour chaque jeune de la gratuité des soirées et, dans la mesure du pos-
sible, des sorties et événements extérieurs, lui tient à cœur.

Soirées Totem
En 2015, 24 soirées «  traditionnelles  » Totem ont eu lieu les 2e et 4e mardis de chaque mois, avec une 
moyenne de 17 jeunes par soirée et 50 nouveaux visages, un chiffre en augmentation par rapport à 
2014. Fin décembre 2015, le groupe Facebook (privé) comprenait 150 membres et 190 personnes étaient 
inscrites à la newsletter. Des jeunes n’hésitent pas à régulièrement faire le trajet depuis Fribourg ou un 
autre canton romand pour participer aux soirées Totem. 

Soirées de rencontres conviviales   : moments de parole, d’écoute et de partage d’expériences, qui 
peuvent prendre plusieurs formes. Ainsi, plusieurs soirées ont eu lieu autour d’un repas ou d’un pique-
nique partagés et faits ensemble, ou autour d’activités telles les jeux de société type que le Pictionnary, 
de l’improvisation théâtrale ou encore un karaoké. Elles ont beaucoup 

de succès en raison de leur côté communautaire et moins formel permettant d’échanger et de co-
construire tout en s’amusant et en passant un bon moment.

Soirées d’information et à thèmes   : elles ont également un vif succès en raison des besoins des jeunes. 
Elles permettent de créer un espace pour des discussions, des questionnements, de la prévention et/
ou du soutien. 

◗ Ainsi, une soirée a eu lieu sur la thématique des droits et devoirs et des discriminations juridiques 
 des personnes LGBT en Suisse. 

◗ Le groupe Trans de l’association 360 est venu parler des questions d’identité et d’expressions de  
 genre. 

◗ Les comings-out, en particulier aux parents et aux ami.e.s, ne sont jamais faciles ; une soirée a ainsi  
 eu lieu avec Caroline Dayer, chercheuse et enseignante à l’Université de Genève, puis discussions en 
  petits groupes sur les peurs et les expériences de chacun.e. 

◗ Une visite a également eu lieu au café-librairie Livresse, un des seuls lieux culturels LGBT de Genève. 

◗ Une visite a également été fait à l’exposition «  Les Condamnés – dans mon pays, ma sexualité est  
 un crime  » aux bains des Pâquis, figurant des portraits de personnes LGBT issues de pays dans les 
 quels l’homosexualité est condamnée. 

◗ Une soirée a été consacrée au Refuge Genève, avec Alexia Scappaticci et Loïc Schneider, la et le tra- 
 vailleuse/travailleur social.e du Refuge Genève, et un des jeunes hébergé par le Refuge, afin de  
 dédramatiser le lieu, permettre aux jeunes de faire connaissance avec l’équipe, de prendre connais 
 sance de la structure en cas de besoin et de les rendre acteurs et actrices du bouche à oreille des  
 jeunes pouvant avoir besoin du Refuge.

Sorties et rencontres exceptionnelles
Deux sorties exceptionnelles ont eu lieu en 2015  : une au Festival du Film et Forum International sur 
les Droits Humains le 2 mars, à l’occasion d’une soirée sur les jeunes LGBT de Russie (également sous 
partenariats) ; une autre le 13 juin pour la Pride Valais à Sion.
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Engagement social : prévention de l’homophobie  
et de la transphobie 

Collaborations et partenariats 
L’engagement social de Totem pour prévenir et lutter contre l’homophobie et la transphobie, en parti-
culier celles que subissent les jeunes, prend la forme de collaborations, de partenariats et de sensibilisa-
tion au sein du réseau médico-social, institutionnel et associatif qui travaille avec les jeunes.

En 2015, plusieurs collaborations et partenariats ont eu lieu, mobilisant l’équipe de Totem et les 
jeunes. L’implication des jeunes est de plus en plus conséquente et est essentielle puisqu’ils/elles co-
construisent, font vivre et vivent Totem.

2 mars 
Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains

La soirée «  Quel avenir pour les jeunes LGBT en Russie ?  », avec un film suivie d’une discussion, s’est faite 
en partenariat avec Totem, Dialogai et le Service Agenda 21-Ville durable de la Ville de Genève. L’occa-
sion de sensibiliser les jeunes de Totem aux réalités vécues par les jeunes en Russie, de sensibiliser le 
public du FIFDH aux réalités des jeunes LGBT, et également celle de Totem, et de réfléchir toutes et tous 
ensemble à comment se mobiliser.

24 mars 
Sets de table IDAHOT

En préparation de la Journée Internationale contre l’homophobie et la transphobie (IDAHOT), Totem 
a reçu le 24 mars, pour sa soirée du mardi, l’association Dialogai, ONU SIDA, ORAM ainsi que l’artiste 
Guillaume Pilet. L’occasion de créer ensemble les sets de table distribués pour l’IDAHOT par Dialogai 
dans des restaurants partenaires et certains établissements scolaires. Les sets de table sont visibles ici  :

http  ://www.totemjeunes.ch/sets-de-table-contre-lhomophobie-et-la-transphobie 

Campagne «  (Ré)agissons   !  »
La Fédération et plus particulièrement Totem furent les partenaires, aux côtés de Dialogai et du Refuge 
Genève, de la campagne «  (Ré)agissons   !  » de la Ville de Genève lancée à l’occasion de l’IDAHOT, qui a mis 
l’accent sur les jeunes, une population particulièrement vulnérable à l’homophobie et la transphobie, et 
sur le rôle que tout.e un.e chacun.e a à jouer au quotidien contre cette forme de discrimination. 
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Trois soirées Totem ont été consacrées à la préparation de la campagne et aux actions de sensibilisation 
qui l’entouraient. Les jeunes ont ainsi livré leurs témoignages, visibles à l’occasion de la soirée de lance-
ment de la campagne et sur le site de Totem  :

http  ://www.totemjeunes.ch/campagne-reagissons-2015-de-la-ville-de-geneve 

Alexiane Yannacopoulos, une des animatrices de Totem, a également présenté Totem lors de la table 
ronde de la soirée de lancement.

6 juin 
Fête du quartier «  Les Pâquis du monde   »

Organisée par la Maison de Quartier des Pâquis, la fête de quartier «Les Pâquis du monde» a célébré 
la diversité sous toutes ses formes le 6 juin. Totem et le groupe Homoparents de l’association 360 ont 
tenu à cette occasion un stand commun. Totem a proposé son animation surprise , inaugurée lors de 
l’événement Plaine de Jeunes en septembre 2014  : une «boîte-à-cri», dans laquelle les gens peuvent ren-
trer et crier contre l’homophobie, la transphobie, le sexisme, le racisme, etc. Le groupe Homoparents a 
proposé, pour petit.e.s et grand.e.s, des maquillages, des glitter tatoo, des dessins, des discussions, etc. 

26 et 27 septembre
Plaine de Jeunes

Organisé par le Service de la Jeunesse et le Service des Sports de la Ville de Genève, en collaboration 
avec de nombreuses associations pour et par les jeunes, Plaine de Jeunes a réuni, les 26 et 27 septembre 
sur la Plaine de Plainpalais des activités sportives, des performances artistiques, des scènes musicales, 
de nombreux stands de prévention et associatifs. Totem s’est investi dès le début du lancement de la 
deuxième édition de Plaine de Jeunes et a tenu un stand qu’il a partagé avec le groupe Homoparents 
de l’association 360. L’occasion de créer un totem de la diversité, composé des échanges eus avec les 
personnes qui sont passées au stand, et de sensibiliser petit.e.s et grand.e.s à l’homophobie et à la 
transphobie. 

8 décembre
Les 15 ans de Stop Suicide

Stop Suicide a fêté ses 15 ans d’existence le 8 décembre. Fatou Diouf, animatrice Totem, a témoigné de 
son parcours et de son engagement pour Totem lors de la conférence «La prévention du suicide autre-
ment   : par tou-te-s et partout».

Totem sensibilise également le réseau médico-social, institutionnel et associatif qui travaille avec les 
jeunes en présentant Totem, notamment au sein de la FASe, du Service Santé de l’Enfance et de la Jeu-
nesse ou encore du Département de l’Instruction Publique.
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Pôle culturel 

Le centre de documentation
Le centre est ouvert tous les vendredis de 18h à 20h, il est tenu par deux volontaires membres du comi-
té. Ces soirées peuvent naturellement se prolonger selon l’intérêt des discussions et l’envie du public 
présent.

La bibliothèque est un lieu de convivialité où les femmes peuvent emprunter des livres et des DVD, mais 
aussi venir parler et prendre des renseignements sur les associations ou les lieux LGBT. Notre biblio-
thèque est également consultée par les étudiant.e.s qui réalisent des travaux sur des thématiques LGBT.

A l’heure actuelle, notre centre compte près de 1200 ouvrages et plus de 200 films. Cette année nous 
avons eu une moyenne de 2 à 3 visites par vendredi. Nous avons acquis une cinquantaine de livres et une 
dizaine de DVD durant cette année. Le catalogue de la bibliothèque est consultable depuis notre site.

Nous avons inauguré le nouveau centre de documentation le 12 décembre avec une lecture de textes 
théâtralisés écrits par nos membres ou extraits de livres.

Ciné club
En 2015, notre ciné-club a présenté pas moins de 17 films, toujours dans l’esprit de s’ouvrir davantage 
aux thématiques féministe, queer, LGBT et également de mettre en avant des films de réalisatrice, sou-
vent peu ou pas distribués dans les circuits commerciaux. Pour ce faire l’équipe du ciné-club a opté pour 
une formule de cycle thématique : une sélection de 3 films abordant un thème spécifique. Ceci permet 
une diversité avec par exemple : un film moins accessible, un documentaire et un film récent. L’objectif 
étant de réunir divers publics, jeunes et moins jeunes, cinéphiles ou simplement spectatrices cherchant 
à découvrir de nouveaux aspects du cinéma.

Après une brève introduction situant le film dans son contexte, la projection commence le vendredi, à 
20h. Il s’ensuit généralement après, discussions et échanges d’idées autour du thème proposé.

Films présentés dans le cadre du ciné-club de Lestime en 2015     :

Cycle «  Jusqu’au bout du monde    » –  Etre lesbienne ailleurs, hors de nos frontières

◗ Vendredi 23 janvier 
	 «		Drifting	flowers		»	– Un film de Zero Chou / Taiwan / 2008 / 136’ 
 Avec Serena Fang, Yi-Ching Lu, Chih-Ying Pai
 Le film de Zero Chou tisse artistiquement les histoires entrelacées de trois destins pour en faire un récit poétique  
 bercé par le temps. La réalisatrice continue son travail d’exploration de la féminité et du genre grâce à des per- 
 sonnages féminins forts et amoureux. Parce que le fil conducteur de ces trois histoires qui se télescopent, c’est  
 avant tout l’amour.

◗ Vendredi 13 février 
	 «		CirCumstanCe		»	(en	seCret)	– Un film de Maryam Keshavarz / USA, IRAN / 2012 / 107’ 
 Avec Nikohl Boosheri, Sarah Kazemy, Safai Reza Sixo
 Le premier film de Maryam Keshavarz, est absolument époustouflant de maîtrise et d’esthétisme. Des cadrages  
 superbes, des paysages grandioses, une ambiance à la fois idyllique par moments, insupportablement oppres- 
 sante à d’autres. Film qui a le mérite d’aborder des sujets qui seront malheureusement toujours d’actualité  :   
 l’hégémonie des hommes, l’objectivation de la femme.
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◗ Vendredi 20 février 
 «		tan	De	repente		»	(tout	à	Coup)	– Un film de Diego Lerman / ARG / 2002 / 90’ 
 Avec Tatiana Saphir, Carla Crespo, Veronica Hassan, Laura Mantel
 Petit film fauché, arborant un noir et blanc râpeux. Le charme de «  Tan de repente  »  repose moins sur son   
 accroche émoustillante que ses à-côtés rêveurs et ses petits riens collés bout à bout. Il y révèle deux inclinations,  
 un humour impassible et une vision déréalisée.

Cycle «  Despentes théorie  » – Autour du Féminisme Porno Punk

◗ Vendredi 13 mars 
	 «		Bye	Bye	BlonDie		»	– Un film de Virginie Despentes / F, S, B / 2012 / 97’ 
 Avec Emmanuelle Béart, Béatrice Dalle, Stéphanie Sokolinski, Clara Ponsot
 Adaptation du roman homonyme de Virginie Despentes, publié en 2004. Il s’agit bien ici de la veine sentimen- 
 tale, la plus risquée, la plus réussie, qui donne son épaisseur au film et le thème, plus hollywoodien que français,  
 de la deuxième chance. Béart et Dalle ? La première n’est jamais mieux qu’en présomptueuse fourvoyée (depuis  
 ses rôles chez Sautet), la seconde culmine tranquillement dans son emploi à vie, le refus des concessions et de la  
 mascarade. Elles n’avaient jamais joué ensemble, mais ont débuté avec éclat au même moment.

◗ Vendredi 20 mars 
	 «		mutantes		» – Un film de Virginie Despentes / F / 2009 / 90’ 
 Avec Coralie Trinh Thi, Beatriz Preciado, Maria Beatty, Catherine Breillat
 Superbe film documentaire de Virginie Despentes sur le féminisme pro-sexe qui a émergé en Californie dans les  
 années 80-90, mené par les travailleuses du sexe qui refusaient que l’on parle à leur place. Post porno, libération  
 des corps, transgender, beaucoup de sujets abordés dans ce documentaire très dynamique. Une série d’entretiens  
 internationaux (États-Unis, France, Espagne) avec des intellectuelles, écrivaines, théoriciennes et militantes   
 queer. L’ensemble des propos est illustré par des images d’archives centrées sur l’action politique des travailleuses  
 du sexe et par la captation de performances artistiques.

◗ Vendredi 10 avril 
	 «		les	Jolies	Choses		»	–  Un film de Gilles Paquet- 
 Brenner / F / 2001 / 105’ 
 Avec Marion Cotillard, Stomy Bugsy, Patrick Bruel
 Adaptation du roman éponyme de Virginie Despentes   
 publié en 2000 «Les jolies choses» impose un scénario  
 sans concessions. Le traitement infligé aux personnages  
 est impitoyable dans sa noirceur, dans sa manière  de bri- 
 ser les illusions et beaucoup plus complexe qu’il n’y  
 paraît concernant les états d’âme. Là se situe égale- 
 ment l’autre réussite du film      : Marion Cotillard. Incandes 
 cente, brûlante de haine, elle irradie chaque scène d’une 
 énergie négative terriblement fascinante.
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Cycle «  Ainsi soient-elles   !  » – Dieu que les femmes sont mystiques

◗ Vendredi 17 avril 
	 «		la	religieuse		»	– Un film de Guillaume Nicloux / F, B, D / 2013 / 114’ 
 Avec Pauline Étienne, Isabelle Huppert, Louise Bourgoin, Françoise Lebrun
 Adaptation du roman de Denis Diderot, «  La Religieuse  », le film s’inscrit également dans l’universalité du propos  
 de Diderot. Guillaume Nicloux rattache son film à des questionnements très contemporains, la révolte d’une   
 jeune femme face à l’autorité, son combat sans relâche pour la liberté, le droit à la justice, le refus de se résigner.  
 «Ce film n’attaque pas les religieuses, expliquera le réalisateur, il n’attaque même pas la religion. Il attaque une  
 certaine société qui est celle du XVIIIe siècle».

◗ Vendredi 24 avril 
	 «		Dans	les	ténèBres		»	– Un film de Pedro Almodóvar / ES / 1983 / 105’ 
 Avec Carmen Maura, Marisa Paredes, Julieta Serrano
 Des soeurs aux noms impossibles («  Soeur perdue  », «  Soeur maltraitée  »). Un tigre en cerbère dans ce couvent  
 ténébreux. Deux femmes qui se dévorent du regard et se manipulent. Une drôlerie instantanée, une fantaisie  
 délirante, une mélancolie tenace et peut-être une tristesse inconsolable. Tout ça, c’est «Dans Les ténèbres», peut- 
 être le meilleur Almodovar avec «Tout sur ma mère» et «Parle avec elle».

◗ Vendredi 8 mai 
	 «		haDewiJCh		»	– Un film de Bruno Dumont / F / 2009 / 105’ 
 Avec Julie Sokolowski, Karl Sarafidis, Yassine Salim
 C’est de beauté qu’il est question tout au long du film. La mystique, pour Dumont, est une façon de «passer par  
 les apparences du réel pour accéder à une autre dimension  ». Passer par la chute des corps pour faire apparaître  
 l’âme. La croyance, abordée de manière frontale, sans fioritures. Tout ici est de l’ordre de la réflexion plus inté-  
 rieure que sociale, qui est à même de toucher chacune.

Hors cycle,  2 films «  Culte  » lesbien

◗ Vendredi 12 juin 
	 «		la	vie	D’aDèle		» – Un film de Abdellatif Kechiche / F, B, E / 2013 / 179’ 
 Avec Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos

 Le film est tiré du roman graphique «  Le bleu est une couleur chaude  » de Julie Maroh. C’est ce titre qui sera  
 retenu pour sa sortie internationale. «  La Vie d’Adèle  » est présenté lors du Festival de Cannes 2013 en sélection  
 officielle ou Il se place très rapidement comme le grand favori pour la Palme d’or, qu’il obtient finalement. La   
 récompense suprême est même attribuée de façon exceptionnelle au réalisateur Abdellatif Kechiche ainsi qu’à  
 ses deux actrices principales Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos.

◗ Vendredi 26 juin 
	 «		anne	trister		»	–  Un film de Léa Pool / S / C / 1986 / 105’ 
 Avec Albane Guilhe, Louise Marleau
 Un film incontournable de la culture cinématographique lesbienne qui traite d’identité et de désir. Anne Trister  
 est un film bouleversant qui ne s’oublie pas facilement. Si vous cherchez une histoire d’amour sensible, belle et  
 profonde, ce film est pour vous. Parce que loin d’apporter toutes les réponses, il en pose une quantité importante  
 et nous amène à nous intéresser à nous, au rapport entre l’art et le réel, à l’amitié, au deuil. 
 A noter, lors du générique final, la superbe utilisation de la chanson de Danielle Messia, «  De la Main Gauche». 
 Tout simplement culte   !
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Cycle «  Ressouces humaines  » – Stage d’immersion en entreprise pour jeune femme motivée

◗ Vendredi 18 septembre 
	 «		louise	miChel		»	– Un film de Gustave Kervern et Benoît Delépine / F / 2008 / 94’ 
 Avec Yolande Moreau, Bouli Lanners, Benoît Poelvoorde, Albert Dupontel
 Davantage que la provocation grotesque de son argument, c’est cette dimension monstrueuse, farcesque, carna- 
 valesque, qui fait tout l’intérêt du film et qui séduira les adeptes du mauvais goût et de l’humour noir. Mais   
 ce qui cimente l’entreprise, c’est la présence de Yolande Moreau (les Deschiens), sorte de version féminisée de  
 «  Shrek  », au regard de husky et aux éclats de rire à faire froid dans le dos. Quel personnage   !

◗ Vendredi 9 octobre 
	 «		Choses	seCrètes		»	– Un film de Jean-Claude Brisseau / F / 2002 / 115’ 
 Avec Coralie Revel, Sabrina Seyvecou, Fabrice Deville
 Sorte de thriller sexuel et conte cruel sur le pouvoir, l’arrivisme social, la guerre des sexes et des classes, «  Choses  
 secrètes  » est une fable désenchantée sur le monde contemporain. Puisant dans le roman-feuilleton, le lyrisme  
 baroque et le trouble hitchcockien,. Un scénario remarquable à la morale peut-être un peu douteuse tant la   
 fin est explosive. Les deux actrices sont formidables, parfaitement à l’image du film  : simple et neutre en appa- 
 rence mais qui se révèle extrêmement fort. Une intense réflexion sur le désir comme arme de pouvoir et de mort.

◗ Vendredi 16 octobre 
	 «		anD	then	Came	lola		»	– Un film de Ellen Seidler et Megan Siler / USA / 2009 / 71’ 
 Avec Ashleigh Sumner, Jill Bennett, Cathy DeBuono
 Long-métrage partiellement inspiré du film allemand «Lola, cours Lola», ce walk-movie nous fait bien souvent  
 rire car il expose quelques clichés sur les lesbiennes, soit pour abonder dans leur sens soit pour leur tordre le cou.  
 Avec une sensibilité pop qui mêle action en direct, l’animation et la photographie, ce film bien rythmé, léger et  
 drôle, reprend tous les codes de la comédie romantique (histoire d’amour, engagement, les ex, le couple etc.)

Cycle «  Combien tu m’aimes ?  » – Belles de jour et obscures maisons closes

◗ Vendredi 13 novembre 
	 «		monster		»	– Un film de Patty Jenkins / USA / 2003 / 109’
 Avec Charlize Theron, Christina Ricci
 Ce film relate de façon romancée la vie d’Aileen Wuornos. C’est un coup de feu dans la nuit. Intense, virulente,  
 sublimée par la rage, Charlize Theron était taillée pour ce rôle. Transie d’amour, rongée peu à peu par la haine,  
 l’envie de meurtre et bientôt par le remords, elle signe là un jeu d’actrice dans toute sa splendeur et sa démesure.

◗ Vendredi 20 novembre 
	 «		l’	apolloniDe			:	souvenirs	De	la	maison	Close		» –  Un film de Bertrand Bonello, Elsa Amiel / F  
 / 2011 / 125’
 Avec Noémie Lvovsky, Céline Sallette, Adèle Haenel, Hafsia Herzi
 Fascinant dès les trois premières secondes, hypnotique, addictif, suave et toxique comme une fleur carnivore.   
 «  L’Apollonide  » s’apparente à une serre; la moiteur est tropicale, et partout la fièvre opère un progressif dérègle- 
 ment des perceptions. Un drame français raffiné et délicat qui offre une magnifique esthétique. Les décors, cos 
 tumes et plans sont superbes, tout comme la BO. Une oeuvre artistique, d’une rare beauté. 

◗ Vendredi 11 décembre 
	 «		ConCussion		» – Un film de Stacie Passon / USA / 2014 / 96’ 
 Avec Robin Weigert, Maggie Siff, Ben Shenkman
 Un personnage féminin complexe en pleine maturité et une trame haletante porté par un jeu d’acteur bril- 
 lant. Une réflexion subtile sur le couple moderne, la curiosité et la découverte de soi. Enfin, le style dépouillé –  
 très Bergmanien – s’inscrit volontairement dans une esthétique presque télévisuelle sans cesse contredite par le  
 propos finalement très audacieux. 
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Soirées et évènements

Vendredi 6 février
Repas   : Rencontre avec l’Échappée

Lors de notre traditionnel buffet canadien, nous avons 
eu le plaisir de recevoir nos amies de l’association 
l’Échappée pour discuter d’un projet lié à l’autodé-
fense féministe. 8 membres de Lestime étaient pré-
sentes ainsi que 4 personnes de l’Echappée.

L’Échappée est une association qui soutient des projets 
féministes, sociaux et alternatifs   : «  Depuis une dizaine 
d’années, nous formons un archipel de jeunes féministes 
qui développe diverses activités dans des réseaux de plus 
en plus larges et denses. Nos réflexions et notre révolte 
contre le sexisme, l’homophobie, la transphobie et plus 
largement les inégalités liées aux rapports sociaux de 
sexe nous ont amenées à nous investir dans différentes 
luttes sociales dans une logique d’auto-organisation.  »

26 mars, 23 avril, 21 mai (annulé)
Atelier de Dessin  : Nu Artistique Féminin

Pour toutes les dessinatrices, en herbe ou confirmées, 
Arabel Maier, artiste peintre, organise une séance de pose de modèle féminin

20 Frs la séance (pour payer le modèle). Minimum 4 personnes (sinon annulé), maximum 10 personnes. 
3-4 personnes sont venues les deux premières fois, et la 3ème fois a été annulée car pas assez d’inscrip-
tions.

Samedi 25 avril
TIMULT   : Atelier d’Écriture

Nous avons organisé un atelier d’écriture avec une intervenante de Timult, une revue féministe, queer 
et de critique sociale. Cet évènement était proposé en non-mixité (femmes et personnes trans*), en col-
laboration avec le Groupe Trans 360. Une quinzaine de personnes étaient présentes (le nombre maxi-
mum prévu pour cet atelier); les échanges d’idées, d’expériences et vécus écrits en commun dans un 
espace protégé et garantissant l’anonymat étaient particulièrement forts  !

«  Se parler de nos histoires et des luttes qui les sillonnent, luttes pour exister, résister et se relier. Dessiner 
nos questions, nos croyances, nos doutes, nos chocs, nos forces. Avec ces bouts de féminisme, d’aspiration à 
l’autonomie, à l’émancipation, à la transformation radicale du monde.  »

Donner de la place à des voix qui s’expriment moins, aller chercher celles qui «ne savent pas écrire» ou 
croient n’avoir rien de «valable» à partager, pour réaliser ensemble que ça vaut pourtant le coup, que 
l’écrit et l’image s’apprivoisent et nous aident à prendre en confiance, à réfléchir, à nous amuser, à nous 
affirmer.

TIMULT cherche à faciliter l’accès à l’écriture, par le travail à plusieurs, le partage de méthodes et plus 
particulièrement par l’organisation d’ateliers d’écriture.
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Samedi 30 mai 
Riot GiRls NiGht
Soirée festive, conférence, et solidarité avec le mouvement LGBTIQ en Ukraine

Lestime et la Gravière ont décidé de joindre leurs forces pour organiser un évènement festif et créatif 
autour des notions de genre, doublé d’un aspect militant, politique et solidaire. 

Conférence

La militante ukrainienne Olena Shevchenko. présidente de l’ONG Insight, une 
organisation féministe et queer qui œuvre pour de défense des droits LGBTIQ 
et contre la censure, a donné une conférence sur la situation des personnes 
LGBTIQ en Ukraine. Insight, a récemment créé un refuge pour les personnes 
LGBTIQ qui fuient les zones de conflit en Ukraine de l’Est et en Crimée. 

Nous avons organisé un stand de nourriture solidaire afin de soutenir le re-
fuge d’Insight pour les personnes LGBTIQ qui fuient les zones de conflits en 

Ukraine. Ce Stand a été tenu par des bénévoles recrutés par Lestime qui ont préparé de nombreux plats. 
L’intégralité des recettes de ce stand a été reversée au refuge d’Insight, à savoir 625 Frs. Une trentaine 
de bénévoles ont contribué au stand.

Soirée avec performances, concerts et Dj’s  :
Marie Caroline Hominal, The Wild Panthers, King’s Queer (live électro punk – France)
Dj’s   : Les Chicklettes – Hip Hop girls attack, Marie Avril – House resistant, Sheerday – techno mutantE

Cet évènement était en accès libre avant 23h. Environ 300 personnes étaient présentes.

Vendredi 25 septembre
Anniversaire de Stéphanie   ! (repas et soirée)

Pour fêter l’anniversaire de notre chère présidente, Stéphanie  !  Elle partira d’ici quelques mois à l’étran-
ger… Nous souhaitons tout particulièrement la remercier pour son engagement et son dévouement, et 
pour tout ce qu’elle met en œuvre depuis tellement d’années pour faire vivre notre association. 

Dj LAP (Lolo Animal Parlant) est venue animer la soirée.

Environ 30 personnes étaient présentes.

Samedi 7 novembre
QueeR Code   : Ecrire et partager notre/nos his-
toires
Queer code est un site collaboratif féministe dédié à l’his-
toire des femmes qui ont aimé des femmes, cisgenres ou 
trans, durant la Seconde Guerre mondiale. Initiatrice de 
ce projet, Isabelle Sentis, militante LGBTIQ française, est 
venue le présenter à Lestime le samedi 7 novembre.

S’appuyant sur une démarche hybride, à la fois féministe 
et camp, artistique et historique, Queer Code se veut un 
lieu de partage, de transmissions et d’écriture collective.
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Programme

◗ Dès	16h00			: accueil /café 

◗ 16h30			:	présentation du projet par Isabelle Sentis, autour d’une installation et d’une performance. 

◗ 17h15			:	discussion-débat (1)   : «  Construire ensemble et partager notre histoire»

 Ouvrir des pistes à une contribution suisse à Queer code et découvrir plusieurs parcours d’engage- 
 ments de femmes suisses. Et plus largement imaginer des formes libres et créatives de transmission  
 de notre/nos histoire(s), tels sont les buts d’une rencontre ouverte à un public que nous souhaitons 
  aussi divers que possible   ! Toute contribution ou récit (histoire locale, familiale, etc) sont les bienvenus.  
 En présence de Carole Bonstein, réalisatrice, qui évoquera l’engagement antinazi de l’écrivaine et  
 journaliste suisse Annemarie Schwarzenbach et son propre travail de recherche. 

◗ 18h00			: Projection du film «		où	sont	nos	amoureuses		», de Robin et Claudie Hunzinger, 2007. Ce  
 documentaire raconte le destin méconnu d’Emma Pitoizet et Thérèse Pierre, deux Françaises qui ont  
 tenté durant les années 30 et 40 de construire ensemble une vie engagée et amoureuse. Résistante,  
 Thérèse sera exécutée par la Gestapo en 1943. Le film est construit à partir de journaux et de photos 
 recueillis par les auteurs, fille et petit-fils d’Emma. 

◗ 19h00			:	discussion-débat (2)   : retour sur le film et suite des échanges 

◗ 19h30			: Apéro avec diaporama «  Nos combats, nos fêtes  : mémoires photographiques de Lestime  » 

Lien   : http  ://www.queercode.net/

Une vingtaine de personnes étaient présentes.

Lundi 16 novembre 
«  Lesbienne ? Les gynécos, parlons-en  !  »

Santé Plurielle mène une recherche qui vise à mieux comprendre le vécu et les attentes des lesbiennes 
concernant le suivi gynécologique et de grossesse, ainsi que le point de vue des gynécologues sur cette 
catégorie de patientes. Cette étude servira de base pour des projets de sensibilisation/formation à des-
tination des gynécologues et autres professionnel-le-s de la santé.

Santé Plurielle à organisé une discussion de groupe (groupe focus) dans le cadre de cette recherche à 
Lestime.

Samedi 2 décembre 
Violence domestique au sein des couples de femmes

Table Ronde

Dans le cadre de la campagne des 16 jours contre la violence faite aux femmes, l’organisation suisse 
des lesbiennes (LOS), en partenariat avec les associations lesbiennes Lilith (Vaud) et Lestime (Genève), 
a organisé une table ronde à Lausanne sur le thème de la violence domestique au sein des couples de 
femmes.

Ce thème délicat reste encore, et fort malheureusement, tabou, même au sein de la communauté les-
bienne. A ce jour, nous ne disposons d’aucune statistique concernant la violence au sein des couples 
de femmes, ni du reste concernant la violence à l’encontre des femmes homosexuelles ou transgenres.
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Et si on en parlait ?

Avec les intervenantes suivantes   : Centre d’accueil Malley Prairie – Michèle Gigandet, Santé PluriELLE  
– Sylvie Berrut, Association Lestime – Annick Ecuyer et Marianne de Uthemann, Association les Klamy-
dia’s – Camille Beziane, Association face à face – Véronique Gaby

Ont participé également à cette table ronde   : Lilith (association vaudoise de femmes homosexuelles); 
Vivre sans violence; association de prévention de la violence dans les relations de couple.

Samedi 12 décembre 
Inauguration de la Bibliothèque de Lestime  :

Lectures de textes théâtralisées

La bibliothèque de Lestime fait peau neuve, avec un nouvel agencement et de nombreux nouveaux 
ouvrages et DVDs. Pour fêter cet évènement, nous avons proposé un moment de lecture théâtralisée 
autour d’une bonne tasse de thé.

Sloane Kersusan Quilici, comédienne féministe, nous a prêté sa voix pour porter une mosaïque  
de textes, dont certains viennent de membres de Lestime. Elle était accompagnée de Leatitia David 
Cardenaz, une amie musicienne. Nous avons souhaité que ce soit un moment d’échange convivial et 
interactif avec petits plats et pâtisseries.

Suivi d’une soirée à Lestime avec Dj LAP (Lolo Animal Parlant) dès 20h.

Une trentaine de personnes étaient présentes.

Soirées Repas
Ces soirées sont essentielles, elles participent à faire vivre le lieu dans un esprit d’échange communi-
catif. Elles existent pour que les femmes puissent passer un moment convivial, se sentir en sécurité et 
parler ouvertement sans avoir peur des préjugés.

Durant cette année 2015, nous avons organisé 8 buffets apéritifs où nous avons accueilli 10 à 20 femmes 
en moyenne mais également une soirée crêpes, 14 soirées barbecues pendant tout l’été où nous avons 
accueilli de 12 à 35 femmes et une soirée de Noël avec 18 participantes. 

Soirées charades et jeux
Nous avons organisé six soirées jeux où les filles étaient là pour passer un bon moment, se détendre, 
faire des connaissances en faisant dans un cadre convivial. Cela permet aux femmes d’être elles- mêmes 
et de se sentir bien.



LESTIME > Rapport d’activités 2015 > 21

Sport et détente

Les activités «Sport et détente», animées par Brigitte, visent à proposer des moments de convivialité 
entre femmes lesbiennes alliés à la pratique d’un sport (ski, randonnée etc.) ou à un divertissement. 

31 janvier  et 1 février
Chinaillon

Le week-end prévu à Chinaillon qui devait rassembler 10 personnes a finalement été annulé suite à une 
alerte météo. 

21 et 22 mars   
La Chandoline

Quelques participantes, membres de l’association, se sont rendues au gite afin de profiter de l’encadre-
ment, tout comme de nombreuses femmes venues de tous les coins de la France pour le week end chez 
Leila et Valérie.

16 août
Wake et Padol sur le Lac

Organisé par Caro, notre initiation au wakesurf aura vu 3 «  rideuses  » et 3 courageuses sur le bateau, le 
pique-nique a dû être annulé  en raison d’une mauvaise météo. 

20 septembre 
Après-midi de loisirs au Parc Brot 

9 femmes  ont participé et ce malgré un temps pas très avenant. Néanmoins, nous avons pu prendre le 
repas à l’extérieur et faire notre tournoi de pétanque. Bravo et merci à toutes pour votre participation.

11 novembre 
Vin à Peissy 

13 filles ont participé à notre excursion dans le village de Peissy qui nous accueille depuis de nom-
breuses années pour découvrir le vin de l’année. Notre balade viticole s’est faite sous un soleil radieux, 
avec à la clef, un repas agrémenté du fameux sanglier à la broche.

15 décembre 
Sauna et fondue

La buvette des quilles étant fermée, nous nous sommes rabattues sur une valeur sûre, comme les bains 
des Pâquis. Pas de courageuses pour les bains, mais 8 filles à partager la fameuse fondue au champagne 
dans cet endroit mythique de Genève.

Un grand merci à vous toutes pour votre participation parfois faible et parfois très nombreuse. Au plai-
sir de vous retrouver en 2016, avec une sortie par trimestre organisée par Brigitte
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Pôle politique

L’objectif	de	Lestime	est	de	promouvoir	l’amélioration	de	la	condition	des	femmes	en	général	et	des	
femmes	lesbiennes	en	particulier	dans	notre	société	par	des	réflexions	et	actions	politiques	et	sociales	
appropriées.

Samedi 7 et dimanche 8 mars
Journée mondiale des femmes 

Dans le cadre de la journée mondiale des Femmes, Lestime a organisé pour ses membres un weekend 
end mêlant militantisme, loisir, et culture. 

Le samedi 7 mars,  nous nous sommes rendues à la marche de Berne organisée par les syndicats. Des 
milliers de participantes, d’associations, d’organisations politiques ou syndicales ont défilé à Berne afin 
de revendiquer, entre autres, l’égalité salariale et le maintien de la retraite à 64 ans. Lestime venue avec 
2 pancartes, et y a retrouvé la LOS venue à grand renfort de banderoles, de stickers et… de baume à 
lèvres à son effigie. 

Dimanche 8 mars, nous nous sommes rendues au FIFDH (Festival et Forum International du Film sur 
les Droits Humains) qui, dans le cadre de la Journée mondiale des Femmes, organisait un film-débat 
sur «  Les Femmes dans le processus de paix  ». Cet évènement était présenté avec l’Organisation inter-
nationale de la Francophonie (OIF), la délégation de l’Union européenne de l’ONU à Genève, la Fonda-
tion OAK, le prix Martin Ennals et la Fondation Emilie Gourd. Le film, «		pray	the	Devil	back	to	hell		», 
rapporte comment, «  Dans un Libéria ravagé par un conflit civil mené par de violents seigneurs de guerre 
et le régime corrompu de Charles Taylor, des milliers de femmes–mères, grands-mères, filles, chrétiennes et 
musulmanes se sont réunies afin de prier pour la paix et participer à une manifestation silencieuse à l’ex-
térieur du palais présidentiel. Armées uniquement de leurs t-shirts blancs et de leurs convictions, elles ont 
exigé la fin de la guerre civile. Leur action s’est finalement avérée l’un des vecteurs cruciaux de l’entame du 
processus de paix, en parvenant à réunir les deux opposants du conflit autour d’une table.»

Jeudi 16 avril
Projection du film «		pride		» et discussion sur les 
questions LGBT
Dans le cadre de son groupe de travail «  politique  » et 
du cycle de conférences organisé par solidaritéS sur la 
thématique des «  différentes formes d’oppressions  », 
Lestime a accueilli dans ses locaux la projection du film 
«		pride		». Adaptation de l’histoire vraie d’un mouve-
ment LGBT londonien qui apporta son soutien aux fa-
milles touchées par la grève des mineurs britanniques 
de 1984-1985..

Le film fut suivi d’un débat avec   :

◗ Lorena Parini, membre du Comité de Lestime 

◗ Wissem, militant LGBT Tunisien 

◗  Marjorie Blanchet, membre du comité Lestime 

◗ Annick Ecuyer, membre du Parti du Travail 
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Une trentaine de personnes étaient présentes.

Avec cet évènement, Lestime a ouvert ses portes à tous-tes, ce qui a notamment permis à des universi-
taires de connaître notre association et ses locaux

Samedi 9 mai
Université de solidaritéS

Chaque année, le journal bimensuel solidaritéS organise son Université de Printemps à Lignerolle. Pen-
dant tout un weekend, militant-e-s, associations, mouvements de tous bords se retrouvent autour de 
conférences, débats et ateliers en lien avec la politique locale, nationale et internationale. Ces univer-
sités sont l’occasion de débattre de nombreux enjeux de luttes. Le fil rouge en 2015 était «  Organiser, 
s’organiser  » notamment autour des dynamiques actuelles des féminismes, des combats LGBT, de l’or-
ganisation de la résistance face au racisme, au sexisme et à l’homophobie. Trois membres de Lestime 
et de la Fédération genevoise des associations y ont  pris part en tant qu’intervenantes à la conférence 
sur la «  Dynamique et luttes LGBT  »

◗ Lorena Parini, enseignante et chercheuse à l’Institut des Etudes genre de l’Université de Genève/  
 Co-présidente de la Fédération genevoise des associations LGBT 

◗ Marianne de Uthemann, responsable groupe Trans de l’association 360°/ Coordinatrice de l’associa 
 tion Lestime

◗ Delphine Roux, coordinatrice de la Fédération genevoise des associations LGBT 

 
Samedi 6 juin

Slutwalk
Comme en 2014, des membres de Lestime ont participé à la Marche des Salopes 2015 mais y ont cette 
fois tenu un stand d’informations aux couleurs de la Fédération genevoise des associations LGBT. La 
marche a de nouveau connu un fort succès, avec pléthore d’activités annexes proposées telles que self-
défense, palme du viol et son immuable scène libre de témoignages..

Samedi 4 juillet
Intervention / Balade «  Pro Vélo  » LGBTIQ

Par le biais de Julien Hutin, Association 360, chaque année Pro Velo et les associations LGBT genevoises 
proposent à la population genevoise une balade en vélo sur la «  découverte de la face LGBTIQ de Genève, 
ballade qui sillonne les lieux de la communauté arc-en-ciel pour aller à la rencontre de ses person-
nalités et de son histoire  ». Une fois de plus, Lestime y a participé et fait découvrir l’histoire de notre 
association et de nos luttes pour l’égalité. Une occasion de plus d’aller à la rencontre de la population, 
d’échanger et … d’avancer ensemble.
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Pro Aequalitate

L’ association Pro Aequalitate a été créée le 29 août 2015 à Berne. Elle s’engage pour l’égalité des droits 
des lesbiennes, des gays, des personnes bisexuelles, transgenres et intersexuelles (LGBTI) dans le cadre 
de referendums et initiatives populaires, et des votations nationales. L’association ne poursuit pas de 
but commercial et ne vise aucun gain lucratif.

Le Comité et équipe de Pro Aequalitate

L’association est présidée par Annick Ecuyer, Barbara Lanthemann et Bastian Baumann.

Christian Iten, Didier Bonny, Hoang Anh Nguyen, Marjorie Blanchet, Martial de Montmollin, Mehdi 
Künzl et Miguel Limpo.

Peuvent être membres de l’association Pro Aequalitate les associations LGBTI suisses. 
Fin octobre 2015, vingt d’entre elles ont déjà adhéré.
Alpagai  - Association 360 -  Dialogai  - Fédération genevoise des associations LGBT -  HAB -   Juragai  - 
LAGO  - Les Klamydia’s -  LesbiSchwul Zug  - Lestime  - Lilith  - LOS  - Network  - PINK CROSS  - Queer 
Office  - Queerdom  - TGNS  -  Togayther  -  VoGay  -  WILSCH  - Wybernet

Novembre 2015

Pro Aequalitate engage ses ressources pour la campagne de votation contre la définition discrimina-
toire du mariage inscrite au sein de l’initiative du PDC «  Non à la pénalisation du mariage  » qui sera 
soumise au peuple le 28 février 2016.

La définition étroite du mariage selon le PDC affirme une nouvelle fois l’interdiction du mariage pour 
les couples de même sexe alors qu’elle existe déjà. Si cette initiative venait à être acceptée, le débat 
sur l’ouverture du mariage pour les couples de même sexe serait étouffé dans l’œuf et le chemin vers 
l’ouverture du mariage pour tous se verrait bloquée pendant des années, voire des décennies.

Janvier 2016

Pro Aequalitate a lancé sa campagne contre l’initiative, soumise au peuple le 28 février 2016, aux côtés 
des partis politiques (le PLR, le PS, les Vert’libéraux, les Verts) et d’Operation Libero. Cette campagne 
commune intitulée «  Avançons ensemble  » à voulu sensibiliser le peuple suisse à la définition discrimi-
natoire du mariage dans le texte de l’initiative. 

Le titre de la campagne «  Avançons ensemble  » 
exprime la volonté de poursuivre sur la voie tra-
cée par la loi sur le partenariat enregistré pour 
faire progresser avec le soutien de toute la popu-
lation l’égalité des droits pour toutes et tous.

Les personnes et les sociétés peuvent soutenir le 
travail de l’association par des dons et du spon-
soring. La collaboration est également possible 
au sein de groupes de travail.
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Rédaction d’articles
En 2015, deux articles sur les luttes LGBT nationales actuelles ont été rédigés et publiés dans le journal 
solidaritéS, à la demande du journal, qui compte 2’130 abonnés, dont 1’300 sur le canton de Genève, 
dans le but de sensibiliser et d’informer la population sur la situation des personnes LGBT et des enjeux 
actuels.

◗ «  Suisse, cancre européen de la reconnaissance et de la défense des droits LGBT  »

◗ «  Initiative PDC pour le couple et la famille – NON à la ségrégation du mariage    !  »

Samedi 17 octobre
Elections du Conseil National

Lors de chaque élection communale ou nationale, les associations LGBT encouragent leurs membres à 
se présenter, à intégrer la vie politique locale et nationale afin d’y promouvoir et défendre les droits des 
personnes LGBTIQ. Deux membres du comité de Lestime, Marjorie Blanchet et Annick Ecuyer, se sont 
ainsi présentées comme candidates lors des élections du conseil national 2015, comme ce fut le cas 
encore récemment grâce à Catherine Gaillard ou Didier Bonny. Ainsi, dans le cadre de ces élections, les 
candidates de Lestime ont eu soin de mettre en avant les thématiques LGBTIQ et féministes   : 

 «  Egalité   : luttons contre les discriminations  » 

Pour l’égalité des droits de toutes et tous   :

◗ Egalité effective des salaires entre homme et femmes

◗ Protection contre les violences et discriminations fondées sur l’origine, la croyance, le handicap, le  
 sexe, l’orientation sexuelle et l’identité de genre

◗ Droit à disposer de son corps   : accès garanti à la contraception et à l’ l’interruption de grossesse;  
 interdiction des mutilations génitales sur les personnes intersexes, etc.

◗ Droit au mariage et à l’adoption pour toutes et tous

◗ Reconnaissance des droits des personnes transgenres   : fin des stérilisations et de la psychiatrisation 
 forcées

Conférence Débat de la Fédération Genevoise  
des Associations LGBT   :

A chaque élection, la fédération genevoise des associations 
LGBT met en avant les candidat-e-s qui soutiennent tout au 
long de l’année les luttes pour les droits des personnes LGBT. 
Elle a également organisé un débat «Politiques lesbiennes, gay, 
bisexuelles et trans* (LGBT)   : où veut aller la Suisse ?  » où l’une de 
nos candidates est intervenue pour défendre le droit à la pro-
tection des personnes LGBT, au mariage, à l’adoption, à la na-
turalisation facilitée, et à l’autodétermination des personnes 
trans*. 
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12 octobre
Action-Video contre l’initiative PDC   :

Dans le cadre des élections nationales, les deux candidates membres du comité de Lestime ont or-
ganisé une vidéo-action devant le Service d’Etat Civil de la Ville de Genève pour dénoncer l’initiative 
trompeuse, rétrograde et homophobe du PDC «  Pour le couple et la famille   : non à la discrimination du 
mariage », avec le soutien humain et logistique du groupe LGBT de solidaritéS. Voici quelques quelques-
uns des slogans que l’on a pu y voir   :

◗  «  Nous voulons les mêmes droits que les homophobes, pas leur avis encore moins leurs lois  »

◗ «  Même partenariée, je n’ai pas droit à la naturalisation facilitée  »

◗ «  Je ne pourrai jamais me marier/adopter  »

Décembre 
LGBT Asile

En 2015, la Coordination asile.ge et la Fédération genevoise des associations LGBT se sont associées 
pour mener une recherche-action sur les besoins spécifiques des personnes LGBTI relevant du domaine 
de l’asile à Genève. Lestime y a rejoint le comité et y représente la communauté lesbienne.

La question LGBTI est devenue depuis plusieurs années une problématique majeure au niveau interna-
tional. Et de plus en plus de personnes, victimes de persécutions liées à leur orientation sexuelle et/ou 
à leur identité de genre, cherchent protection hors de leur pays, et notamment en Europe, où les droits 
des personnes LGBTI sont globalement reconnus et protégés.

Si les pays européens, et la Suisse en particulier, ont cherché à adapter leurs pratiques et leur jurispru-
dence afin de mieux prendre en compte ce type de demandes d’asile, les spécificités propres au vécu 
des personnes LGBTI en situation de migration forcée ne semblent pas toujours correctement prises en 
compte, entraînant ainsi des dysfonctionnements aussi bien dans la capacité de ces personnes à faire 
valoir leur droit à une protection, que dans les modalités de leur accueil.

A Genève, les données quantitatives et qualitatives sur la population des personnes LGBTI relevant du 
domaine de l’asile sont inexistantes. Nous supposons que ces personnes, de par leur appartenance 
multiple à des populations stigmatisées et leur invisibilité sociale quasi totale, se trouvent dans des 
situations spécifiques de vulnérabilité. Or ce type de situation favorise les discriminations, l’isolement 
et la violence à l’égard des membres du groupe concerné, se répercutant sur leur état de santé aussi 
bien physique que psychique, et leur participation à la vie sociale genevoise.
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Participation à la Fédération des associations LGBT

Lestime	est	membre	de	la	Fédération	et	participe	à	son	organisation	et	aux	projets	qu’elle	mène.	Une	
représentante	 de	 Lestime	 est	 membre	 du	 Comité	 qui	 prend	 les	 décisions	 stratégique	 de	 la	 Fédéra-
tion.	Au	niveau	des	projets,	Lestime	participe	au	groupe	de	suivi	de	Totem,	relaye	les	informations	sur	
les	projets	de	la	Fédération	(Travail,	Asile,	Education)	à	travers	son	site	et	son	fichier	des	membres	de	
l’Association,	réalise	du	bénévolat	lors	d’évènements	organisés	par	la	Fédération.	Comme	association	
membre	de	la	Fédération	elle	participe	globalement	aux	réflexions	sur	les	projets	à	venir.	Elle	accueille	
régulièrement	dans	ses	locaux	les	réunions	du	Comité	de	la	Fédération.

Mercredi 16 septembre 
Evènement   : «  Etre LGBT au Travail  »

Présentation des résultats de 
l’enquête par Lorena Parini, 
enseignante et chercheuse à 
l’Institut des Etudes genre (en 
collaboration avec l’Association 
Lwork). Cette recherche a été 
effectuée en 2014 et 2015 en 
collaboration avec la Fédéra-

tion genevoise des associations LGBT et vise à comprendre 
quelles sont les discriminations que vivent les personnes 
LGBT dans le monde du travail. Durant cette présentation, 
suivie par une 20aine de personnes, la conférencière a mis 
l’accent sur les résultats concernant principalement la 
communauté lesbienne en portant son attention sur les 
articulations entre sexisme et lesbophobie dans le monde 
du travail. La présentation a été suivie d’un débat nourri et 
d’un moment de convivialité autour d’un apéritif.

Mercredi 21 octbre
Interassociation LGBT 

Lors de l’interassociation nationale LGBT à Dialogai, Lestime a présenté ses nouveautés, ses projets en 
cours et ses perspectives. Ce fut comme chaque année un moment d’échanges unique entre nos di-
verses associations permettant de s’informer sur les nouveaux projets et collaborations éventuelles.
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4. Perspectives pour 2016

Nous continuerons à mener à bien nos différentes activités, ateliers et workshops pour promouvoir les 
droits des femmes lesbiennes dans le domaine de l’inclusion citoyenne, de la santé, de l’accès au travail 
sans discrimination, de la prévention de l’homophobie en milieu scolaire. 

Par ailleurs, nous avons pour projet de renforcer l’engagement pour le renouveau du pôle santé.  
(Réseau cancer du sein, Santé plurielles, Klamydia’s, Blues out, Stop suicide, Profa).

Initier de nouveaux ateliers axés notamment sur le consentement et l’autodéfense, la découvertes de 
pratiques énergétiques.

Développer un espace pour l’accueil des femmes lesbiennes avec enfants.

Organiser une journée, un week-end d’informations sur la(les) transsexualité(s) en invitant des profes-
sionnelles, en proposant des ateliers, des performances, des worshops.

Mettre l’accent sur les ressources du centre de documentation qui vient d’être rénové afin d’établir des 
passerelles avec les universités et hautes écoles pour effectuer des travaux de recherche sur le genre 
et les femmes lesbiennes. Mettre en valeur le centre de documentation par des actions diversifiées : 
présentation d’ouvrages et débats, en proposant des rendez-vous réguliers.

Renforcer et développer les activités culturelles, artistiques par des visites d’expositions en lien avec 
nos problématiques (artistes femmes, art et féminisme, militantisme, engagement), des rencontres 
avec des femmes artistes, des balades artistiques, sur le territoire de Genève, en Suisse et en France 
proche (Grenoble, Lyon).
Lestime participera également, à la programmation du Festival Everybody’s Perfect, le seul Festival de 
cinéma en Suisse Romande dédié aux minorités sexuelles – LGBTIQ. Le festival propose des films longs, 
moyens et courts métrages, fictions ou documentaires du monde entier, couvrant toutes sortes d’as-
pects de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre.

Représentation de Lestime   :

• Interassociations LGBT suisse
• Fédération Genevoise des Associations LGBT
• Pro Aequalitate
• Projet migration LGBT
• La “nouvelle” Emilie.

Evènements   :

• 8 mars 2016 : Marche Mondiale des Femmes
• 17 mai 2016 : IDAHOT
• 24 juin 2016 : Pride Fribourg
• 4 octobre 2016 : Everybody’s Perfect
• 11 octobre 2016 : COD
• 10 octobre 2016 : Stop suicide
• 25 octobre 2016 : journée mondiale contre la violence faite aux femmes.

Politique

• Manifestations Budget 2016 (contre les coupes dans les subventions).
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5. Remerciements

Lestime à été subventionnée en 2015, par le Département de la Cohésion sociale et de la Solidarité de la 
Ville de Genève. A partir de janvier 2016, Lestime sera subventionnée par le Département des finances 
et du logement de la Ville de Genève, Service Agenda 21 - Ville durable. Nous les remercions tout parti-
culièrement pour leur soutien. 

Nous remercions également chaleureusement nos membres ainsi que l’ensemble des associations et 
institutions qui nous soutiennent.




