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Lieu pour les femmes

Écouter, Echanger, Espérer

Solidarités, SexualitéS, SantéS, 

   Transidentités, Trajectoires, Transition

IdentitéS, Idéaux, Inventions, 

Militantisme, Manifestations, 

Ensemble, Engagement, 

Luttes féministes, Liens, Lesbiennes, Libertés

Les-Time, Les-Team

Egalité, Estime, Evolution 

qui aiment les femmes

Soins, Soutien, Savoirs

Témoignages, Transmissions

Indépendance, Initiative, Imagination

Mobilisation, Mouvements, Mémoires 

Emancipation, Empowerment
Energie renouvelée, Epanouissement
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1. Le projet associatif
  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.

Depuis, Lestime réaffirme l’héritage et la poursuite du mouvement des lesbiennes genevoises qui existe 
depuis que le premier Groupe lesbien (GL) a vu le jour au sein du Mouvement de libération des femmes 
(MLF) en 1972. Toujours en 1972 parait le premier tract lesbien intitulé: «Hétéros on est navrées de vous 
gêner», qui dénonce d’un côté l’oppression des lesbiennes au sein du MLF et de l’autre l’attitude de 
tolérance charitable qui sous-entend que l’homosexualité est un état pathologique. Le formidable élan 
des années 70, la rage créatrice et l’humour décapant de Vanille/Fraise, groupe de lesbiennes politiques 
proches des radicales parisiennes, ainsi que les libres escapades du journal CLIT 007 n’en finissent pas 
de nous inspirer.

Les défis et les obstacles d’hier sont ceux d’aujourd’hui: l’invisibilité, l’hétérocentrisme, la cisnormati-
vité, la lesbophobie, la violence et la domination patriarcale sous ses multiples formes (économiques, 
sociales, politiques). Tout cela n’a pas disparu, et malgré souvent la difficulté à tisser des coalitions et 
des liens de solidarité avec d’autres associations et d’autres luttes, Lestime ne cesse de revendiquer sa 
double appartenance politique : au mouvement féministe et au mouvement LGBT*IQ (lesbienne, gay, 
bi, trans*, intersexe et queer). Cette double appartenance est d’ailleurs intégrée dans ses principes et 
ses actions.

Les activités de Lestime se développent autour de différents pôles: politique, culturel, social et festif. 
L’importance de la «fête» revêt pour le mouvement lesbien un sens moins superficiel qu’il n’y parait. 
C’est justement une façon de créer une sociabilité et une solidarité matérielle entre femmes et de 
mettre à disposition de toutes un espace le plus safe possible à l’abri des discriminations et des vio-
lences, qui puisse être un espace de rencontre et d’écoute mais aussi en même temps un espace de 
réflexion politique.

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 dans toutes ses diversités.
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  OBJECTIFS  
Les missions et les objectifs de notre association sont multiples  : 
◗	 Soutenir la communauté lesbienne de Genève, de France voisine et de Suisse romande dans toutes  
 ses diversités.
◗	 Offrir à la communauté lesbienne dans toutes ses diversités et à toute femme en difficulté une   
 structure d’accueil, d’écoute, d’information, d’orientation et de solidarité.
◗	 Défendre les intérêts de ses membres qui feraient notamment l’objet de discriminations fondées  
 sur leur orientation, engagement féministe, identité et expression de genre.

◗	 Développer la recherche d’identité féministe et homosexuelle notamment par le biais d’un centre  
 de documentation.
◗	 Agir pour l’égalité des droits et contre les discriminations.
◗	 Promouvoir l’amélioration de la condition des femmes dans notre société par des réflexions et   
 actions politiques, sociales et culturelles appropriées.
◗	 Etre présente dans le réseau LGBT*IQ et les réseaux Femmes de Genève.
◗	 Visibiliser l’existence d’une histoire et d’une culture féministe et lesbienne par le biais d’un centre  
 d’archive et de documentation.
◗	 Fournir un espace pour dynamiser les échanges, les rencontres, les événements.

  PROJETS ET PERSPECTIVES  
◗	 Rendre l’association encore plus dynamique au niveau culturel et social.
◗	 La rendre réceptive par rapport aux besoins et aux demandes des femmes issues de parcours  
 de vie différents.
◗	 Tisser des liens entre générations différentes sur la base d’objectifs communs.
◗	 Tisser des liens entre luttes différentes.
◗	 Réfléchir au projet politique de Lestime à la lumière des nouveaux enjeux qui s’ouvrent  
 dans le présent.

2. Constitution de l’association
  LE COMITÉ  

En février, lors d’une AG extraordinaire, un comité transitoire a été élu. Les personnes engagées ont été 
ensuite réélues lors de l’AG de mai. A cette occasion, Sarah Irminger a rejoint le comité.
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Membres du Comité Transitoire, du 16 février au 15 mai 2017
◗	 Clemy ARMATA
◗	 Emmanuelle BLANC
◗	 Yolanda MARTINEZ
◗	 Jacqueline ROIZ
◗	 Mireille SACROUG
◗	 Carolina TOPINI
◗	 Marianne de UTHEMANN

Membres du Comité élue à l’AG du 15 mai 2017
◗	 Yolanda MARTINEZ, Co-Présidente
◗	 Jacqueline ROIZ, Co-Présidente
◗	 Emmanuelle BLANC, trésorière
◗	 Clemy ARMATA
◗	 Sarah IRMINGER
◗	 Mireille SACROUG
◗	 Carolina TOPINI

  LE PERSONNEL DE L’ASSOCIATION  
Il est composé de 2 coordinatrices chacune à 40 % depuis le 1er février 2016, Laurence COURTOIS et 
Christiane PARTH.
Odile LORENZINI, chargée de la comptabilité, fait partie de l’équipe depuis octobre 2016 (5%) et Béatrice 
NYAMEDJEU est chargée de l’entretien (5%).
Les 2 coordinatrices travaillent en binôme, en lien étroit avec le Comité pour assurer la gestion et le bon 
fonctionnement des activités de l’association.

  LES ADHÉRENTES ET LES LISTES DE DIFFUSION  
Lestime est forte d’une bonne centaine d’adhérentes, c’est-à-dire de personnes payant une cotisation. 
Ces cotisations sont un soutien précieux pour l’association. Les adhérentes peuvent participer à toutes 
les activités proposées par Lestime. C’est en grande partie la variété et la richesse des propositions qui 
incitent à payer une cotisation. Elles viennent de Genève principalement mais aussi de France voisine et 
de Suisse Romande. Les âges sont très variés, entre 20 ans à 85 ans, notre doyenne.

Il y a 378 individuels sur la liste de diffusion qui s’enrichit au fil des rencontres, des soirées réseautage. 
Ces personnes reçoivent le calendrier mensuel des activités de l’association.

Il y a aussi plusieurs groupes de contacts: les associations LGBT de Genève, les associations LGBT de 
suisse et France afin d’être en lien avec nos partenaires.

En 2017, les listes de diffusion se sont enrichies d’une quarantaine de noms.
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3. Le fonctionnement
L’association offre un lieu d’accueil pour des femmes se questionnant sur leur orientation sexuelle, 
identité de genre ou toutes autres questions. Lestime propose des accompagnements individualisés, 
ainsi qu’une permanence téléphonique.

  LES JOURS D’OUVERTURE ET LES PERMANENCES  
Afin de répondre au mieux aux demandes de nos adhérentes, il y a

Des permanences d’accueil  :
Le mardi et mercredi de 11 h à 16 h
Le vendredi de 15 h à 19 h

Et des permanences téléphoniques  : 
Du mardi au vendredi de 14 h à 18 h

Période du mardi 3 janvier au vendredi 22 décembre 2107

  LA COMMUNICATION  

L’ Agenda
Durant la dernière semaine du mois, les membres et la liste de diffusion reçoivent l’agenda du mois 
suivant pour les informer des activités de notre association.

Annonce 
10 parutions dans le magazine 360°, mensuel LGBT, régional et France voisine.

Flyers 
Communication des activités et événements de l’association.
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Site internet  : www.lestime.ch
Le site de l’association est alimenté quotidiennement en fonction de  :
◗	 l’actualité, activités et événements de l’association,
◗	 l’actualité de la fédération des associations genevoises LGBT,
◗	 l’actualité nationale, LGBT et féministe. 

Fréquentation du site
Depuis début 2017, il y a environ de 70 à 110 visites par jour avec comme principales pages consultées, 
l’Agenda puis Evénement et Actualité et ensuite les informations concernant directement l’association, 
telles que Horaires, ou Qui sommes-nous. A noter que la fréquentation se concentre davantage à partir 
du lundi et jeudi, vendredi.

70% des visiteures se sont connectées depuis la région Suisse romande, 30% depuis la France.

Sources des visites 
Les visiteures accèdent au site
◗	 15  % en passant par un moteur de recherche (mot-clef Lesbienne Genève)
◗	 40  % en accès direct (saisie de l’adresse dans la barre d’adresse, ou lien)
◗	 15  % par un lien sur site (clic sur un lien présent sur un site)
◗	 30  % soit par les pages Facebook de Lestime

Facebook
Au mois de novembre, Lestime s’est dynamisée sur facebook avec la création d’une toute nouvelle page 
qui relaie les activités de l’association mais qui propose également des articles de fond, des partages sur 
l’actualité LGBT*IQ internationale ainsi que des relais concernant les activités des associations amies 
et alliées.

Le groupe compte 666 membres (23.04.2018).

La page est suivie par 261 personnes (23.04.2018)

Il y a de 3 à 5 nouvelles demandes par semaine venant en majorité de Suisse et de France.
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4. Les activités

LES ACTIVITÉS

Soirées
◗	 Le Bar  : After Work, le vendredi soir,  
1 à 2 x mois
◗	 Les buffets canadiens  : 1 x mois
◗	 Les barbecues, en été, sur la terrasse
◗	 Les soirées karaokés  : tous les 2 mois
◗	 Les soirées Dance  : tous les 2 mois
◗	 Les Mets du Mois  : 1 x par mois

Activités culturelles
◗	 Atelier de dessin  : Duo de femmes et draperies
◗	 Les Mots du Mois avec Les ARCL – Archive Recherche 
   Culture Lesbienne 
   Nicole LIGNEY, journalisme et fiction 
   Marie France PURRO, «  Histoire avec un grand H,  
   ou sont les femmes  ?  »
◗	 Atelier Editathon
◗	 Les	WIKIJEUDIS		: 1 x par mois
◗	 Le Ciné-Club  : Environ 1 fois par mois
◗	 Festival FILMAR – HISTORIAS QUEER

Activités bien-être  /  santé 
◗	 Soirée sous la couette des lesbiennes 
avec la sexologue Diane Brandone 
◗	 Lancement du nouveau projet des 
Klamydia’s, le Jeu Lez Game
◗	 Soirée A la conquête du Clito d’Or 
◗	 les lesbiennes en consultation gyné  
    cologique avec Sylvan Berrut 
◗	 Séances de qi gong  : 3 x mois,

Sorties
◗	 Randonnées : 
◗	 Dans le Jura
◗	 Au fil du Rhône
◗	 Les alpages du mont Tendre
◗	 Pétanques aux Cropettes
◗	 Pic Nic LGBT interassociatif
◗	 Sortie à la plage à St Sulpice

Activités politiques
◗	 Journée Internationale des droits des femmes, 8 mars
◗	 Festival Universitaire du Genre & Egalité, FUGE
◗	 Campagne IDAHOT 2017, Journée mondiale contre  
 l’homophobie et la transphobie avec les animations  
 «  Pansy Project  »
◗	 Journée internationale pour l’élimination des violences  
 à l’égard des femmes
◗	 LES	RENCONTRES	POLITIQUES	A	LESTIME	Autour	de... 
 «  La nudité des corps comme moyen de lutte»  
 par Julie Fiedler

Ateliers de réflexions,  
pôle social
◗	 Atelier «  Amazones d’hier et d’aujourd’hui  »  
 avec Isabelle sentis 
◗	 Atelier de réflexion sur le devenir de notre  
 association, 8 avril 2017, animé par Caroline DAYER
◗	 Atelier d’autodéfense pour femmes  
 homosexuelles, bi, trans et cis, organisé par la LOS,  
 en partenariat avec Lilith
◗	 Soirée LWork
◗	 Journée bricole

NOUVEAU 

NOUVEAU 
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L’ensemble des activités a pour vocation de créer des espaces de paroles pour les femmes qui aiment 
les femmes, de créer du lien social pour des personnes en situation d’isolement, ou tout simplement en 
désir de rencontres et d’échanges.
Chaque activité regroupe, rassemble des publics différents, ce qui montre la diversité des expressions 
lesbiennes et oriente la diversité des activités.

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

En 2017, tous les vendredis soirs, le lieu a été ouvert et a proposé des formules variées  : 

Le Bar, l’After Work  :  1 à 2 x mois, le vendredi soir, pour venir boire un verre le temps de l’apéritif, retrouver 
des copines, après le travail et avant la soirée.

Le buffet canadien  : 1 x mois, les participantes viennent en ayant préparé un petit plat, ou apporte un 
petit quelque chose de sympa, même très simple, à mettre en commun, à partager.

 Les barbecues  : les vendredis soirs de beau temps; une grande terrasse, en arrière-cour, permet    d’ins-
taller une grande table et de manger dehors dès les beaux jours.

Les soirées karaokés  : tous les 2 mois, choisir une chanson, la chanter avec d’autres permet de se dé- 
tendre et de créer du lien entre les participantes; ces soirées ont eu un succès immédiat.
1 karaoké en fév 17

Les soirées Dance  : tous les 2 mois, attirent un large public et se terminent tard dans la nuit. DJ LAP choi-
sit des tubes pour des danses en soirées qui génèrent de belles énergies… 

Les Mets du Mois  : 1 x par mois, une femme prépare un plat de sa spécialité: repas africain, repas suisse, 
repas d’Amérique du Sud, repas gastronomique. Ces repas sont partagés avec beaucoup de plaisir et ont 
beaucoup de succès: il fédère, rassemble et valorise la personne qui prépare le repas.

REPAS VEGAN 
Lestime lance une formule inédite vegan pour ses fameux repas du vendredi soir, un menu avec toute 
la richesse de la cuisine végétalienne est proposé à ces occasions.

En moyenne, nous recevons une vingtaine de personnes dans le cadre de ces soirées.
Toutefois, certaines soirées, comme les mets du mois ou les soirées dance, peuvent attirer entre 30 et 
35 personnes.

SOIRÉE A L’EXTERIEUR, restaurant Antes, 16 sept 2017
Lestime s’est déplacée au restaurant Antes, chez CHRISS et NATH à Plan-les-Ouates pour une soirée 
apéro et tapas  se prolongeant par une soirée danse.

NOUVEAU 

NOUVEAU 
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UNE GRANDE FÊTE, UN ÉVENEMENT IMPORTANT  : LESTIME FETE SES 15 ANS
VENDREDI 1 DÉCEMBRE
Soirée officielle dès 19h dans les locaux de Lestime en présence de personnalités du Canton de Genève, 
de la Ville de Genève, d’associations féminines, féministes et LGBTIQ genevoises et nationales, ainsi que 
des femmes qui ont contribué à la création et au développement de l’association. Prises de parole,  apé-
ritif dinatoire et mini concert de Sophie SOLO.

Le comité et les coordinatrices

Sandrine SALERNO Sophie SOLO
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Maya BURKHALTER Lorena PARINI

Catherine GAILLARD Valérie NAEF

Yolanda MARTINEZ Jacqueline ROIZ
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Samedi 2 décembre  :  
Soirée festive sur le Bateau Genève : Lesboat Party  
avec participation de plus de 180 personnes. 
Un véritable succès  !

  ATELIERS DE RÉFLEXION, PÔLE SOCIAL  

Lestime a un rôle important en ce qui concerne l’accueil et le soutien 
social.
Les coordinatrices assurent les permanences et sont en grande partie 
responsables de cet accueil.
Un grand nombre d’appels téléphonique, de courriels et de visites, en 
moyenne une quinzaine par mois, sont traités et il est répondu au 
plus juste aux demandes, aux questionnements avec attention et 
discrétion.
Les types de demandes sont très divers: de nombreuses visites de femmes qui sont dans des situations 
sociales difficiles ainsi que des demandes liées à l’acceptation de leur homosexualité, comment la vivre 
et comment faire son coming-out. Certaines femmes passent plusieurs fois ou régulièrement pour dis-
cuter de ces questions.
Des demandes spécifiques comme les conseils juridiques, notamment sur des questions de discrimi- 
nations, de familles homoparentales, de mariages mixtes, de partenariats sont orientées vers le service 
juridique spécialisé sur les questions LGBT, de l’association 360, avec qui Lestime est partenaire.
Des femmes en situation d’asile qui ont besoin de conseils et de soutien sont accueillies et orientées 
vers le groupe Asile LGBT Genève.
Un grand nombre de femmes passe pour prendre un café, rencontrer des amies, passer un moment 
convivial, discuter, feuilleter une revue.

Ces visites témoignent de l’importance de pouvoir offrir aux femmes cet espace d’accueil. Lestime leur 
offre une écoute bienveillante et des conseils; et en cas de nécessité, elles sont adressées vers des orga- 
nismes sociaux et associations compétentes qui peuvent les aider.

Atelier «Amazones d’hier et d’aujourd’hui» animé par Isabelle SENTIS, 27 janvier 2017
Atelier pour réaliser un calendrier perpétuel à partir de la/des culture.s féministe.s et lesbienne.s de 
Lestime, de Suisse et d’ailleurs.
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Atelier sur le consentement Wely wely want,  4-5 mars 2017, annulé
Le wely wely want* est un atelier où on vous propose des exercices pour travailler sur le consentement, 
questionner nos habitudes et trouver de nouvelles stratégies pour pratiquer le consentement en tant 
que pratique positive et renforçante au quotidien et dans nos différentes relations.

UN TEMPS FORT POUR L’ASSOCIATION
Atelier de réflexion sur le devenir de notre association, animé par Caroline DAYER , 8 avril 2017
A l’occasion des 15 ans de Lestime, nous avions envie de nous poser des questions sur le devenir de 
notre association; Qui sommes-nous? Où allons-nous? Quels sont nos défis? Nos enjeux? Qu’est-ce que 
Lestime en 2017 ?
Une trentaine de femmes ont participé à cet atelier.

Atelier d’autodéfense pour femmes homosexuelles, bi, trans et cis, samedi 27 mai 2017
La LOS, en partenariat avec Lilith et Lestime, propose une formation d’autodéfense où nous avons appris 
à reconnaître des situations potentiellement dangereuses et à agir immédiatement.

Soirée LWork, 29 novembre 2017
Lestime reçoit LWORK, réseau professionnel suisse de femmes homosexuelles, pour réfléchir aux codes 
concernant le recrutement, à la rédaction d’un CV et des lettres de postulation.

Journée bricole, septembre 2017
Se retrouver, 1 x an, pour embellir notre espace et partager un joyeux pic nic et un verre de vin.

  ACTIVITÉS CULTURELLES  

Atelier de dessin  : Duo de femmes et draperies, 18 février 2017, 25 novembre 2017
Arabel propose de passer un moment d’échange, de dessin ou de mots autour du corps féminin. Deux 
modèle ont pris la pose.

Les Mots du Mois
1 x mois, Lestime invite une femme qui aime les mots, les utilise, les analyse, les parle, les dévore, les 
archive… c’est à dire, conteuse, comédienne, écrivaine, romancière, essayiste, universitaire, etc. Ce projet 
a débuté en 2016 avec 3 intervenantes et il s’est poursuivi en 2017 avec 3 interventions.

◗	 Février 2017  : les ARCL, invitée  : Michéle LARROUY
 Les ARCL – Archive Recherche Culture Lesbienne - bibliothèque de prêt, médiathèque et des  
 archives des mouvements féministes et lesbiens, existent depuis 30 ans.

◗	 Mars 2017  : Nicole LIGNEY, journalisme et fiction
 Nicole LIGNEY journaliste, participe à la création du magazine Femme Actuelle, a publié les  
 biographies de Joan Baez et de Georges Brassens. «  Six mois entre deux rives  », est son premier   
 roman, paru en janvier 2016.

◗ Avril 2017  : Marie France PURRO, «Histoire avec un grand H, ou sont les femmes  ?» 
 Marie France PURRO, enseigne le français et l’histoire au Collège Madame de Staël à Genève.

NOUVEAU 



LESTIME  Rapport d’activités 2017 | 15

Atelier Editathon, 1er mars 2017
Tous les ans, les évènements Art + Féminisme du 
monde entier s’associent pour publier des articles sur 
des femmes artistes sur Wikipédia.

Concert de Sophie SOLO, vendredi 12 mai 17
Sophie SOLO, compositrice et interprète, émouvante et 
drôle, revient avec de nouvelles chansons.

LES WIKIJEUDIS, 
dès septembre 2017
En partenariat avec les sans pagEs, Lestime a accueilli
tous les derniers jeudis du mois, une permanence wikipédienne, un atelier de contribution qui vise à 
produire des contenus pour réduire le fossé des genres sur Wikipédia.

Le Ciné-Club
Environ 1 fois par mois, le vendredi soir. Effectifs : de 6 à 20 femmes.
En 2017, le ciné-club a présenté une dizaine de films, toujours dans l’esprit de s’ouvrir davantage aux 
thématiques féministe et LGBT*IQ.
La diversité est le mot clé: un film d’auteur, un documentaire, un film récent, etc… L’objectif étant de 
réunir divers publics, jeunes et moins jeunes, cinéphiles ou simplement spectatrices.

◗	 Février  :   Artistes Femmes, à la Force du Pinceau

◗	 Février :   Artémisia

◗	 Mars :   Frida

◗	 Avril  :   Quatre Minutes

◗	 Mai  :   Mel et Jenny

◗	 Juin :   Nous Sommes la Nuit

◗	 Septembre   :  Kiki – l’Amour en Fête

◗	 Octobre  :  Les Suffragettes

◗	 Novembre   :  Les Insoumises

◗	 Décembre   :  Et ta Sœur  ?

Festival FILMAR en América Latina
HISTORIAS QUEER
Dans le cadre de «Rencontres et discussions avec les associations LGBT*IQ genevoises».
En partenariat avec le pôle Egalité-Diversité du Service Agenda 21 – Ville durable de la Ville de genève. 
Projection du Film «Chavela» La vie de Chavela Vargas, icône de la chanson mexicaine, chantre avant- 
gardiste de l’homosexualité féminine au pays du machisme.
Présentation du film par une coordinatrice de Lestime puis discussion avec le public  
Lundi 27 et mardi 28 novembre au Cinema Bio, à Carouge

Le centre  de  documentation  est ouvert durant les heures de présence  des coordinatrices. 
Lieu convivial et de partage par excellence, les adhérentes peuvent emprunter livres et DVD. 
Le centre compte près de 1’200 ouvrages et plus de 200 films.
En 2017, une moyenne d’emprunt d’une dizaine d’ouvrages – livre et DVD confondus – par mois, et le 
Centre s’est enrichi d’une dizaine de DVD. Le catalogue de la bibliothèque est consultable depuis le site.

NOUVEAU 
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  ACTIVITÉS BIEN-ÊTRE ET SANTÉ  
Concernant les questions de santé en 2017, Lestime a tra-
vaillé en étroite collaboration avec Santé Plu- riELLE, groupe 
spécialisée de l’Organisation Suisse des Lesbiennes, LOS, et 
avec les Klamydia’s, association qui œuvre pour la santé 
sexuelle des femmes qui aiment les femmes.
Elle réoriente les membres en fonction de leurs question- 
nements et de leurs besoins vers les structures compé- 
tentes.
D’autre part, dans le but de promouvoir une vision d’une 
sexualité libre, assumée et ouverte entre femmes, et la 
prise en main de leur santé, Lestime a proposé plusieurs 
soirées dans son local.

Soirée sous la couette des lesbiennes, 
Sexologue Diane BRANDONE, vendredi 5 mai 2017
La sexologue Diane Brandone a présenté pour la première 
fois en Suisse les résultats de la première enquête franco- 
phone sur la sexualité des femmes qui ont du sexe avec 
les femmes menée il y a un an.

PRESENTATION EN EXCLISIVITÉ… !!! 
Lancement du nouveau projet des Klamydia’s, le Jeu Lez Game, le jeu saphique hétéroClit   !  !
Projet soutenu par Lestime et par le Service Agenda 21 – Ville durable, de la Ville de Genève
Soirée «A la conquête du Clito d’Or », 16 juin 2017, organisée en partenariat avec les Klamydias’s, associa-
tion pour la santé sexuelle des femmes qui aiment les femmes.
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Les lesbiennes en consultation gynécologique, 10 novembre 2017
Présentation par Sylvan BERRUT. Résultats d’une enquête qualitative (discussions de groupe avec des 
femmes lesbiennes et entretiens avec plusieurs gynécos)

Séances de qi gong : 3 x mois, de janvier à sept 2017, un petit groupe de pratiquantes
Le Qi désigne le souffle, l’énergie et Gong désigne la réalisation, le travail. Le Qi Gong, pratique corporelle 
venue de Chine, s’appuie sur une gestuelle simple et des postures statiques, effectuées en harmonie 
avec la respiration. Sa pratique met en circulation l’énergie dans l’organisme et régularise les fonctions 
du corps : sommeil, digestion, respiration et émotions.

  SORTIES  
Week end Femmes à la Chandoline, 18 – 19 mars 2017
Des membres de l’association, se sont rendues au gite afin de profiter de l’encadrement, tout comme de 
nombreuses femmes venues de tous les coins de la France pour le week-end chez Leila et Valérie.

Balade au fil du Rhône, dimanche 7 mai 2017
Jocelyne et Laurence, ont proposé une balade au fil du Rhône, vers Vernier, Loex et Lignon.

Pétanques aux Cropettes
Dès les beaux jours, de manière informelle et spontanée, des femmes, amatrices du jeu de pétanque, se 
retrouvent, le jeudi, en fin de journée pour partager une partie de boules et grignoter quelques chips.

Pic Nic LGBT interassociatif, 1er juillet 2017, annulé car mauvais temps,organisé par l’association Lilith

Sortie à la plage, au bord du lac, à St Sulpice, samedi 5 aout 2017
Lestime a proposé une journée au bord du lac Léman, à St Sulpice, sur la plage du Laviau. Nadia, qui tient 
la guinguette nous accueilli.

Randonnée dans le Jura, 3 septembre 2017
Jocelyne et Laurence ont proposé une longue randon- 
née dans le Jura

Randonnée : les alpages du mont Tendre, 
dimanche 26 novembre 2017
Un panorama spectaculaire à 360 degrés a permis d’ad- 
mirer la Savoie, les Alpes bernoises, les Vosges et la Dôle.

  ACTIVITÉS POLITIQUES  
Journée Internationale des droits des femmes, 8 mars 2017
Participation de Lestime à la Campagne Retraite à 65 ans pour les femmes, c’est non !

Festival Universitaire du Genre & Egalité, FUGE, avril 2017
Stand de Lestime à UniMail
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Campagne IDAHOT 2017, Journée mondiale contre l’homophobie et la transphobie, 
La campagne contre l’homophobie et la transphobie 2017 de la Ville de Genève reprend les photos des 
performances de Paul Harfleet. Avec son « Pansy Project », l’artiste londonien propose aux victimes de 
violence homophobe ou transphobe de planter une pensée sur le lieu de leur agression, pour « changer 
un lieu de haine en lieu de beauté ».

Animations «  Pansy Project  », 
samedi 20 mai 2017, après-midi
Kiosque du Jardin Anglais

Les associations LGBT genevoises ont accueilli petit-e-s et 
grand-e-s pour planter une fleur contre la violence. Le prin- 
cipe est de choisir une fleur à planter, décorer et personnaliser 
son pot, lui donner un nom et se faire prendre en photo avec 
sa création… avant de repartir avec. Ces animations, libres et 
gratuites, sont proposées par les associations 360, Lestime et 
Dialogai avec le soutien du Service Agenda 21 – Ville durable 
et du Service des Espaces verts de la Ville de Genève.
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Journée internationale pour l’élimination des violences à l’égard des femmes, 
samedi 25 novembre 2017

LES RENCONTRES POLITIQUES A LESTIME 
Autour de …
Lestime inaugure un cycle de rencontres politiques sur des thèmes très variés, comme l’histoire du 
féminisme et du lesbianisme, les politiques du corps et des sexualités, les trajectoires militantes, les 
savoirs dit minoritaires. Sous la forme de présentations, débats, laboratoires et ateliers, les rencontres 
offrent l’occasion de rencontrer des intervenantes expertes sur les questions féministes, des artistes, 
des performeuses, des militantes d’hier et d’aujourd’hui.

Rencontres animées par Carolina TOPINI, assistante-doctorante en Étude genre à l’Université de Ge- 
nève, et membre du Comité de Lestime.

1re rencontre
Vendredi 15 décembre 2017
«  La nudité des corps comme moyen de lutte : approches critiques féministes et décoloniales  »
par Julie FIEDLER, étudiante en sociologie et en droit, Université de Genève.

NOUVEAU 
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5. L’association en réseau

LESTIME EN 
RÉSEAU AVEC

CLAFG 
centre de liaison des associations  

féminines de Genève

CAPAS 
collectif d’association  
pour l’action socialeAsile LGBT Genève

Manifestations 
Pride 2017  
Slutwalk

Festival Everybody’s perfect 
FILMAR  

Cinéfable – Paris

Action de la Ville de Genève 
campagnes, BPEV

Rencontre CLF 
coordination lesbienne de France 

Réseau Femmes Genève

Totem Jeunes LGBT

Fédération des associations 
genevoises LGBT

LOS 
Organisation suisse des lesbiennes
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Notre association, depuis de nombreuses années, travaille en réseau afin d’être visible, d’accroitre ses 
contacts, d’interagir avec toutes les composantes de la société. Ces collaborations entre associations et 
autres institutions se déclinent autour de projets, d’évènements et dans le partage de valeurs    com-
munes et de soutien réciproque.
Nos collaborations principales se font avec le réseau LGBT et le réseau Femmes.

Voici de manière synthétique, la présentation des associations et les formes de participation de Lestime.

Fédération genevoise des associations LGBT
Composée des associations 360, Dialogai, Lestime, Parents d’Homos et Think Out, la Fédération gene- 
voise des associations LGBT travaille avec l’Etat et la Ville de Genève pour prévenir l’homophobie et la 
transphobie, et plus particulièrement dans les milieux de l’éducation et les milieux professionnels.
Lestime : 2 membres du Comité participe à l’assemblée des déléguées et porte la parole de notre asso-
ciation.

Asile LGBT Genève
La Coordination asile.ge et la Fédération genevoise des associations LGBT se sont associées pour mener 
une recherche-action concernant les besoins spécifiques des personnes LGBTI relevant du domaine de 
l’asile à Genève.
Lestime participe aux groupes de recherche

LOS
Organisation Suisse des Lesbiennes, association faîtière suisse des lesbiennes de Suisse. La LOS agit au 
niveau fédéral, en tant que groupe de pression en matière de politique et de société, afin d’obtenir une 
égalité totale des droits entre femmes lesbiennes et femmes hétérosexuelles.
Lestime est membre de la LOS, association faitière. Une des coordinatrices a participé au symposium de 
réflexion, octobre 2017, à Berne.

Rencontres CLF, Coordination Lesbienne de France
La CLF a pour but de regrouper les associations lesbiennes féministes et des lesbiennes en assurant un 
lien entre toutes et de coordonner des actions de luttes contre la lesbophobie et toutes les discrimina- 
tions faites aux femmes,
Une des coordinatrices a participé aux rencontres en mai 2017.

La Pride 2017
La Marche des fiertés est une manifestation du mouvement LGBT destinée à donner une visibilité aux 
personnes homosexuelles, bisexuelles ou trans et à revendiquer la liberté et l’égalité des orienta- tions 
sexuelles et des identités de genre. En 2017, elle a eu lieu à Berne du 25 au 27 août, et a regroupé 12’000 
personnes.
Lestime était présente sous ses drapeaux, pour la Marche en étoile jusqu’à la Place Fédérale, le samedi 
26 août.

Les actions émanant de la Ville de Genève
Dans le cadre de IDAHOT 2017, Journée mondiale contre l’homophobie et la transphobie, La campagne 
contre l’homophobie et la transphobie 2017 de la Ville de Genève.
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Réseau Femmes, Genève
Regroupement d’associations féminines genevoises subventionnées par la Ville de Genève : F.information, 
AVEC, Aspasie, SOS Femmes, Camarada, Découvrir, Voie F, CEFAM, ce réseau a de nombreux projets: réa-
lisation d’une brochure commune, centre d’expertise des compétences du Réseau Femmes, Joab coa-
ching…
Une des coordinatrices participe aux réunions mensuelles.

Le CLAFG
Le Centre de Liaison des Associations Féminines Genevoises a pour mission de regrouper des associa- 
tions féminines de Genève, de les informer, de faciliter la coordination de leurs activités et de favoriser 
des projets communs
Lestime participe aux soirées de réseautage et aux autres activités.

Le CAPAS, Le Collectif d’Associations pour l’Action Sociale
Tout en respectant l’autonomie des organisations membres qui le composent, le Collectif ancre son 
action dans des valeurs fondatrices communes exprimées dans sa Charte: Humanisme, Justice sociale, 
Engagement citoyen, Ethique de l’action sociale, Respect de la personne et de la situation.
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  UTILISATION DE L’ESPACE PAR DES ASSOCIATIONS AMIES ET AUTRES  

Réseau Femmes

QUI VIENT  
À LESTIME

La communauté  
LGBT pour fêter,  
se retrouver...

Association
Slutwalk
AG, réunion

Asile LGBT 
Genève
Réunion

Association  
L Work
AG, atelier

La Fédération 
genevoises des 
associations LGBT
Assemblée 
GT Education  
Formation

Think Out 
Réunion

Le comité  
de Lestime
GT santé 
GT Statuts

Les Soirées du 
groupe TOTEM

Des soirées privées 
pour les membres
de l’association

LEmilie dégourdiE  
Média Féministe  
activiste

Les 3D :  
Dimanche 
Detox  
DéviantEs
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Outre notre présence dans le tissu associatif, nous mettons à disposition nos locaux pour accueillir 
des associations amies ou des groupes de travail. Cet espace très fonctionnel, agréable à vivre, est très 
apprécié par les pratiquantes du lieu.

Le siège de Lestime a un emplacement idéal : situé rue de l’Industrie, dans le quartier populaire des 
Grottes, à 3 minutes de la gare Cornavin. A l’entrée, un grand espace de 35 m2, avec de petites tables, un 
coin détente, le bureau des coordinatrices, un coin cuisine très bien équipé et une ouverture à l’arrière 
sur une grande terrasse. Un large escalier donne accès à une grande salle de 35 m2, utilisée pour les 
activés diverses: ciné-club, soirée danse, karaoké, réunions, formations, etc…
Les murs sont doublés de bibliothèques qui forment le centre de documentation (DVD, romans, livres 
d’art, essais…)

Nous accueillons dans notre espace  : 

*La Fédération genevoise des associations LGBT
Les Groupes de Travail: GT Finances, GT Education, GT Politique, formations Totem, formation IMS (Inter-
vention en Milieu Scolaire), l’assemblée des délégués, une fois tous les 2 mois et les soirées Totem.

LWork
Association professionnelle de femmes homosexuelles, regroupe des femmes qui travaillent dans tous 
les domaines professionnels. L’association favorise des échanges d’informations, de services et de com-
pétences, lors de rencontres régulières en Suisse Romande, ainsi que par le biais d’une plateforme inter-
net sécurisée.

SlutWalk
Association féministe militante luttant contre les violences sexuelles et sexistes envers les femmes et 
les personnes MOGAI.

Asile LGBT
Un projet de la Coordination asile.ge, en partenariat avec la Fédération genevoise des associations LGBT 
pour aider les requérant-e-s sur Genève.

Think Out
Association des étudiant-e-s LGBT + friends des universités et des Hautes Ecoles de Genève. Elle pro- 
pose des soirées, des collaborations avec d’autres associations, des sorties avec pour but d’améliorer la 
visibilité des personnes LGBT*.

Les 3D
Dimanche Detox DéviantEs

L’Emilie dégourdiE
Média Féministe Activiste 

Des soirées privées (février 2017)
Lestime propose aux adhérentes, contre une somme modique, la possibilité d’utiliser l’espace pour des 
soirées privées, des anniversaires, des fêtes ou autres (soirée non commerciale).
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6. Perspectives pour 2018
Pour cette année 2018, Lestime se propose d’élargir le spectre des activités proposées et de renforcer 
concrètement les axes d’action déjà existants: politique et culturel, festif, santé, communication etc.

Voici, brièvement, les axes d’intérêt pour 2018  : 

Politique et culturel
Nous sentons le besoin de rendre à Lestime un espace de réflexion politique plus significatif au cœur 
de la cité, à partir d’un positionnement lesbien et féministe, et d’un double ancrage dans les luttes 
féministes et dans celles LGBT*IQ. À travers l’organisation de rencontres, débats, laboratoires-ateliers 
et de journées de réflexions sur des thèmes variés, nous voulons; redécouvrir le plaisir d’être ensemble 
et d’échanger nos idées ; stimuler et encourager une réflexion critique, dynamique, ouverte, collective 
et ancrée dans les corps et dans les vécus; promouvoir la circulation transnationale de pratiques et de 
savoirs féministes; soutenir les productions artistiques et militantes indépendantes.
Dans cet esprit, nous organisons depuis la fin du 2017 un cycle de rencontres politiques à cadence 
mensuelle (ou presque !), et désirons mettre en place en 2018 un groupe de lecture féministe portant 
sur les thèmes du corps et de la sexualité.

Festif
Suite au succès de notre Lesboat Party, soirée que nous avons organisée le samedi 2 décembre 2017 et 
que nous avons voulue en mixité choisie, nous souhaitons consolider cette tradition festive. Parce qu’on 
le sait, l’importance de la fête pour les lesbiennes revêt un sens moins superficiel qu’il n’y parait !

Santé 
Lestime poursuit son engagement en faveur de la visibilisation des enjeux de santé, puisque les besoins 
spécifiques de la communauté lesbienne dans toutes ses composantes restent à ce sujet trop souvent 
méconnus, y compris par le monde médical.

Communication et Informatique
Bien que dans la vie il ne faut pas s’arrêter aux apparences… Lestime compte faire un dépoussiérage et 
un relooking de son site internet. Et de rendre la communication avec les membres et les abonné-e-s de 
la liste de diffusion plus dynamique.

Centre de documentation
Le centre doc de Lestime offre de nombreux ouvrages et DVDs sur le féminisme, le lesbianisme, les 
questions de genre, les théories Queer, les thématiques LGBT. Il s’agira premièrement de rendre opéra- 
tionnel et accessible en ligne le catalogue du centre doc, afin de gérer plus facilement les réservations 
et les emprunts. Deuxièmement, il s’agira de fixer un budget annuel finalisé à l’acquisition de nouveaux 
ouvrages et DVDs.

Archives
Les archives racontent des vies et permettent nos vies. Elles racontent des luttes politiques passées 
et permettent les nôtres, présentes et à venir. C’est pourquoi nous souhaitons commencer à réfléchir 
à leur lente et invisible disparition, à leur maintien au secret, à leur dispersion, à l’absence d’études à 
leur propos. Afin de redécouvrir et de transmettre la mémoire des luttes lesbiennes et féministes gene- 
voises, nous souhaitons définir (sur une longue durée) un programme de répertoriage et de collecte des 
documents et des mémoires orales qui concernent notre communauté. 
En un seul mot : « déplacardisons » les archives !
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7. Remerciements
En 2017, Lestime a été subventionnée par le Département des finances et du logement de la Ville de Ge- 
nève, Service Agenda 21 - Ville durable. L’association le remercie tout particulièrement pour son soutien.

Lestime remercie également chaleureusement tous les membres ainsi que l’ensemble des associations 
et institutions qui la soutiennent et l’accompagnement.

8. Comptes
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LESTIME
5, rue de l’Industrie
CH-1201 Genève

Tél  : +41 (0)22 797 27 14
Fax  : + 41 (0)22 797 27 18

Site Internet  : www.lestime.ch
E-mail  : info@lestime.ch


