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1. Mission et objectifs

Promouvoir l’amélioration  
de la condition des femmes 
dans notre société par  
des réflexions et actions  
politiques, sociales et  
culturelles appropriées.

Mission
La mission de Lestime est de  
fournir un espace d’échange,  

d’inclusion citoyenne et de soutien
pour la communauté lesbienne  

de Genève. 

et objectifs

Etre présente dans le réseau 
LGBTIQ 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’ar-
chive et de documentation.

Fournir un espace pour 
dynamiser les échanges, les 
rencontres, les événements.

Agir pour l’égalité des 
droits et contre les discri-
minations.

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

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

Offrir à la communauté  
lesbienne et à toute femme 
en difficulté une structure 
d’accueil, d’écoute, d’infor-
mation, d’orientement  
et de solidarité.

Soutenir la communauté  
lesbienne de Genève, de 
France voisine et de Suisse 
romande.
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2. Axes 2018
Durant l’année 2018, Lestime a élargi le spectre des activités proposées et a renforcé concrètement les axes 
d’actions déjà existants  : politique, culturel, festif, santé, communication.

Voici, brièvement, les axes d’intérêt en 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 LGBTIQ*. À travers l’organisation de rencontres, débats, laboratoires-ateliers, 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 une cadence presque mensuelle

  convIvIAL  

Suite au vif succès de notre Lesboat Party, en décembre 2017, soirée que nous avions organisées pour les  
15 ans de Lestime et que nous avions voulues en mixité choisie, nous avons consolidé 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 spé-
cifiques de la communauté lesbienne dans toutes ses composantes restent à ce sujet trop souvent mécon-
nus, y compris par le monde médical.

  coMMunIcATIon ET InfoRMATIquE  

Bien que dans la vie il ne faut pas s’arrêter aux apparences… Lestime a fait un dépoussiérage et un relooking 
de son site internet et souhaite 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. Le nouveau site rend plus opérationnel et accessible le 
catalogue en ligne du centre de documentation. 

  ARchIvES  

Les archives racontent des vies et permettent nos vies. Elles racontent des luttes politiques passées et per-
mettent 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 genevoises, 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  !

nouvEAu…  !  ! MAndAT dE LA vILLE dE GEnEvE
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3. Constitution et fonctionnement 
  LE coMITé  

Le comité élu à l’Assemblée Générale du 2 mai 2018  :
◗	 Yolanda Martinez, présidente
◗	 Emmanuelle Blanc, trésorière
◗	 Stefanie Guellaut
◗	 Joana Michel
◗	 Carolina Topini

Trois membres, Clemy Armata, Sarah Irminger et Jacqueline Roiz ont quitté le Comité.

  L’équIPE  

Laurence Courtois et Christiane Parth, les coordinatrices, chacune à 40  %, travaillent en binôme, en lien étroit 
avec le comité pour assurer la gestion et le bon fonctionnement des activités de l’association. Odile Lorenzini 
est chargée de la comptabilité et Béatrice Nyamedjeu est chargée de l’entretien du local.

  LES AdhéREnTES  

En 2018, le nombre d’adhérentes a augmenté. 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. Ces cotisations sont un soutien précieux pour l’association.

  LES jouRS dE PERMAnEncE  

Le lieu est ouvert tous les jours de la semaine, les après-midi, sauf le lundi.

  écouTE – AccuEIL  

Nous recevons très régulièrement des appels téléphoniques, des mails, nous avons des visites, au total,  
253 demandes d’écoute–accueil, répartis de la manière suivante  :  

Information sur Lestime  : demande sur les horaires d’ouvertures, les permanences, les activités, le déroule-
ment des soirées, l’accessibilité, les inscriptions sur la liste de diffusion, les adhésions, le cinéclub, etc.

Ecoute  : isolement, envie de parler, aide car rejet, exclusion, non acceptation de son orientation sexuelle, co-
ming out, questions trans*, parents d’enfants LGBT, etc.

Santé  : demande de noms de gynécologues L friendly, renseignements sur l’adoption, sur la PMA, sur la GPA, 
sur le partenariat, etc…

Information sur le milieu LGbT  : demande sur les lieux de rencontres à Genève, les bars, les activités LGBT, des 
renseignements sur d’autres associations, etc.

juridique  : demande sur le partenariat enregistré, sur la rupture du partenariat enregistré, les mariages entre 
femmes de nationalités différentes, les successions, sur l’asile en Suisse, etc.

Notre mission est de répondre au plus juste et d’orienter les personnes vers les structures adéquates.  
Sur Genève, nous bénéficions d’un réseau de professionnel.les qui peuvent répondre aux interrogations  
des usagères.
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  LA coMMunIcATIon  

Les agendas mensuels, les annonces dans le magazine 360°, les flyers des événements et aussi les réseaux 
sociaux et le site sont des outils efficaces pour une large diffusion de nos activitlés.

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

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

flyers
Communication des activités et événements de l’association.

Site internet  : www.lestime.ch
Fin d’année 2018, le site a été modernisé et dynamisé avec une image plus militante et une navigation plus 
lisible. 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, LGBTIQ* et féministe.

Répartition des demande écoute – accueil

Information sur Lestime		
  86 demandes – 34  %  

Écoute
  71 demandes  – 28  %  

Santé
  34 demandes – 14  %  

Juridique
  31 demandes – 12  %  

Milieu LGBT
  31 demandes – 12  %  
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fréquentation du site
Depuis début 2018, il y a environ de 90 à 120 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 visiteurs se sont connectés depuis la région Suisse romande, 30  % depuis la France. 

Sources des visites 
Les visiteurs accèdent au site  
◗	 20  % en passant par un moteur de recherche (mot-clef Lesbienne Genève)
◗	 35  % 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
Lestime est très présente sur la toile avec ses pages Groupe Lestime et Page Lestime qui relaient les activités 
de l’association et qui proposent également des articles de fonds, des partages sur l’actualité LGBTIQ* inter-
nationale ainsi que des relais concernant les activités de nos associations amies et alliées et bien évidem-
ment nos événements qui sont régulièrement liker. 
La page Groupe fermé compte 713 membres.
La page Groupe public compte 414 personnes.
Il y a de 3 à 5 nouvelles demandes par semaine venant en majorité de Suisse et de France.
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Les activités

Pôle loisirs 
◗	 Sortie raquettes et ski de fond  
◗	 Pétanque aux Cropettes
◗	Balade ornithologique
◗	Balade le long du Rhône
◗	 Journée au bord du lac
◗	Randonnée au Salève

Pôle politique
◗	Week end en compagnie du collectif  
 Zarra Bonheur*
◗	 Présentation de «  La culture mestiza lesbienne  
 de Gloria Anzaldua  »
◗	 Présentation de «  New View of a woman’s  
 body (1981)  : le Self help ou l’expertise féministe  
 incarnée  »
◗	 Présentation et projection de «  Lina Mangiacapre  
 (1946 – 2002), Artiste du féminisme  »
◗	 En partenariat avec Le Service Agenda 21 –  
 Ville durable Atelier Drag King
◗	Rencontre-Débat avec Marie Jo Bonnet
◗	 IDAHOT 2018
◗	 Labo-fiction autour du livre «  Bâtir aussi  »

Pôle convivial
◗	 L’ After Work
◗	 Le buffet canadien
◗	 Le Mets du Mois
◗	 La Raclette Party, la Crêpe Party
◗	 Le Karaoké Night
◗	 Soirée Dance
◗	Dégustation de vins
◗	 Journée bricole
◗	 Soirée Halloween
◗	Dégustation de champagnes
◗	 Le repas festif de fin d’année
◗	 La Lesboat Party
◗	 Le Barbecue

nouvEAu

nouvEAu

Pôle santé
◗	 En partenariat avec les Klamydia’s 
 Soirée «  sous la couette  
 des lesbiennes 2  »
◗	 Séances de découverte Yoga  

Pôle social
◗	 Soirée LWork
◗	Atelier de discussion autour  
  a mixité choisie
◗	 Stage d’autodéfense pour femmes

Pôle mémoire
◗	Mandat du Service Agenda 21 – Ville durable  
 Pré-enquête sur la préservation de la mémoire  
 et des archives LGBTIQ à Genève
◗	Rencontre et Atelier «  Nos lieux, nos fêtes,  
 nos combats  : notre histoire compte  ».

Pôle culturel
◗	 Le Ciné-Club
◗	Atelier WikiJeudi
◗	Atelier chant
◗	 Soirée littéraire et philosophique
◗	Atelier Editathon
◗	 Partenariat avec le Festival Every Body Perfect
◗	Groupe Vocal de Lestime
◗	 Le centre de documentation

nouvEAu

4. Les pôles d’activités

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 rassemble des publics différents, ce qui montre les diversités des expressions lesbiennes et 
oriente la diversité des activités.

  PôLE convIvIAL  

Les soirées sont essentielles, car 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 2018, tous les vendredis soirs, le lieu a été ouvert et a proposé des formules différentes  : 

L’After Work  : boire un verre, retrouver des copines, après le travail et avant la soirée.

Le buffet canadien  : apporter un petit plat, salé, sucré, à mettre en commun, partager.

Le barbecue  : griller saucisses ou courgettes les soirs de beau temps, partager les grillades à une grande table 
installée sur la terrasse de l’arrière-cour.

Le Mets du Mois  : une femme prépare un repas, partagé avec beaucoup de plaisir. Le mets du mois peut être 
Vegan, parfois, gastronomique, selon, africain, souvent.

La Raclette Party, la crêpe Party  : succès assuré  !!

Le Karaoké night  : pour prolonger la soirée, en chantant, après un repas.

Soirée dance  : pour prolonger la soirée, en dansant, après un repas.

dégustation de vins  : à la recherche et à la découverte des vigneronnes genevoises, proposée par une pas-
sionnée.

journée bricole  : pour embellir notre espace en se retrouvant pour nettoyer, ranger, décaper, visser, laver,  
astiquer, balayer et partager un joyeux pic nic et un verre de vin.

Soirée halloween  : buffet canadien, musiques et film… d’horreur !

dégustation de champagnes  : un brut, un brut rosé et un millésimé, de belles bulles en perspective…
Présentation des multiples fabrications du champagne par une vigneronne et oenologue.

Le repas festif de fin d’année  : pour un dernier bon moment de l’année

En moyenne, nous recevons une quinzaine de personnes dans le 
cadre de ces soirées. 
Toutefois, certaines soirées, comme les mets du mois ou le repas de 
fin d’année, peuvent attirer entre 25 et 30 personnes. 

En partenariat avec le Festival Everybody’s Perfect 
unE SoIREE ExcEPTIonnELLE, une Lesboat Party à l’Athénée 4 en 
mixité choisie sans mecs cis et inclusivité des lesbiennes, gouines, 
bi.e.s, pansexuel.les, butchs, fems, femmes, meufs, personnes non-
binaires, personnes trans Mt*, Ft*, queer. Ambiance très détendue 
avec 250 participantes… succès assuré  !!

nouvEAu

nouvEAu

nouvEAu
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  PôLE LoISIRS  

Sortie raquettes et ski de fond à la boucle des Pile et la boucle du Sollier.

Pétanque aux cropettes  : dès les beaux jours, de manière informelle et spontanée, des femmes jouent à la 
pétanque.

balade ornithologique  : découverte des oiseaux, dans les marais de 
Sionnet, accompagnée d’une passionnée.

balade le long du Rhône  : de la ville à la campagne, du pont du Mont 
Blanc, en passant par le Lignon et retour par le hameau de Loëx en finis-
sant à la Jonction.

journée au bord du lac Léman  : à St Sulpice, baignades, rires, farniente, 
etc.. Pour le plaisir d’être ensemble.

Randonnée au Salève  : au départ de Beaumont, pic-nic à la Tour Bastiane 
et visite de la grotte du Diable, guidée par une passionnée.

  PôLE SAnTé  

Concernant les questions de santé, en 2018, Lestime a travaillé en col-
laboration avec Santé  PluriELLE, groupe spécialisée de l’Organisation 
Suisse des Lesbiennes, LOS et avec les Klamydia’s, association qui œuvre 
pour la santé sexuelle des femmes qui ont du sexe avec les femmes.
En décembre 2018, le groupe Santé PlurieLLe de la LOS a été dissout  ;  
Lestime s’est engagée à prendre en charge le suivi de la liste de  
gynécologues.

En partenariat avec les Klamydia’s, Soirée «  Sous la couette  
des lesbiennes 2  »
Jeu LEZ GAME et présentation de l’enquête SexoFSF par la psychologue 
et sexologue Coraline Delebarre.

Séances de découverte Yoga  : une professionnelle, enseignante certi-
fiée de l’école BKS Lyengar propose deux séances de sensibilisation.

  PôLE cuLTuREL  

Le ciné-club
En 2018, le ciné-club a présenté des films, autour des thématiques lesbiennes, féministes, queer en relation 
avec nos activités. Le but est de réunir divers publics, jeunes et moins jeunes, cinéphiles ou simplement spec-
tatrices cherchant à découvrir de nouveaux aspects du cinéma. 
◗	 Janvier  : «  La Belle Saison  »
◗	 Février  : «  Passion  »
◗	 Mars  : «  Les Figures de l’Ombre  »
◗	 Mars  : «  Venus Boys  »
◗	 Avril  : «  L’Ordre Divin  »
◗	 Mai  : «  Les Invisibles  »
◗	 Septembre  : «  Le Bal des Chattes Sauvages  »
◗	 Novembre  : «  Les Femmes du Bus 678  »
◗	 Décembre  : «  Drool  »
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Atelier Wikijeudi  : Lestime accueille une permanence wikipédienne des sans pagEs. Cet atelier vise à pro-
duire des contenus pour réduire le fossé des genres sur Wikipédia. 

Atelier chant avec Sophie Solo  : pas de performance demandée, uniquement le plaisir de découvrir sa voix et 
de chanter ensemble.

Soirée littéraire et philosophique  : «  promenade  » littéraire  «  Sur les pas de Simone  », offerte par une passionnée.

Atelier Editathon  : dans le programme Art + féminisme, évènement international pour publier des articles 
sur des femmes artistes sur Wikipédia.

Soirée littéraire « celle par qui le scandale arrive… »  :  évocation des figures féminines dans quelques romans 
de Marguerite Duras, présentée par une spécialiste, docteure en littérature.

En partenariat avec le Festival Everybody’s Perfect
Apéritif dinatoire au Grütli, avant la projection du film «  Rafiki  », premier film kenyan présenté à Cannes et 
interdit de diffusion dans son pays.

Groupe vocal de Lestime  : orchestré par Sophie Solo, rencontre vocal autour de chants de femmes.

Le centre de documentation  : lieu de convivialité où les femmes peuvent emprunter des livres et des DVD.  
Le centre compte près de 12  00 ouvrages et plus de 200 films. En 2018, une moyenne d’emprunt d’une dizaine 
d’ouvrages – livre et DVD confondus – par mois, qui  s’est enrichi d’une dizaine de DVD. Le catalogue de la 
bibliothèque est consultable sur le site.

  PôLE SocIAL  

Soirée LWork  : Lestime reçoit LWORK, réseau professionnel suisse de femmes homosexuelles pour une soirée 
autour de la recherche d’emploi, les changements professionnels, la confiance en soi.

Atelier de discussion autour de la mixité choisie  : la non-mixité est un moyen de lutte et non une fin. C’est un 
acte politique, pour s’émanciper du regard masculin.

Stage d’autodéfense pour femmes, Méthode Riposte  : apprendre à se protéger, partager des outils simples 
et efficaces d’autodéfense physique et verbale.

  PôLE PoLITIquE  

LES REnconTRES PoLITIquES A LESTIME, autour de…
Propositions d’intervenantes expertes sur les questions féministes, 
de l’histoire du féminisme, du lesbianisme politique, du travail au-
tour du corps et de la sexualité. Proposition initiées par une membre 
du comité, Carolina Topini, assistante-doctorante en Étude genre à 
l’Université de Genève.

Week end en compagnie du collectif Zarra bonheur* (Rachel Borghi, 
Slavina)  : Laboratoire de lecture indisciplinée, réinterprétation collec-
tive et réélaboration créative de «  Les Guérillères  » de Monique Wittig.

La culture mestiza lesbienne de Gloria Anzaldua, par Aline Acevedo, 
doctorante en Études genre à l’Université de Genève.

new view of a woman’s body (1981)  : le Self help ou l’expertise fémi-
niste incarnée, rencontre avec Alessandra Censin.

nouvEAu

nouvEAu

nouvEAu
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«  Lina Mangiacarpe (1946 – 2002), Artiste du féminisme  », projection 
du film en présence de la réalisatrice, Nadia Pizzuti.

ET AuSSI….
Atelier drag King et Soirée «  Les Créatives (dés)habillent ton Genre  » 
En partenariat avec le service Agenda 21 – Ville durable, dans le cadre 
de la semaine de l’égalité en ville de Genève «  (dés)habillent ton 
Genre  !  » 

Rencontre–débat avec Marie-jo bonnet, féministe, historienne, écri-
vaine. Présentation de son livre, «  Mon MLF  », en partenariat avec la 
librairie Livresse, 
Projection d’un documentaire «  Portrait Féministe  » réalisé par Abir 
Telliche et de la vidéo «  La Révolution Culturelle et Symbolique des 
Femmes  ».

IdAhoT 2018, Journée mondiale contre l’homophobie et la trans-
phobie, 
Campagne de la Ville de Genève, « pouvoir être soi à tout âge », 
qui donne la paroles aux ainé.e.s LGBTI, proposition d’un ensemble 
d’évènements.
◗	 Stand dans le hall d’uniMail, 
◗	 Repas avec les Tamalou, le Groupe Ainées Lesbiennes et  
 les têtes d’affiche de la campagne,
◗	 Projection du film «  Les Invisibles  » à l’EMS de Fort Barreau  
 en collaboration avec Totem et à l’occasion de la fête des voisins.

Labo-fiction autour du livre « bâtir aussi », par les ateliers de l’Antémonde ; un temps de recherche collectif, 
pour expérimenter le plaisir de réfléchir une révolution enviable.
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  PôLE MéMoIRE  

La ville de Genève, service Agenda 21 a mandaté notre association pour réalisé une pré-enquête sur la préser-
vation de la mémoire et des archives LGBTIQ à Genève.
Mise en place et suivi du projet par Carolina Topini, membre du comité, Lorraine Astier et Mathilde Matras, 
membres de lestime

«  nos lieux, nos fêtes, nos combats  : notre histoire compte  », en partenariat avec Queercode, sauvegarder les 
mémoires, les archives de la communauté LGBTIQ, cartographier les lieux qui marquent l’histoire militante 
et festive à Genève.
Un projet réalisé en collaboration avec Isabelle Sentis, initiatrice du projet Queercode (autour de la mémoire 
des femmes lesbiennes durant la 2e guerre mondiale) et intervenante régulière à Lestime, accompagnée de 
Sophie Meyer, ancienne membre du comité.

Ces ateliers s’inscrivent dans le cadre du mandat de la Ville de Genève, concernant la pré-enquête
sur la préservation de la mémoire et les archives LGBTIQ à Genève. Le projet « Nos lieux, nos fêtes, nos com-
bats : notre histoire compte » se poursuit en 2019.

nouvEAu
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2. Lestime en réseau

Lestime en 
réseau avec

RÉSEAU FEMME
◗ Réseau femmes  :  

Voie F, SOS-Femmes, Découvrir, AVVEC, 
Aspasie, F-Information, Camarada

◗ Le cLAfG  :  
Centre de Liaisons des Associations  

Féminines Genevoises
◗ Les bastions de l’égalité

RÉSEAU VILLE DE GENÈVE
Service Agenda 21 - ville durable 

département des finances et du logement

◗ IdAhoT 
campagne «  Pouvoir être soi à toute âge  », 17 mai 2018,  

Journée internationale contre l’homophobie  
et la transphobie

◗ Rencontre annuelle avec les associations féminines et  
 féministes genevoises de Madame Sandrine Salerno,  
 conseillère administrative, Ville de Genève

◗ Rencontre annuelle de Madame Sandrine Salerno  
 avec les associations LGbTIq

◗ dîner du conseil administratif de la Ville de Genève  
 en l’honneur des associations féministes

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
département des finances et des ressources humaines (df) 

bureau de la promotion de l’égalité entre  
femmes et hommes et de prévention des violences  

domestiques - bPEv 

◗ Rencontre des Associations féminines

RÉSEAU SOCIAL
◗ Le cAPAS  :  

Le Collectif d’Associations  
pour l’Action Sociale

RÉSEAU LGBT
◗ fédération genevoise des  

associations LGbT 
Association 360, Dialogai, Lestime,  

Parents d’homos, Think Out
◗ Pôle juridique - Association 360

◗ fédération Romande des  
Associations LGbT

◗ LoS - organisation suisse des lesbiennes
◗ Les Klamydia’s

◗ LWoRK
◗ festival Everybody’s Perfect
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  LESTIME, un ESPAcE d’AccuEIL  

occupation du local

A noter

Ce tableau permet de visualiser le nombre de personnes présentes dans les locaux de Lestime durant l’année 
2018, sous forme de colonnes mensuelles. 

Notons qu’en février 2018, 2 soirées ont rassemblées un grand nombre de participantes  : le week-end Zarra 
Bonheur et la balade littéraire. En mai 2018, l’Assemblée Générale, l’anniversaire des 5 ans de la Law Clinic, et 
les soirées IDAHOT expliquent le «  pic  » de la colonne.
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La fédération genevoise 
des associations LGbT
Les Groupes de Travail  : GT Finances,  
GT Education, GT Politique, Totem, formation 
IMS, (Intervention en Milieu Scolaire),  
l’assemblée des délégués.

LWork
association profession-
nelle de femmes homo-
sexuelles.

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 étu-
diant.e.s LGBT + friends 
des universités et des 
Hautes Ecoles de Genève.

SlutWalk
La marche des salopes, mouve-
ment international dénonçant les 
violences sexuelles.

Réseau femmes 

La Law clinic 
Programme de  
la Faculté de Droit

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.

nous accueillons  
dans notre espace  
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6. Perspectives 2019
Pour cette année 2019, commencée en grande beauté, Lestime se propose d’intensifier les axes d’actions et 
de réflexions déjà entamés en 2018…avec quelques nouveautés importantes! 

Pôle politique   
Nous avons commencé en 2018 un travail de réflexion et de recherche autour des archives LGBTIQ, dans une 
démarche de réappropriation collective. 

Nous constatons que la préoccupation des communautés Lesbiennes, Gays, Bisexuelles, Trans*, Intersexes et 
Queers face à la préservation et à la valorisation de la mémoire de leurs luttes est de plus en plus prégnante 
à l’échelle internationale. La création d’archives de la part des sujets exclus des récits historiques dominants 
constitue un acte d’empowerment et une réponse subversive à l’effacement qui leur est infligé par les ar-
chives institutionnelles (de la police, de la justice, de la psychiatrie, de l’État). Les archives sont de fait cen-
trales dans les processus de construction d’une mémoire collective et communautaire. Elles ne représentent 
pas seulement un accès au passé, mais permettent également de mettre en circulation des imaginaires 
politiques qui vont nourrir les luttes présentes et futures. 

La réflexion sur les mémoires locales acquiert d’autant plus d’importance au moment où les communautés 
LGBTIQ s’apprêtent à célébrer en 2019 le cinquantenaire des émeutes de Stonewall (27-28 juin 1969), géné-
ralement considérées comme l’acte de naissance du Gay Liberation Movement états-unien et à l’origine des 
marches des fiertés LGBTIQ actuelles. 

Le travail autour des archives a débuté à Lestime en octobre 2018 avec une pré-enquête sur la préservation 
de la mémoire LGBTIQ à Genève ; ce travail s’est fait sous mandat de la Ville de Genève, service Agenda 21. 
D’autre part et en écho, un atelier, épisode I, du projet Nos lieux, nos fêtes, nos combats : Notre Histoire 
Compte, a été conçu et réalisé en collaboration avec Isabelle Sentis, initiatrice du projet Queer Code, et de 
Sophie Meyer, ancienne membre du comité. La démarche collective, participative et transgénérationnelle sur 
laquelle repose ce projet, a pour objectif d’apprendre à documenter nous-mêmes nos histoires individuelles 
et collectives. Les ateliers II et III du projet Notre Histoire Compte se poursuivront durant l’année 2019. 

Pôle santé 
Lesbienne, trans*, bisexuelle, ou juste pas exclusivement hétérosexuelle : à Lestime la santé sexuelle des FSF 
(femmes qui ont du sexe avec les femmes) nous tient à cœur. En collaboration avec une professionnelle de 
la santé sexuelle, nous lançons en 2019 un projet novateur, « Entre nous », pour être au plus près de vous et 
donner une réponse à votre questionnement en lien avec la santé sexuelle. Des consultations totalement 
confidentielles auront lieu dans nos locaux en dehors des horaires d’ouverture habituels.

Pôle festif 
Lestime soutient les jeunes artistes, auteures et compositrices genevoises et de France voisine, en vous of-
frant sur sa nouvelle Petite Scène Musicale,, des concerts et des moments de convivialité inoubliables... et 
une Lesboat Party 2019 à l’horizon. 

collaborations
Lestime participe et soutient la Pride 2019, qui aura lieu à Genève du 29 juin au 7 juillet, et prépare une nou-
velle collaboration avec le festival de cinéma LGBT*IQ Everybody’s Perfect, qui aura lieu au mois d’octobre 
2019 aux cinémas du Grütli.
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7. Remerciements
En 2018, Lestime a été subventionnée par le Département des finances et du logement de la Ville de  
Genève, 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.
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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


