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1. Le mot du comite
Chères Membres, Chères Amies, Chères Partenaires,
En 2019, bien que la fréquentation des activités de Lestime ait été en hausse, le nombre de membres cotisantes a significativement baissé. Le comité a fait le constat que Lestime ne privilégie pas suffisamment ses
membres par rapport aux sympathisantes. C’est pourquoi, le comité souhaite offrir des avantages supplémentaires à ses membres comme des tarifs privilégiés au bar et pour nos diverses activités.
Aussi, nous sommes persuadées que Lestime a un grand potentiel pour développer davantage les rencontres
intergénérationnelles et multiculturelles à l’image de la rencontre avec les femmes* de UN-Globe, association LGBTIQ+ des employé.es de l’ONU qui a rencontré un vif succès. La volonté forte de Lestime est que
chaque femme* LBTIQ+ puisse trouver sa place dans notre association.
Enfin, 2019 a été riche en événements et Lestime peut être fière d’avoir été présente et active dans de nombreuses manifestations et mobilisations tant féministes que celles liées à la visibilité Lesbienne.

Le comité de Lestime
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2. Présentation de Lestime
Mission et objectifs
Lestime s’adresse aux femmes* LBTIQ+ qui veulent s’engager, mais aussi à celles qui cherchent un espace
protégé et inclusif.
◗
◗

◗

◗

◗

Lutter en faveur de l’égalité par des réflexions et actions militantes, sociales et culturelle afin d’améliorer les conditions des femmes* LBTIQ+.

Défendre les intérêts de ses membres qui feraient l’objet de discriminations multiples et intersec
tionnelles .
Offrir aux femmes LBTIQ+ une structure d’accueil, d’écoute, d’information et de solidarité et fournir
un espace pour dynamiser les échanges, les rencontres, les événements.
Visibiliser l’histoire et la culture féministe et lesbienne et donner accès à notre centre de documen
tation féministe et LBTIQ+.
Être présente et active dans les réseaux LGBTIQ+, Réseaux Femmes et Féministes, notamment de
l’agglomération franco-valdo-genevoise et de suisse romande.

Organisation et fonctionnement
LES MEMBRES
L’association compte 120 membres. Elles viennent de Genève principalement mais aussi de Suisse Romande
et de France voisine. Ces cotisations sont un soutien précieux pour l’association.

LE COMITÉ
Le comité élu à l’Assemblée Générale du lundi 8 avril 2019  :
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗

Yolanda Martinez, présidente
Emmanuelle Blanc, trésorière
Carinne Domingos

Stéphanie Guellaut
Joana Michel

Catherine Thobellem
Carolina Topini

L’ÉQUIPE
Laurence Courtois et Christiane Parth, coordinatrices chacune à 40  %, travaillent en binôme, en lien étroit
avec le comité pour assurer les prestations de Lestime dans le cadre de leur mission.
Odile Lorenzini, chargée de la comptabilité quitte ses fonctions à la fin de l’année 2019. La comptabilité sera
confiée à Comptabilis.
Béatrice Nyamedjeu est chargée de l’entretien du local.
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LESTIME EN RÉSEAU

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

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

◗ Festival Everybody’s Perfect

RÉSEAU SOCIAL

◗ Le CAPAS  :
Le Collectif d’Associations
pour l’Action Sociale

RÉSEAU VILLE DE GENÈVE

Service Agenda 21 - Ville durable
Département des finances et du logement
◗ IDAHOT
Campagne « Mémoires LGBTIQ+ », 17 mai 2019,
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
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Communication
Annoncer un événement, mener une campagne, faire que son projet soit connu, localement et globalement,
entretenir ou élargir une dynamique de réseau d’acteurs, alimenter les médias, diffuser une information,
une formation, une action de sensibilisation, collecter des signatures pour une pétition, autant d’actions que
couvre la communication.
La communication est une activité indispensable dans notre structure associative pour pouvoir atteindre
tous les publics que nous visons, bénéficiaires de nos actions, partenaires, médias, bailleurs, etc...
Nos outils efficaces pour une large diffusion de nos activités sont :
◗ le site internet
◗ les réseaux sociaux
◗ les agendas mensuels
◗ les annonces
◗ les flyers
◗ les objets promotionnels, marque page, gobelet etc...

Site internet  : www.lestime.ch

Durant l’année 2019, le site, modernisé en fin d’année 2018, est particulièrement apprécié pour son image
militante et la fluidité de sa navigation. Le site est alimenté quotidiennement en fonction de  :
◗ l’actualité, les activités et les événements de l’association
◗ l’actualité de la fédération des associations genevoises et romande LGBT
◗ l’actualité nationale, LGBTIQ* et féministe.
Fréquentation du site
Depuis début 2019, il y a environ 90 à 120 visites par jour avec comme principales pages consultées, l’Agenda
puis Evénement et Actualité.
Sources des visites
Les visiteurs accèdent au site par accès direct mais aussi depuis des liens d’autres sites et depuis Facebook.
On peut constater que la consultation du site se fait principalement depuis la Suisse, Suisse romande et la
France voisine.

90 à 120 visites par jour
33000 visites
15550 recherches
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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 fond, des partages sur l’actualité LGBTIQ* internationale ainsi que des relais concernant les activités de nos associations amies et alliées et bien évidemment
nos événements qui sont régulièrement likés.
Au 31 décembre 2019  :
◗ La page Groupe fermé compte 791 membres.
Lien pour être membre, avec acceptation au groupe  :
https://www.facebook.com/groups/lestimegeneve/
Il y a de 3 à 5 nouvelles demandes par semaine.
◗

La page Groupe public compte 593 personnes.

RÉPARTITION DES VISITES
Groupe fermé Lestime :
Ages des personnes

18 à 24 ans – 6.3  %

45 à 54 ans – 20.8  %

25 à 34 ans – 35.1  %

55 à 64 ans – 8.3  %

35 à 44 ans – 26.7  %

65 + – 2.9  %

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.
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3. Bilan 2019 de Lestime
Une représentation de Lestime dans les grands événements
Lestime a été présente et les drapeaux de notre association flottaient en nombre dans toutes les mobilisations marquantes tant féministes que celles liées à la visibilité Lesbienne  :
◗
◗
◗
◗

La marche du 8 mars.

La marche de la visibilité lesbienne à Lausanne le 27 avril.
La grève des femmes du 14 juin.

La marche des fiertés du 6 juillet.

UNE COMMUNICATION AMÉLIORÉE
Des actions concrètes ont été menées pour renforcer la visibilité de Lestime dans les médias (journaux,
radios, télé, etc. Voir pages 24 et 25), par ses communiqués de presse, par les réseaux sociaux, son site, sa
communication auprès de ses membres et sa présence dans les débats sur les thématiques lesbiennes et
ses projets.

DES PARTENARIATS RENFORCÉS AVEC LES ASSOCIATIONS SŒURS ET PRÉSTATAIRES, NOTAMMENT  :
◗

◗
◗

◗
◗

◗
◗
◗
◗

Les Klamydia’s  : une soirée à Lestime, ludique et sans tabous, entièrement consacrée
aux Femmes qui ont du sexe avec les Femmes (FSF).

Entre nous  : pour la mise en place des consultations en santé sexuelle avec Clemy Armata.

La Geneva Pride  : ses stands informatifs, notamment pour les FSF tous les jours au village de la Pride0
et aux Bastions.
Lilith  : bar au village de la Geneva Pride

Everybody’s perfect  : sa soirée à Pitoëff qui a remporté un vif succès en collaboration avec 360° fever,
sa marrainage à un film suivi d’un bel apéritif festif, un débat mémorable sur les archives.
Les Créatives : une table ronde sur les discriminations envers les lesbiennes.
Dialogai : un projet de partenariat pour les consultations en santé sexuelle.
Queer code : notre histoire, nos archives, nos lieux.
LWork : soirée en partenariat et table ronde.

UNE COLLABORATION FORTE AVEC LA VILLE DE GENÈVE
Lestime a reçu le mandat de la Ville d’effectuer une pré-enquête sur les opportunités de réflexions Archives
LGBTIQ+. Un travail académique et de grande qualité a été mené par trois femmes chercheuses (Carolina
Topini, Loraine Astier Cholodenko et Mathilde Matras) qui a été présenté le 14 mai dans les locaux de Lestime.
Ce travail de réflexion a rempli pleinement le mandat confié par la Ville et a permis l’ouverture d’un débat
à la hauteur de son immense complexité.

LA REPRÉSENTATION DE LESTIME À LA COMMISSION CONSULTATIVE SUR LES THÉMATIQUES LGBTIQ+
Cette commission mise en place par le département de Nathalie Fontanet, conseillère d’Etat en charge
des Finances et des Ressources Humaines et gérée par le BPEV (Bureau de la promotion de l’égalité et de
prévention des violences) a pour objectif de mettre en place des actions concrètes en lien avec les thématiques LGBTIQ+. Les travaux de cette commission s’étendent de 2019 à 2023. Les associations LGBTIQ+ seront
sollicitées lors de la mise en œuvre des projets.
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DES RÉFLEXIONS CARDINALES POUR LE DÉVELOPPEMENT DE SES PROJETS PHARE
◗

◗
◗
◗

une volonté de se diversifier et s’adapter davantage à toutes les générations afin de donner 			
envie à toutes les femmes* LBTIQ+ de prendre part à une activité qui leur ressemble
ses propres archives, notamment grâce à Notre Histoire Compte

la réhabilitation et la modernisation du centre du documentation de Lestime
un relooking pour des locaux optimisés et plus conviviaux.

UN TRAVAIL DE FOND PAR LE COMITÉ
Un travail peut-être ingrat et invisible du comité mais pourtant essentiel...
◗
◗

◗

L’assainissement de ses comptes.

Changement de comptable, notamment pour répondre à l’obligation de la Ville d’une mise
en place d’une comptabilité analytique (présentation du budget 2019 rétroactivement en comptabilité
analytique et comptes 2019).
La création d’un système de contrôle interne SCI par Lestime, selon la volonté de la Ville. Sa mise
en œuvre implique un changement dans les pratiques de l’association, l’utilisation de certains outils
pour la traçabilité de l’activité, de s’assurer de la séparation des taches, son contrôle et la gestion
des risques (l’inventaire et cartographie des risques).

Le comité et l’équipe de Lestime ont effectué un important travail de fond, de militantisme et de réalisation
en 2019.
Son objectif principal est de répondre pleinement à la mission que lui a confié les membres de Lestime
conformément aux buts de l’association et aux exigences toujours plus importantes de notre bailleuse de
fond, la Ville de Genève.
La société évolue et est particulièrement mouvementée en ces périodes de questionnement des normes et
de prise de conscience collective d’une société plus égalitaire.
Aussi, Lestime doit mettre en perspective cette évolution, se questionner sans cesse, se remettre en question
pour y parvenir et assurer sa mission pour le plus grand nombre d’entre elles.
Tout le comité remercie infiniment ses membres pour la confiance qu’elles lui accordent.
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4. Pôles d’activités
Pôle militant
Pôle social - santé
◗

NOUVEAU

◗

NOUVEAU

◗

NOUVEAU

◗
◗

◗

NOUVEAU

Soirée d’information «Entre nous»
Consutation en Santé Sexuelle, CSS
La Consutation en Santé Sexuelle
«Entre nous»
Soirée d’information sur le Micro
biote intestinal
Soirée «Mouille» Information, atelier
Soirée LWORK réseau professionnel
Information autour du burn out

◗
◗

NOUVEAU

◗
◗

◗

Présentation de la brochure de la Law Clinic
« Les droits des personnes LGBT. »
Geneva Pride 2019 Atelier fabrication pancartes
et slogans
Soirée de présentation «Ouverture du mariage
pour tous les couples : comprendre les arguments
et y répondre»
Rencontre avec Alessandra Cencin «Les femmes
dans l’espace public»
IDAHOT 2019 Journée mondiale contre l’homo
phobie et la transphobie
Campagne de la Ville de Genève, « Mémoires
LGBTIQ+ ». Stand hall UniMail
Buffet canadien avec les Babayagas et les Tamalou
dans le cadre d’IDAHOT19

Les activités

Pôle culturel
◗
◗
◗
◗
◗
◗

NOUVEAU

◗

NOUVEAU

◗
◗

Le Ciné-Club
Soirée littéraire « Isabelle Eberhardt, de l’une à
l’autre… »
Soirée littéraire «les cahiers de feu», roman
Soirée littéraire «Quelques éléments de
réflexion sur la notion du corps en Occident»
Partenariat avec le Festival Everybody Perfect,
Queer Film Festival - Soirées et projection
Groupe Vocal de Lestime
Evènement «En Corps Et Encore», dédié à la
célébration des corps et de l’acceptation de soi
Exposition « La femme, des corps, des visages»
Le centre de documentation

Pôle convivial
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗

NOUVEAU

◗
◗

NOUVEAU

◗
◗

L’ After Work
Le Buffet canadien
Le Mets du Mois
La Crêpe Party
Soirée Halloween
Dégustation de champagnes
Le Buffet festif de fin d’année
La Lesboat Party
Le Barbecue
Le Repas vegan
Balade itinéraire atypique
Randonnée
Scène musicale

Mémoire LGBTIQ+

«Nos lieux, nos fêtes, nos combats :
notre histoire compte»
Atelier
Présentation de l’enquête, réalisée par lestime,
sur la préservation des archives LGBTIQ+ à Genève
et lancement de la campagne 2019, de la Ville de
Genève.
Balade au cœur de notre histoire
Débat et projection soirée «Rajeunies !»
en partenariat avec Festival Everybody Perfect,
Queer Film Festival
«Déplacardisons» les archives !
◗
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Pôle social

L’ensemble des activités a pour vocation de créer des espaces de paroles pour les femmes* LBTIQ+, 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 le choix des activités.

PERMANENCE D’ ACCUEIL
Le lieu est ouvert tous les jours de la semaine, les après-midi, sauf le lundi.
C’est une activité essentielle de l’association, porté par la présence régulière des coordinatrices dans le local  ;
appels téléphoniques, mails, visites, …. Au total, 200 échanges qui prennent des formes et des orientations
diverses, répartis de la manière suivante  :
◗

◗

◗

◗

◗

Informations sur Lestime  : demande sur les horaires d’ouvertures, les permanences, les activités,
le déroulement des soirées, l’accessibilité, les inscriptions sur la liste de diffusion, les adhésions, etc…

Ecoute  : isolement, envie de parler, aide car rejet, exclusion, non acceptation de son orientation sexuelle,
coming out, questions trans*, parents d’enfants LGBTIQ+, etc…
Information sur le milieu LGBTIQ+  : demande sur les lieux de rencontres à Genève, les bars, les activités
LGBTIQ+, des renseignements sur d’autres associations, etc…
Santé  : demande de noms de gynécologues LBTIQ friendly, renseignements sur l’adoption, sur la PMA,
sur la GPA, etc…
Juridique  : demande sur le partenariat enregistré, sur la dissolution du partenariat enregistré,
les mariages entre femmes de nationalités différentes, les successions, sur l’asile en Suisse, etc…

RÉPARTITION DES DEMANDES
Permanence d’accueil :

Ouverture, mardi et mercredi de 12h à 18h - jeudi de 15h à 18h et vendredi de 15h à 19h.

Info assoc
72 demandes – 36  %

Santé
23 demandes – 11  %

Écoute
64 demandes – 32  %

Juridique
15 demandes – 7  %

Milieu LGBT
29 demandes – 14  %
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Santé

NOUVEAU Soirée d’information sur le projet «  Entre nous  »,
Consultation en Santé Sexuelle et la mise en place de celle-ci au sein de Lestime
La santé sexuelle des FSF (femmes qui ont du sexe avec les femmes) nous tient particulièrement à cœur.
Aussi pour répondre au questionnement de nos membres concernant la santé sexuelle, une professionnelle
est à votre disposition pour une consultation totalement confidentielle dans nos locaux.
Dans le cadre de « Bastions de l’égalité », le
15 juin 2019, Lestime a tenu un stand d’information sur la Santé Sexuelle et a pu présenter
le projet “Entre nous”.
NOUVEAU Soirée sur le Microbiote intestinal
La Dre Veerle Van Meir, a donné une conférence autour de cet élément primordial de notre santé globale.
Avec un apéro et buffet sans gluten, élaboré par Pia Gans de St. Pré, «Les intolérants gourmands».
NOUVEAU «  Soirée Mouille  » en partenariat avec la LOS, l’Organisation Suisse des Lesbiennes, et avec les Klamydia’s,
association qui œuvre pour la santé sexuelle des femmes qui ont du sexe avec les femmes.
Le but de ces soirées est de se déplacer de canton en canton à travers la Suisse romande afin de parler de
sexualité entre femmes et de permettre aux femmes lesbiennes et autres femmes qui ont des relations
sexuelles avec des femmes (personnes trans* et intersexes incluses) de se retrouver.
Animations, ateliers divers, court-métrage, discussion et mini disco.
Une trentaine de personnes ont participé à cet événement.

Soirée LWork, réseau professionnel suisse de femmes homosexuelles
Soirée autour de la question du stress, du burn out, des pistes pour comprendre, anticiper et guérir.
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Pôle militant

Présentation par Djemila Carron de la brochure de la Law Clinic « Les droits des personnes LGBT»
Djemila est titulaire d’un doctorat en droit de l’Université de Genève et co-responsable de la Law Clinic sur
les droits des personnes vulnérables. Ce travail est le résultat de deux ans de recherches sur cette thématique. Quelle situation juridique à Genève et en Suisse ? Quelles perspectives ?.
Soirée de réflexion «  Ouverture du mariage pour tous les couples  : comprendre les arguments et y répondre  »
Présentation par Iris Rivoire, doctorante à l’Université de Genève.

NOUVEAU Participation de Carinne Domingos, membre du comité le Lestime, au débat sur « les droits LGBT au Maghreb »,
à la suite de la projection du film « Au-delà de l’ombre », dans le cadre du festival international du film oriental, le FIFOG.

IDAHOT 2019, Journée mondiale contre l’homophobie et la transphobie
Campagne de la Ville de Genève, «  Mémoires LGBTIQ+  ». Stand dans le hall d’UniMail.
NOUVEAU Buffet canadien avec les Babayagas et les Tamalou, groupe séniors de l’association 360°, IDAHOT 2019.
NOUVEAU Atelier fabrication pancartes et slogans pour Geneva Pride 2019.
NOUVEAU Participation de Yolanda Martinez, présidente de Lestime, à la Table ronde «  Lesbiennes  : quelles luttes  ? Quels
droits  ?  ». Dans le cadre de la 15e édition du festival Les Créatives, en novembre 19, festival pluridisciplinaire,
féminin et féministe.
NOUVEAU Rencontre avec Alessandra Cencin, titulaire d’un diplôme d’assistante sociale (HETS) et d’un Master en
études genre (UNIGE). Discussion autour du thême « Les femmes dans l’espace public ».

République et canton de Genève – Conseil d’Etat
Participation de Catherine Thobellem, membre du comité de Lestime à la commission consultative sur les
thématiques liées à l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’expression de genre et les caractéristiques
sexuelles.
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Page de gauche
MARCHE POUR LA VISIBILITÉ LESBIENNE
À LAUSANNE 27 avril 2019
GRÈVE DES FEMMES, GRÈVE FÉMINISTE
14 juin 2019 – Lestime avec le Reseau Femmes
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Pôle culturel

Le centre de documentation
Le centre compte près de 1000 ouvrages et plus de 200 films. En 2019, 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.
Le Ciné-Club
En 2019, le ciné-club a présenté des films, autour des thématiques en relation avec les activités
◗ Janvier Le Bal des Chattes sauvages
◗ Février The Hours
◗ Mars
Les Voyages extraordinaires d’Ella Maillart
◗ Avril
Désobéissance
◗ Mai
Féminin-féminin
Soirée littéraire
◗ «  Isabelle Eberhardt, de l’une à l’autre…  », présenté par Karelle Ménine, auteure, journaliste, porteuse de
projet liant littérature et langage, Karelle est la commissaire de l’exposition “ Isabelle Eberhardt, de l’une à
l’autre” à la maison Tavel.
◗ Lecture par Sophie Meyer de son roman, «  Les cahiers de feu  ».
◗ «  Quelques éléments de réflexion sur la notion du corps en Occident*  », présenté par Marie France Purro,
enseignante en français et histoire au collège Madame de Staël.
Groupe Vocal de Lestime, orchestré par Sophie Solo, chanteuse et musicienne genevoise. Rencontre vocal
autour de chants de femmes.

NOUVEAU La Petite Scène Musicale pour accueillir des voix…

2 concerts de Diane A, univers musical au style folk pop, entre humour et profondeur, avec une voix atypique et envoutante. Plus d’une soixantaine de personnes antousiastes.
◗ Concert de M.Nancy, une expérience inédite de la pop française thérapeutique.
◗

NOUVEAU “En corps et Encore”. Evénement dédié à la célébration des corps et de l’acceptation de soi.
Atelier Body-Painting, performance, repas vegan, cocktails, boum féministe et Djettes
NOUVEAU «  La femme, des corps, des visages  », Exposition de Sandrine F. , peintures, dessins et sculptures offrent une
vision figurative ou abstraite de la femme. Une cinquantaine de personnes ont vu cette exposition lors du
vernissage et durant un mois.
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PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL EVERYBODY’S PERFECT, Queer Film festival
Apéritif dinatoire avec Dj LAP, Lorana Parini, ancienne membre du comité
de Lestime et co-présidente de la Fédération genevoise des associations LGBT,
après la projection du film « Una Bandas de Chicas» au Grütli.
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MÉMOIRES LGBTIQ+
Dans le cadre de la campagne 2019 de la ville de Genève «  Mémoires LGBTIQ+  »
«  NOS LIEUX, NOS FÊTES, NOS COMBATS  : NOTRE HISTOIRE COMPTE  »,
en partenariat avec Queer code et Isabelle Sentis, co-fondatrice de Queer Code, bibliothécaire, performeuse
et activiste. Sauvegarder les mémoires, les archives de la communauté LGBTIQ, cartographier les lieux qui
marquent l’histoire militante et festive de Genève,
à travers la culture lesbienne principalement. Projet démarré en 2018.
◗

◗

Février et avril - Atelier II et III, suite de l’atelier I qui a eu lieu en 2018.
Jeux et exercices pour apprendre à devenir une «  glaneuse  » d’archives et de mémoire
(notamment via des entretiens) pour collecter des témoignages.
Une trentaine de personnes.
Mai – Présentation de la pré-enquête-Mémoires LGBTIQ+, mandat du Service Agenda 21 –
Ville durable - Ville de Genève sur la préservation de la mémoire et des archives LGBTIQ à Genève.
Mise en place et réalisation de la pré-enquête
Carolina Topini, assistante-doctorante, Institut des Etudes genre à l’Université de Genève
et membre du comité.
Mathilde Matras, assistante-doctorante en histoire à l’Unité de russe à l’Université de Genève
et membre de Lestime.
Lorraine Astier Cholodenko, chargée de projet sur les questions de genre et de prévention
des discriminations et membre de Lestime. 		
Lien : https://www.lestime.ch/activites/notre-histoire-compte-2/
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◗

Juillet – dans le cadre de Geneva Pride et septembre – «  Balade au cœur de notre histoire  »
par Sophie Meyer, ancienne co-présidente de Lestime, Christiane Parth, co-coordinatrice à Lestime
Martine Cameroni, documentaliste et membre de Lestime et Lorena Parini, ancienne membre du comité
de Lestime et co-présidente de la Fédération genevoise des associations LGBT.
Une vingtaine de personnes, en mixité.

Lestime en partenariat avec Queer code et avec le soutien du Service Agenda 21 – Ville durable – Ville de
Genève a produit un film – bande-annonce pour lancer un appel à contribuer à collecter des archives.
«  Vous êtes sorti.e.s du placard, Sortez vos archives du tiroir  »
Réalisation Laure Schwartz - 1 minute 25.
https://www.youtube.com/watch?v=Tiz_cbOUPD8&feature=emb_logo
Ce film a été projeté pour la première fois, le lundi 1 juillet 2019 au cinéma Spoutnik en partenariat avec le
festival Everybody’s Perfect festival de cinéma LGBT*IQ, lors de Geneva Pride 2019 et avant diverses séances
de cinéma durant cet événement. Il est destiné à être projeté dans d’autres événements culturels et/ou
politiques.
Dans le cadre le Festival Everybody’s Perfect, festival de cinéma LGBT*IQ
Octobre - Table ronde «  Quand le cinéma s’empare des archives LGBTIQ+  »
Une soirée soutenue par Service Agenda 21 – Ville durable – Ville de Genève avec la participation de
Christiane Parth, programmatrice du ciné-club de Lestime.
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Pôle convivial

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

En 2019, 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.
Barbecue Party  : profiter de la terrasse, les soirs de beau temps.
Le Mets du Mois  : une membre prépare un repas et le partage avec les participantes d’un soir.
La Crêpe Party  : succès assuré  !
Soirée jeux, pour se détendre et rire ensemble.
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…
Le buffet festif de fin d’année, pour un dernier bon moment de l’année.
NOUVEAU Repas vegan, pour découvrir une autre façon de manger.
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.
Et pour découvrir de nouveaux horizons, Lestime a organisé deux randonnées  :
◗
◗

Balade des oiseaux d’acier aux canards du lac… découverte d’un itinéraire atypique.
Randonnée – sentier des Toblerones, de bassins à Nyon.

GENEVA PRIDE 2019
◗ Soirée officielle d’ouverture, avant la soirée
360° Fever «69 année héroïque»
Samedi 29 juin
Stand d’information dans le jardin,
salle communale de Plainpalais.
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Jeudi 4 juillet - LesBar, en partenariat avec l’association Lilith.
Concert de Diane A, pop, folk, acoustique, Scène des fiertés, cour de la rue Lissignol.
◗

Samedi 6 juillet - Marche des fiertés
Atelier de création de pancartes, et de slogans.
Stand au Parc des Bastions, en partenariat avec Everybody’s Perfect et la Fédération genevoise des associations LGBT.
◗

EN PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL EVERYBODY’S PERFECT, Queer Film festival
ET 360° FEVER

© Photo : Irina Popa

SOIRÉE EXCEPTIONNELLE
Samedi 12 octobre - Une Lesboat Party à la salle Pitoëff, dans le cadre de l’ouverture du Festival Everybody’s
Perfect et en partenariat avec 360° Fever.
Ambiance très détendue avec 250 participantes… succès assuré  !  !

LESTIME Rapport d’activités 2019 | 21

Lestime en chiffres
LESTIME, UN ESPACE D’ACCUEIL
Le local de Lestime accueille de nombreuses associations amies  : Asile LGBT, La Fédération Genevoise, L Work…
Tous ces noms à découvrir sur lillustration ci-dessous.

Occupation du local
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Nous accueillons
dans notre espace

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.
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En partenariat avec le service juridique de l’association 360

SERVICE JURIDIQUE
Couples binationaux, partenariat, asile, familles, mobbing, discrimination… et toutes autres questions
concernant les personnes LGBT.
Lestime en partenariat avec l’association 360, seule association LGBT à offrir un tel service en Suisse
romande, vous permet de pouvoir consulter, sur rendez-vous, une avocate, titulaire du brevet, qui saura
répondre à vos interrogations et vous conseiller.
Chiffres concernant les dossiers et demandes traités au service juridique concernant des personnes
lesbiennes (membres ou envoyées par Lestime) en 2019  :
67 demandes réparties sur les sujets suivants :

Homoparentalité/adoption
21 demandes – 31  %

Dissolution de partenariat
9 demandes – 12,8  %

Enregistrement de partenariat
14 demandes – 20,5  %

Autres (succession, AVS...)
8 demandes – 11,4  %

Autorisations de séjour
13 demandes – 18,5  %

Droit du travail
2 demandes – 2,9  %
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Lestime dans les médias
Avril
Article « Il était une fois la Pride romande ».
Transmettre l’histoire. Magazine 360°
https://360.ch/suisse/51234-il-etait-une-fois-la-pride-romande/

Juin
Témoignage Portrait de Yolanda Martinez, présidente. Participation à
l’émission de Radio Lac, dans le cadre de Geneva Pride 2019.
https://www.radiolac.ch/actualite/lgbtiq-plus/geneva-pride-2019/
Article « Qu’elle est gaie la Genève gay ! » Récits et cartographie Tribune
de Genève - cahier du Week-end 29-30 juin 2019.

Septembre
Article « Lestime, espace d’expressions et d’échanges », dans Causes
communes, n`52, trimestriel des socialistes, Ville de Geneve. Présentation
à Livresse.
https://www.ps-geneve.ch/wp/wp-content/uploads/2019/09/cc52_finalPDF.pdf

Octobre
Témoignage Portrait de Yolanda Martinez sur son lieu de travail,
émission de radio RTS «Les échos de vacarme - Coming out, les travailleurs
de l’ombre».
https://www.rts.ch/play/radio/brouhaha/audio/coming-out-45-travailleurs-de-lombre?id=10755581

Novembre
Les lesbiennes à la Une du Temps

Article présentant la Table ronde « Lesbiennes : quelles luttes ? Quels droits ? »
dans le cadre du festival des Créatives et dénonçant le manque de visibilité
des lesbiennes dans la campagne de l’OFSP : Love Life.
Les lesbiennes, pas concernées par les IST ?
Yolanda Martinez répond à Lisa Dubin.
https://www.letemps.ch/societe/alice-coffin-aujourdhui-lesbienne-employeun-gros
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Lestime à l’extérieur
Mars
Participation de Laurence Courtois, co-coordinatrice à Lestime au vernissage
du projet les 100Elles à l’UOG.

Avril
Participation de Laurence Courtois, au vernissage de l’exposition consacrée à
la bande dessinée «Silencieuse(s)» au collège Rousseau.
Participation à la soirée, « Enjeux et expériences d’un islam
et d’un christianisme inclusifs » organisée par le LAB.
Participation à la Marche pour la visibilité lesbienne à Lausanne.

Mai
Participation de Carinne Domingos, membre du comité le lestime, au débat
sur « les droits LGBT au Maghreb », à la suite de la projection du film « Au-delà
de l’ombre », dans le cadre du festival international du film oriental, le FIFOG.

© Photo : Bettina Jacot-Descombes

Juillet
Participation de Yolanda Martinez, présidente de Lestime à l’Inauguration de
l’exposition « Mémoires LGBTIQ+ » aux Bastions,
en présence de Sandrine Salerno et de Alfonso Gomez.
Projection et présentation du projet et du film « Vous êtes sorti.e du placard,
Sortez vos archives du tiroir » au Spoutnik et à Geneva pride 2019, dans le
cadre du festival Everybody’s perfect, Queer Film Festival.
Participation à la Marche des Fiertés, Pride 2019.

Octobre
Participation de Christiane Parth, co-coordinatrice et programmatrice du
ciné-club de Lestime, à la Table ronde « Quand le cinéma s’empare des archives
LGBTIQ+ » , dans le cadre du festival Everybody’s perfect, Queer Film Festival.

Novembre
Notre présidente Yolanda Martinez visibilise Lestime
Participation à la table ronde sur « Travail et visibilité lesbienne, quelles
perspectives après la grève ? », organisée par LWork, à la maison de la Femme
(Lausanne)
Participation à la table ronde « Lesbiennes : quelles luttes ? Quels droits ? »
dans le cadre du festival des Créatives.
https://www.facebook.com/155617147804858/videos/456976571622283/

Décembre
Participation de notre présidente Yolanda Martinez à la cérémonie de départ
à la retraite de Franceline Dupenloup, (au centre avec à droite Christina Kitsos)
chargée d’égalité et de prévention de l’homophobie et de la transphobie au
Département de l’instruction publique. Direction Générale de l’Enseignement
Obligatoire, Onex.
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6. Perspectives 2020
Malgré cette crise sanitaire majeure dû au Covid 19, qui nous à empêché de maintenir toutes nos activités,
cette année 2020, nous passons d’une volonté de développer nos projets «  phares  » aux actes  :

Les mémoires lesbiennes et les mémoires de Lestime

La réhabilitation du centre de documentation avec de nouvelles acquisitions notamment.
Un projet clé en main afin d’archiver nos propres documents et rassembler des archives existantes de
Lestime et de notre communauté.
NB.  : chacune peut aussi contribuer à ce point en nous faisant part des différentes traces que vous pouvez
avoir constituées de votre côté.
Dans ce sens, Lestime va poursuivre son projet «  Nos lieux, nos fêtes, nos combats  : notre histoire compte  »,
commencé dans le cadre de la campagne 2019 de la ville de Genève «  Mémoires LGBTIQ+  ».
Un projet en partenariat avec Queer code, qui a pour but de sauvegarder les mémoires, et de cartographier
les lieux qui marquent l’histoire militante et festive de Genève, à travers la culture lesbienne principalement.
Lestime lancera régulièrement des appels à contributions à collecter des archives ainsi que des ateliers pour
apprendre à devenir une «  glaneuse  » d’archives et de mémoire (notamment via des entretiens) pour pouvoir
réunir des témoignages, essentiels à la visibilité de notre communauté.

La mise en œuvre de prestations de consultation en santé sexuelle

Le projet pilote l’an dernier «  Entre nous  », consultations privées ayant lieu à Lestime nous a révélé l’importance de développer ce pôle au sein de notre association, pour répondre à un enjeu capital concernant la
santé des femmes, thématique encore tabou lié à leur sexualité. En marge, divers projets concernant les FSF
seront proposés cette année.
D’autres prestations vous seront proposées, notamment une liste de gynécologues L friendly, de manière à
ce que nous soyons mieux reçues et accueillies. La perspective d’un centre de santé LBTIQ+ serait à plus long
terme envisagé.

La rénovation et modernisation des locaux de Lestime

Lestime fêtera cette année ses 18 ans d’existence. Nous tenons à célébrer ce passage dans l’âge adulte en
faisant peau neuve  ! Des membres de Lestime ont été engagées pour effectuer une rénovation et une meilleure utilisation de l’espace, qui s’avère nécessaire.
Nous aurons ainsi deux espaces multi-usages, le rez, plus cosy, avec une nouvelle carte du bar de Lestime, un
espace de partage. Le sous-sol, avec le centre de doc réhabilité, un espace de co-working (nouveauté) et une
petite scène musicale.
Cet été, une grande fête sera organisée pour l’occasion.
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Ces projets sont les principaux que nous souhaitons mettre en avant tout au long de l’année. Bien sûr, nous
continuons à nous impliquer dans les activités liées à notre mission première  : la lutte contre les discriminations lesbophobes et LBTIQphobes ainsi que la promotion de la visibilité des femmes • LBTIQ+
Nous souhaitons cette année porter une attention particulière à l’inclusivité au sein même de notre communauté. Comment signifier à toutes les personnes LBTIQ+ qu’elles sont bienvenues à Lestime et qu’elles
peuvent y trouver leur place  ?
Le comité travaille sur l’identité de Lestime et la diversité des activités afin d’être attractives pour toutes.
Notre souhait le plus cher est que chacune se sente inclue et confortable dans notre association, peu importe
son âge, ses goûts, ses origines, son statut social ou toute autre catégorisation sociale.
Autre point important pour nous : les collaborations et partenariats avec les associations sœurs : participation à la Pride 2020, à Everybody’s perfect, Queer Film Festival, partenariat avec l’association les Klamydia’s
pour le pôle santé, avec l’association 360 pour son pôle juridique, sans oublier son pôle festif, développement
d’un partenariat autour de la santé avec Dialogai. Une présence fidèle au sein de la fédération des associations LGBTIQ+ genevoise et romande. Des activités conjointes avec LWork et Lilith pour rapprocher Lausanne
et Genève.

7. Remerciements
Le comité tient vivement à remercier  :
◗

Les membres de Lestime

◗

◗

Les membres d’honneur

◗

L’équipe, Laurence Courtois, Christiane Parth,
Béatrice Nyamedjeu, ses vérificatrices
des comptes et Odile Lorenzini

◗

◗

◗

◗
◗

◗
◗

La Fédération Genevoise et Romande
des associations LGBT

		
		
		

Le conseil municipal de la Ville de Genève
La ville de Genève, le Service Agenda 21 –
Ville durable
L’Etat de Genève pour la constitution
de la commission consultative sur les
thématiques LGBTIQ+

Toutes les associations sœurs
Le Capas, collectif d’associations
pour l’action sociale
Le Réseau Femmes
Et toutes les personnes bénévoles qui ont
participé de près ou de loin au rayonnement
de Lestime.
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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

