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1. Le mot du comité
Chères Membres, Chères Amies, Chères Partenaires,
L’année 2020 restera marquée dans nos esprits par les bouleversements qui ont perturbés nos quotidiens, modifié nos habitudes, emprisonnés nos corps dans une interminable absence de contacts sociaux.
Malgré ces moments difficiles, toute l’équipe de Lestime n’a cessé de se mobiliser pour atteindre les
objectifs de l’association en réalisant des activités dans chacun de ces pôles d’activités afin de pouvoir
continuer à vous offrir ses prestations et son soutien.
Enfin 2020 sera également marqué comme l’année du changement au sein de l’équipe du comité avec les
départs de Yolanda Martinez, Stéphanie Guellaut, Emmanuelle Blanc, Joana Michel et Sonia Bouali. Nous
les remercions chaleureusement pour tout leur travail et pour leur investissement au cours de ces dernières
années.
Le rayonnement de notre association s’inscrit aujourd’hui plus que jamais dans le paysage genevois et
au-delà. À nous tous·x·tes de faire en sorte que cette belle énergie persiste et puisse nourrir des projets
les plus humbles aux plus audacieux. Mais nous ne pourrons y arriver qu’ensemble. C’est pour cela que
le comité souhaite se rapprocher au plus près de vos besoins et vous proposer de nous rejoindre dans
divers projets afin de nous soutenir et de faire vivre notre association. Si vous désirez vous investir
davantage dans les projets de l’association ou même en proposer et les réaliser avec notre soutien,
n’hésitez pas à nous contacter.
A l’heure où nous vous écrivons, le temps est encore incertain concernant la reprise à la normale
de nos activités, mais nous espérons que les locaux de Lestime pourront à nouveau vous accueillir
sans restrictions.
Le comité
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2. Présentation de Lestime
Missions 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 intersectionnelles.
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 documentation 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 130 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

Les membres du comité avant l’Assemblée Générale
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗

Yolanda Martinez, présidente

Emmanuelle Blanc, trésorière (ne se représente pas)
Carinne Domingos

Stéphanie Guellaut

Joana Michel (ne se représente pas)
Catherine Thobellem
Carolina Topini

Le comité élu à l’Assemblée Générale du lundi 7 septembre 2020 est composé de 8 personnes
◗ Sonia BOUALI
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗

Sylvie CACHIN

Carinne DOMINGOS

Stephanie GUELLAUT

Viviane GUYE BERGERET
Yolanda MARTINEZ

Catherine THOBELLEM
Carolina TOPINI
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Afin d’être en accord avec les statuts, le comité fait le choix d’élire 2 co-présidentes lors du comité du
9 novembre 2020.
Ces fonctions reviennent à Carinne DOMINGOS et Carolina TOPINI.
Pour des raisons personnelles, 3 membres du comité démissionnent : Sonia BOUALI, Stefanie GUELLAUT et
Yolanda MARTINEZ.
Depuis le 9 novembre 2020, le comité est composé de 5 membres. A savoir :
◗
◗
◗
◗
◗

Carinne DOMINGOS, co-présidente
Carolina TOPINI, co-présidente

Catherine THOBELLEM, trésorière
Sylvie CACHIN

Viviane GUYE BERGERET

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.
Béatrice NYAMEDJEU est chargée de l’entretien du local.

Iris RIVOIRE rejoint l’équipe de l’association pour une durée de 7 mois (octobre 2020 – avril 2021), à un
taux d’activité de 30  %  /  semaine avec pour objectif de planifier la mise en œuvre de la marche des
visibilités lesbiennes.
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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  :
Aspasie, AVVEC, Camarada, Découvrir,
F-Information, SOS-Femmes,Voie F
◗ Le CLAFG  :
Centre de Liaisons des Associations
Féminines Genevoises

◗ 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 «  Arêttons de vouloir changer les personnes
LGBTIQ+  », 17 mai 2020,
Journée internationale contre l’homophobie

et la transphobie
◗ Rencontre annuelle de Monsieur Alfonso Gomez

avec les associations LGBTIQ+

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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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

Réseau femme
◗
◗

Réseau femmes  : Aspasie, AVVEC, Camarada, CEFAM, Découvrir, F-Information, SOS-Femmes, Voie F
Le CLAFG, Centre de Liaisons des Associations Féminines Genevoises

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  : Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie.
Rencontre annuelle avec les associations LGBTIQ, Alfonso Gomez, 24 sept 20

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

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.

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, autocollant etc…
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Site internet  : www.lestime.ch

Notre site 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 2020, 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
◗ 212’000 visites par année
◗ 13’550 recherches par année

Facebook

Lestime est très présente sur la toile avec son 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 2020  :
◗ La page Groupe fermé compte 1’012 membres (791 personnes au 31 décembre 2019).
◗ Lien pour être membre, avec acceptation au groupe  : https://www.facebook.com/groups/lestimegeneve/
◗ Il y a de 4 à 6 nouvelles demandes par semaine.
◗ La page Groupe public compte 904 personnes (593 personnes au 31 décembre 2019).

Répartition des visites – Groupe fermé Lestime
Ages des personnes

■■ 18 à 24 ans – 9  %
■■ 25 à 34 ans – 32  %
■■ 35 à 44 ans – 34.7 %
■■ 45 à 54 ans – 16.3  %
■■ 55 à 64 ans – 6  %
■■ 65 + – 2  %

8 | LESTIME Rapport d’activités 2020

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.

Durant la période de confinement

Nous avons mis en ligne de 4 vidéos «  Lestime est avec vous  » s’adressant à nos membres de manière à
garder le lien pendant cette période d’isolement.
◗

Yolanda Martinez, présidente
Soutien et proposition de partage de messages ou d’expériences pendant la pandémie.

https://www.lestime.ch/wp-content/uploads/2020/04/5e65d59b-92c7-4330-a87e-5e63d56d3a0d.mp4
◗

Christiane Parth, co-coordinatrice
Soutien et proposition d’accueil et échanges avec la permanence téléphonique et mail ainsi
que sur Facebook.

https://www.lestime.ch/wp-content/uploads/2020/04/KikiNew.mp4
◗

Catherine Thobellem, membre du comité
Conseils professionnels concernant les entrepreneuses ou personnes indépendantes.

https://www.lestime.ch/wp-content/uploads/2020/04/47c0cef6-9744-4e3c-b046-5e401e7bb79d.mp4
◗

Carinne Domingos, membre du comité
Conseils concernant les violences domestiques dans les couples de lesbiennes.

https://www.lestime.ch/wp-content/uploads/2020/04/629ba980-05c8-4162-bd42-c99a5e6470bc.mp4
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3. Bilan 2020 de Lestime
Malgré une année incertaine due à une crise sanitaire sans précédent, les prestations principales de Lestime
ont été maintenues et les projets réalisés. Toutefois, le confinement et la fermeture du local pour raison
de télétravail n’a pas empêché les personnes qui en avaient besoin de se rendre à Lestime afin de briser leur
solitude, de parler, d’être écoutées et rassurées. La pandémie a mis en exergue des difficultés déjà présentes
pour certaines de nos membres. A cet effet, l’équipe de Lestime a réalisé des vidéos pour informer celle.x.s
qui en avaient besoin à propos, notamment, de la possibilité de téléphoner aux coordinatrices ou même
de passer car une permanence a été mise en place. Des conseils relatifs à la violence dans les couples ont
été prodigués ainsi que des rappels aux entrepreneuses pour bénéficier des conseils lors de la première
vague pandémique.
Pendant cette période, Lestime en a profité pour réaménager ses locaux, nettoyer la cave, réaliser un travail
conséquent sur ses archives et a poursuivi le projet de partenariat avec Dialogai pour la mise en œuvre début
2021 de la consultation en santé sexuelle pour les FSF, notamment.
Nous avons continué et même fêté le 18e anniversaire de Lestime en organisant, en août, une belle fête dans
nos locaux fraîchement relookés avec la présence du magistrat Alfonso Gomez, de Klimte venu.x.e «  slamer »
ainsi que le groupe Your ex-wife qui nous a ensorcelé.es et Joanna qui a mixé «  déessement  » bien.
Enfin la préparation d’un projet «  phare  »  : le festival des visibilités lesbiennes du 24-26 avril 2021 à Genève
avec le soutien d’Iris Rivoire.

La représentation de Lestime lors de la grève des femmes

© Markella productions

Lestime devant Livresse lors de la grève des
femmes du 14 juin 2020 ont rencontré un grand
succès.
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Toujours plus de communication

Des actions concrètes ont été menées pour renforcer la visibilité de Lestime :
◗ dans les médias
◗
◗
◗
◗
◗

par ses communiqués de presse
par les réseaux sociaux

son site, sa communication auprès de ses membres

sa présence dans les débats sur les thématiques lesbiennes
ses projets.

De nouveaux partenariats et avec les associations sœurs et prestataires, notamment  :
◗
◗
◗

◗

◗

Avec les représentantes de la grève des femmes, Genève le 14 juin 2020.

Les Klamydia’s  : Soirée Vaginight, lancement de Movie Vulvagina, soirée sur le plaisir féminin.

Dialogai, notre partenaire historique et entre nous pour la mise en place de la consultation en santé
sexuelle  : un travail de longue haleine avec l’élaboration d’une demande fonds auprès du département
d’Etat de la santé (DSES), une première  !
Le Festival Everybody’s Perfect  : le marainnage d’un film suivi d’un bel apéritif festif et dansant
organisé par Lestime.
Queer code  : notre histoire, nos archives, nos lieux.

Une collaboration forte avec la Ville de Genève

Lestime a reçu une subvention spécifique pour travailler en particulier sur les archives. Dans ce cadre, un
travail de deux archivistes professionnelles a été effectué pour réhabiliter et moderniser le centre de documentation de Lestime et la mise en évidence de ses propres archives. Le thème des archives a un populaire
transversal et tous les projets actuels ou futures ont un lien avec notre histoire si riche et si invisible.
Aussi, les liens entre Lestime et l’Agenda 21 de la Ville de Genève en ce qui concerne les finances et les comptes
se sont encore améliorés.

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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Un relooking pour des locaux plus conviviaux

Nous avons mis à profit ce temps de confinement pour procéder à un grand rangement, un grand tri nécessaire.
En effet, un des projets de l’association a été de relooker nos espaces, de leur redonner «  un coup de fraicheur  », et de les rendre plus fonctionnels mais également plus conviviaux.
Les travaux ont duré mai-juin, et nous avons pu présenter notre nouveau local à nos membres, lors d’une
fantastique inauguration, en août.
Les travaux ont été réalisés par Sylvie Cachin et Karine Bénard.

L’objectif principal est de répondre pleinement à la mission que lui ont 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’iels lui accordent.
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4. Pôles d’activités
Pôle militant
Pôle social – santé
◗

NOUVEAU
NOUVEAU

◗
◗

La Consutation en Santé Sexuelle
«  Entre nous  »
Atelier – Affirmation de soi
Soirée Vaginight avec les Klamydia’s.

NOUVEAU

Dans le cadre de IDAHOT 2020 Journée mondiale
contre l’homophobie et la transphobie
Campagne de la Ville de Genève, «  Arrêtons
de vouloir changer les personnes LGBTIQ+  ».
◗ Atelier «  Exécutons les normes hétéroscis  ».

Les activités

Pôle convivial

Pôle culturel
◗
◗

NOUVEAU

◗

◗
◗

Le Ciné-Club
Partenariat avec le Festival Everybody’s Perfect,
Queer Film Festival – Soirée et projection
Partenariat avec LWORK et le Festival
Everybody’s Perfect – Queer Film Festival
Soirée «  Dans les coulisses du Festival Everybody
Perfect  » – Présentation, projection de courtmétrages et apéro dinatoire
Concert de SOPHIE SOLO
Atelier croquis et dessin, avec 2 modèles.

◗
◗
◗
◗

NOUVEAU

◗
◗
◗
◗

◗
◗
◗

L’ After Work
Dîner / Les mets du mois
Le Barbecue
Soirée Intox-Détox
Rencontre avec LBTIQ+ Women’s*
Social – UN GLOBE (United nations)
Rencontre féministe avec le comité
autour d’un film
Pique-nique au Parc des Cropettes
Soirée d’inauguaration du local
«  relooké  » de Lestime. Discours,
buffet, performance et concert
Soirée «  La Piscine  »
Ballade aux couleurs de l’automne
Soirée Dance avec DJ LAP
Evénement virtuel organisé en visio.

Mémoire LGBTIQ+

Table ronde «  Les Archiveuses  » Evénement
virtuel organisé en visio
En août 2020, Marion Destraz et Séverine Gaudard,
archivistes, ont démarré un travail de traitement
de l’ensemble des archives de Lestime.
◗

Evénements annulés
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗

La Disco-Crêpes de la Saint-Valentine
Buffet canadien – Groupe des seniors lesbiennes
Buffet canadien + Concert de LAU
Soirée jeux
Soirée et atelier «  Notre histoire compte  »
Théatre «  le Cosmorgasme et autres conquête  »
Soirée et Atelier «  Notre histoire compte  »
Soirée avec LBTIQ+ Women’s* Social – UN GLOBE
(United nations).
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5. PÔLES D’ACTIVITÉS
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.

Pôle social
Permanence d’accueil

Pôle essentiel de l’association, porté par la présence dans le local, des coordinatrices, 4 après-midis par semaine : appels téléphoniques, mails, visites, ….
Au total, 171 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…
Cette année 2020, Lestime a proposé une permanence téléphonique.
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…

Notre mission est d’accueillir et d’offrir une écoute aux personnes nous contactant puis de les orienter vers
les structures adéquates.
Sur Genève, nous bénéficions d’un réseau de professionnel.les qui peuvent répondre aux interrogations des
usagères et à leurs différentes préoccupations.

■■ Info Assoc – 64 – 37  %
■■ Assoc LGBT – 12 – 7  %
■■ Ecoute – 71 – 42  %
■■ Santé – 12 – 7  %
■■ Juridique – 12 – 7  %
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Pôle Santé
Consultation en Santé Sexuelle 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 disposition pour une consultation totalement confidentielle dans nos locaux.

Atelier «  Affirmation de soi  » - 17 janvier
NOUVEAU

Présentation et animation de Dora Zarzavatsaki, coach en entreprise
L’affirmation de soi pour nous, les femmes, la socialisation autour des rôles très spécifiques ainsi que
les messages négatifs créent des limites internalisées et affaiblissent notre capacité à nous affirmer.
Cette capacité est innée à tout être humain et nous pouvons à tout âge la retrouver. Oui, l’affirmation de soi
se travaille   !
Être en connexion positive avec nous-mêmes et les autres, créer des situations positives, apprendre à dire
non, exprimer nos envies, émettre et  /ou accepter une critique pour aller vers une communication bienveillante pour chacune des parties.
A la base d’une affirmation de soi fluide se trouve une solide estime de soi et une écoute active de l’autre.
4 personnes

Soirée Vaginight, lancement du Movie VULVAGINA - 17 juillet
NOUVEAU

Réalisation du projet vidéo soutenue par Lestime.
Suite au vif succès rencontré lors des précédentes soirées, Les Klamydia’s ont à nouveau organisé une soirée
VAGINIGHT sur le plaisir féminin.
L’occasion pour les Klamydia’s de fêter leur nouveau projet vidéo VULVAGINA mis en ligne fin juin.
https://www.klamydias.ch/

Au programme  : quizz, modelages, projection de la vidéo VULVAGINA, buffet et party.
33 personnes

Pôle militant
IDAHOT 2020, Journée mondiale contre
l’homophobie et la transphobie

Pour sa campagne contre l’homophobie et la transphobie 2020, la Ville de Genève dénonce les injonctions
multiples qui, 30 ans après la dépathologisation de l’homosexualité par l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), affectent encore l’épanouissement des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres,
intersexes, queers et autres (LGBTIQ+) tout au long de leur vie.
Avec comme thème  : «  Arrêtons de vouloir changer les personnes LGBTIQ+  »
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Dans le cadre de la campagne IDAHOT
2020, contre l’homophobie et la transphobie de la Ville de Genève,

Atelier performatif «  Exécutons les
normes hétérocis  » - 3 octobre

Animé par Iris Rivoire, (futur.e)
Doctorant.e, à L’université de Genève,
membre et intervenant.e régulière.ier
à Lestime
Entre les clichés amusants et les injonctions à la respectabilité, la frontière est
parfois si fine qu’elle n’existe plus… Les
modèles pour se (dé)construire de l’hétérocisnormativité n’étant pas les plus
nombreux (euphémisme), il est parfois plus simple de se construire contre elle.
Mais que se passe-t-il quand nos différences dérangent les cases bien genrées de la société  ? Nous laisse-t-on
vivre paisiblement nos expériences et nos vies ou nous rappelle-t-on à l’ordre plus ou moins violemment en
fonction de notre écart à la norme  ?
Toutes ces questions, et bien plus encore, sont abordées lors de cet atelier performatif. Un moment privilégié
pour partager son expérience et écouter celle des autres, alliant les prises de paroles et l’empirisme pour
«  Hacker le genre  » et l’hétéronomativité.
8 personnes

Un événement interactif et militant avec une flashmob - 14 juin

Dans le cadre de la grève féministe, 14 juin 2020, sous forme de Flashmob, de quelques minutes, toutes les
30 minutes environ, drôles, remuantes, déguisées, bruyantes,
Lecture pendant les flashMob par KLIMTE, artiste queer.
Devant le café librairie Livresse à Plainpalais.
«VISIBILISONS LES FEMMES LBT*IQ+»
Venez avec les couleurs de l’Arc-en-ciel, Inventons, créons et imaginons selon ces 3 thématiques  : Être libre
de vivre comme iels le veulent  ; *Les violences LBTIQ+ dans l’espace public  ; *Le mariage égalitaire pour tous
les couples.

© Markella productions

NOUVEAU
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Pôle culturel
Un atelier de croquis, modèle vivant - 22 février

2 modèles femmes posent ensemble, jeux des drapés sur des corps, jeux de lumières et d’ombres qui font
volumes, qualité de présence essentielle. Poses détendues, dynamiques, sensuelles, pour capter la lumière…
Regarder, observer, visualiser, détailler, chercher le point de vue… puis, dessiner…
Et surtout, se faire plaisir.
6 personnes

Le Ciné-Club

En 2020, le ciné-club a présenté des films, autour des thématiques en relation avec les activités de Lestime
ou des avec événements extérieurs  :
24 Janvier
«  The Misandrists  »
7 Février
«  L World is back  »
6 Mars
«  L’Ordre divin  »
18 Septembre «  Dykes, Camera, Action  !  » (Annulé pour raisons techniques)
10 à 15 personnes

Concert de SOPHIE SOLO - 19 août

Sophie Solo, chanteuse comédienne en tournée mondiale genevoise, mêle humour et engagement dans un répertoire malicieusement féministe et féminin.
Elle interprète également ses propres compositions.
20 personnes

Soirée «  dans les coulisses du Festival Everybody’s Perfect  », Queer Film Festival - 17 septembre

Organisée par Everybody’s Perfect, LWORK et Lestime,
Sylvie Cachin, directrice du festival et membre du comité de Lestime présente les coulisses du festival, les
métiers du cinéma, etc. Echanges suivis par une projection de courts-métrages et un apéro convivial.
18 personnes

Partenariat avec le Festival Everybody’s Perfect, Queer Film Festival - 14 octobre

© Markella productions

Projection du film «  Ahead of the curve  » suivi d’un apéritif, au Grütli, avec DJ LAP
Un passionnant documentaire américain centré sur la création du magazine Curve. Créé en 1990 par
Frances Stevens, ce magazine est le seul et le plus important en termes de diffusion mondiale et de ventes à
traiter exclusivement des thématiques lesbiennes.
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Mémoires LGBTIQ+
Projet démarré en 2018.
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, sauvegarder les mémoires, les archives de la communauté LGBTIQ, cartographier
les lieux qui marquent l’histoire militante et festive de Genève. A travers la culture lesbienne principalement.
«Glaner» des archives et alimenter la cartographie numérique nous permet de contribuer à renforcer le fond
d’archives déjà déposé à Lestime.

«  Quand l’histoire LGBT+ genevoise s’affiche  » - 23 janvier

Intervention de Sophie Meyer, ancienne co-présidente de Lestime et documentaliste au
service «Données et archives» et rédactrice web à RTS à Genève.
Des affiches contestataires des années 1970, aux campagnes de sensibilisation associatives ou institutionnelles récentes, l’histoire des luttes LGBTIQ+ s’est également écrite
sur les murs. 11 personnes

Apéro des chattes sauvages, ambiance vintage - 13 mars

Qui se souvient des Bals des chattes sauvages  ? Il y a eu La Bretelle, chez Gaston, chez
Lili, Chez Brigitte, le Barbie, il y a aujourd’hui Livresse. Il y a eu le Centre femmes, rue
st-Georges, à Champel, au Lignon. Et aujourd’hui de nouveaux lieux, dont Lestime. Des
années 70 à nos jours, chaque génération a eu ses endroits de militance et de fêtes. Une
histoire très peu documentée, encore largement invisible, et pourtant si importante  !  
Venir partager vos souvenirs autour d’un verre, avec accompagnement des bandes-sons
vintage de ces années. 6 personnes

Table ronde «  Les Archiveuses  » - 11 novembre
NOUVEAU

Evénement virtuel organisé en visio-conférence
Avec  :
Marion Destraz, archiviste
Séverine Gaudard, archiviste
Isabelle Salem Diego Sentis, chercheuse, Queer Code
Carolina Topini, chercheuse, membre du comité de Lestime
Lorraine Astier Cholodenko, modératrice.
En août 2020, Marion Destraz et Séverine Gaudard, archivistes,
ont démarré un travail de traitement de l’ensemble des archives
de Lestime, héritière de plus de 40 ans de militantisme lesbien et
féministe genevois et international.
Intimes, politiques, hybrides, non-orthodoxes, multi-sensorielles,
éphémères, poétiques… quelles sont les spécificités des archives
lesbiennes  ? Quelles histoires nous-racontent-elles  ? Comment
assurer une transmission intergénérationnelle de ces histoires  ?
Comment continuer à transmettre une mémoire féministe et
lesbienne à l’ère du numérique  ? Qu’est-ce qu’une «  archiveuse  »  ?
Comment on le devient  ?
Voici quelques questions que nous aborderons à l’aide des
premiers résultats du travail sur les archives de Lestime. Ce sera
également l’occasion d’explorer ensemble l’histoire passionnante
du mouvement féministe et lesbien genevois, de ses lieux festifs
et militants, de ses multiples liens à l’international dans laquelle
s’inscrit et continue d’évoluer l’histoire de notre association.
Dans les histoires lesbiennes, sur lesquelles cette table ronde se concentrera, intimité, sexualité, amour et
activisme sont des dimensions étroitement liées. Par ailleurs, les trajectoires des lesbiennes s’inscrivent dans
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une histoire plurielle. Leur militantisme s’est construit à la fois à l’intérieur, en périphérie et en dehors des
mouvements féministes et homosexuels émergeant dans les années 1970. Pour sortir du silence, les lesbiennes ont construit leurs propres pratiques, associations, collectifs, sociabilités, créé magazines, journaux,
cultures musicales et codes vestimentaires: des espaces «  à soi  » qui circulent et font mouvement.
Environs 80 personnes

Pôle convivial
En 2020, beaucoup de soirées en présentiel ont été annulées, cependant, nous avons pu maintenir quelques
after work (janvier), buffet canadien (janvier), une soirée pour la Ste Valentine (février) barbecues, mets du
mois qui ont ponctués cette année de confinement.
Et ces 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.

Soirée Un Globe - 30 janvier
NOUVEAU

C’était une très belle occasion pour les staffs de l’ONU de rencontrer la communauté locale LBTIQ+. Partager
des informations sur ce qui se passe en Suisse, particulièrement sur la votation du 9 février prochain  : «  Pour
une protection contre les discriminations  ».
41 personnes

La soirée d’inauguration du nouveau local, soirée exceptionnelle - 28 août

Pour la réouverture officielle de Lestime, une soirée festive, en présence du conseiller administratif en charge
de l’Agenda 21, Monsieur Alfonso Gomez, et des associations amies. Découverte du nouvel espace relooké
pendant le confinement et présentation des projets en cours. Avec la participation de  :
KLIMTE artiste queer – Texte et lecture / YOUR EX WIFE – Concert / Electro-Rock (CH)
JOANNA SOULAS –Dj set / Deep house (VD)
Environ 80 personnes (réparties sur la durée de la soirée)

© Dora Zarzavatsaki

NOUVEAU

LESTIME Rapport d’activités 2020 | 19

Une soirée «  La Piscine  » - 26 septembre
NOUVEAU

Suite au succès de la soirée d’inauguration de notre nouvel espace relooké, du 28 août… avec Dj MAYAN
LEWIS.
25 personnes

Soirée intox   / Détox - 23 octobre
NOUVEAU

A la découverte de 3 cocktails alcoolisés et 3 non alcoolisés.
11 personnes

Soirée Dance, «  We still Dance  », avec DJ LAP- 4 décembre
NOUVEAU

Soirée en visio.
12 personnes

Et une balade aux couleurs de l’automne…

Le service Juridique
En partenariat avec l’association 360
Chiffres concernant les dossiers et demandes traités au service juridique concernant des personnes lesbiennes (membres ou envoyées par Lestime) en 2020  :
48 demandes réparties sur les sujets suivants  :

■■ 10 demandes sur l’homoparentalité/adoption – 20.8  %
■■ 12 demandes relatives à l’enregistrement de partenariat – 25%
■■ 5 demandes relatives à la dissolution de partenariat – 10.5%
■■ 12 demandes relative à des autorisations de séjour – 25%
■■ 9 demandes autres (droit du travail, succession, AVS...) – 18.7
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Lestime en chiffres
Lestime, un espace d’accueil
Le local de Lestime accueille de nombreuses associations amies  : Asile LGBT, La Fédération Genevoise,
le réseau Femmes... 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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Lestime dans les médias
Janvier

Témoignage de Yolanda Martinez, présidente de Lestime.
Le Courrier, Article « S’afficher homo ne va pas encore de soi », Marie Crittin et
Dominique Hartmann.
https://lecourrier.ch/2020/01/23/safficher-homo-ne-va-pas-encore-de-soi/

Février

Commentaire de Catherine Thobellem, membre du comité lors des résultats de la
Votation du 9 février 2020, « Oui à l’extension de la norme anti-raciste aux actes homophobes« .
RTS – 9 février, 18h30

https://www.lestime.ch/wp-content/uploads/2020/02/94637aaf-3029-4cec-954e-4cd85befced8.mp4

Juin

« Quelle place pour les archives des mouvements LGBTIQ+? Une réflexion genevoise ».
Une contribution de nos membres Carolina Topini, membre du comité, Lorraine Astier
Cholodenko et Mathilde Matras parue dans Arbido, la revue professionnelle suisse pour
les archives, bibliothèques et centres de documentation.
Accessible en ligne:
https://arbido.ch/fr/edition-article/2020/abbild-und-inszenierung-der-gesellschaft/quelle-placepour-les-archives-des-mouvements-lgbtiq.

Juillet

Communiqué de presse de Lestime, 30 juillet 2020
LESTIME dénonce fermement les propos tenus par un avocat genevois et
les commentaires injurieux sur un post Facebook, concernant Alive Coffin.
LAISSER PASSER DES PROPOS SEXISTES ET LESBOPHOBES, C’ÉTAIT AVANT !
https://www.lestime.ch/wp-content/uploads/2020/07/200730-Lestime-denonce-propos-lesbophobes.pdf

Août

« Laisser passer, c’était avant »
Le Courrier, 3 août 2020, Dominique Hartmann
Suite au communiqué de presse de presse de Lestime
https://www.lestime.ch/wp-content/uploads/2020/08/Le-Courrier-du-lundi-3-ao%CC%82ut-2020.jpg

Novembre

Témoignage de Yolanda Martinez, présidente et de Christiane Parth, co-coordinatrice
de lestime
« Lutter pour toutes les femmes », Magazine 360°, 11 novembre 2020, Yann Hakam
https://360.ch/tendances/57838-lutter-pour-toutes-les-femmes

Communiqué de presse
Avec la Fédération genevoise des associations LGBT
Février 20 « Soutien à Jehanne Carnal suite à son agression »
Juin 20 « Le Conseil national se colorie : toujours plus d’égalité »
Novembre 20 « Condamnation des déprédations des affiches des campagnes de la Ville
de Genève contre les LGBTIQ-phobies »
Décembre 20 « De belles avancées au Parlement pour l’égalité des droits des couples de
même sexe mais un recul conséquent pour les droits des mineur.e.x.s trans* ».
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Lestime à l’extérieur
Février

Participation de Yolanda Martinez, présidente et de Christiane Parth co-coordinatrice de Lestime à l’issue de la représentation de la pièce «Sapphox » au théâtre Le
Poche, 6 février
Discussion autour des thématiques du spectacle et célébration du plaisir féminin
avec le public. Participation également des membres de Lestime
Soirée festive avec apéro dinatoire et musique avec DJette MAMBO CHICK
https://www.lestime.ch/news/2020/01/10/sapphox/

Mars

Table ronde et discussion autour de l’exposition de Sinan Kutluk, photographies
Dans le cadre de « Raconter les autres » avec la photographie.
Partenariat avec Lestime – ADEK – Be you network – BØWIE
Table ronde : « Un poil plus loin”» à la galerie Heritage. 13 mars
Une table ronde qui s’interroge sur la thématique de la pilosité et qui mêle la photographie, la performance poétique et la discussion autour des enjeux de l’émancipation de normes de sociales liées aux poils. Qui peut être « à poil » et à quel prix ?
Avec Iris Rivoire – (futur.e) Doctorant.e, à L’université de Genève, membre et
intervenant.e régulière.ier à Lestime, Carolina Gonzalez Lopez, La Carologie,
Blogueuse et KlIMTE, artiste queer.
Dans ce projet, la photographie entre en conversation avec des femmes qui se
positionnent en dehors des normes dominantes de la société. La façon dont celles-ci
sont catégorisées dans leurs vies de tous les jours leur fait souvent violence. Cette
violence est alors le miroir des normes.

Juin

Participation du comité et des co-coordinatrices de Lestime à la Grève féministe
du dimanche 14 juin sous forme de flashmob, de quelques minutes,
toutes les 30 minutes environ, drôles, remuantes, déguisées, bruyantes,
« VISIBILISONS LES FEMMES LBT*IQ+ »
Lecture pendant les flashMob par KLIMTE, artiste queer
Devant le café librairie Livresse à Plainpalais. cf dans Pôle Militant

Novembre

Participation de Vivianne Guye-Bergeret et Yolanda Martinez, membres du comité
Dans le cadre du Festival Filmar en América Latina
Discussion avec le public autour du film « Ema » (Film de Pablo Larraín, Chili, 2020)
aux Cinémas du Grütli, 21 novembre.
Suite aux mesures adoptées par les autorités genevoises, la soirée est annulée
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5. Perspectives 2021
L’année 2021, sera une année de consolidation des projets déjà existants et de mise en œuvre de nouveaux
projets.

Nos mots clé  : inclusivité, alliances, projets, collaborations

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  ? Nous n’avons pas une réponse toute faite, mais nous voulons continuer d’y
réfléchir collectivement. Nous savons que nos vécus, nos ressentis, nos expériences et nos identifications
peuvent être différentes, mais nous savons aussi qu’il est possible d’ériger des ponts, plutôt que des barrières,
entre ces multiples différences. De nombreuses femmes, féministes et lesbiennes avant nous, nous ont appris que les différences ne sont pas quelque chose à craindre mais à reconnaître et valoriser. Nous savons
que forger des coalitions, des alliances et des complicités, à travers nos différences, est un travail politique
qui ne va pas de soi. Il demande de l’énergie, de l’empathie, du courage et de la résilience. Nous croyons que
notre communauté est avant tout une communauté affective, basée sur des affinités, sur des affects, sur des
relations, sur une éthique du care.
Les projets mentionnés ci-dessous sont les principaux que nous souhaitons mettre en avant tout au long
de l’année. Par le biais de ces projets et des collaborations établies, nous continuons à nous impliquer dans
notre mission première  : la lutte féministe contre les discriminations lesbophobes et LBTIQphobes ainsi que
la promotion de la visibilité des femmes LBTIQ+. Nous continuerons nos collaborations et partenariats avec
les associations sœurs  : la Pride, le Festival LGBTIQ+ «  Everybody’s Perfect   », Dialogai et les Klamydia’s pour le
pôle santé, l’association 360 pour le pôle juridique, sans oublier notre pôle festif… Notre présence continue
d’ailleurs à être fidèle au sein de la Fédération des associations LGBTIQ+ genevoise et romande. Enfin, des
activités conjointes avec LWork et Lilith se préparent pour rapprocher Lausanne et Genève.

La mise en œuvre d’une consultation en santé sexuelle

Manque d’informations, clichés, perceptions biaisées des gynécos… La santé sexuelle des femmes lesbiennes
et bisexuelles est encore trop souvent négligée par le milieu médical. Encore aujourd’hui, ce sont les associations féministes et LGBTQI + qui prennent le relais des institutions pour produire des données et s’engager
dans la prévention.
Le projet pilote 2020 relatif à la consultation en santé sexuelle, mené par Clemy Armata, professionnelle
dans ce domaine, sera mis en œuvre en partenariat avec Dialogai le premier trimestre 2021. Après des mois
de durs labeurs et de négociations, et une demande de fonds faite par Lestime au service de l’Etat concerné,
Lestime pourra officiellement mettre en place ce beau projet et ainsi répondre à des attentes fortes de la
population visée. La consultation se veut trés inclusive  : elle sera ouverte à toutes les femmes lesbiennes,
personnes transgenres, non-binaires, intersexes, qui se reconnaissent comme lesbiennes, et aussi à toutes
celle.x.s non uniquement hétérosexuel.les qui ne se reconnaissent pas dans ces catégories.
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La préparation d’un projet «  phare  »  : le Festival des Visibilités Lesbiennes

Dans le cadre de la journée de la visibilité lesbienne du 26 avril 2021, Lestime a decidé d’organiser le Festival des Visibilités Lesbiennes (24-25 avril 2021), mettant en avant son double ancrage féministe et LGBTIQ+.
Nous vous proposons un programme d’activités culturelles et ludiques sur deux jours pour visibiliser des
questions d’actualité qui nous tiennent particulièrement à cœur  : la santé sexuelle, les pratiques féministes
et queer, la transmission transgénérationnelle des mémoires militantes et de nos archives. Nous souhaitons
ainsi valoriser la diversité de nos engagements individuels, de nos histoires collectives et de nos productions
à vocation artistique et politique d’hier et d’aujourd’hui. Des surprises à l’extérieur sont prévues le 26 avril
sous forme de Flash mob et pourquoi pas une méga illumination du jet d’eau au couleur du drapeau lesbien.
Le Festival a bénéficié du travail d’Iris Rivoire, qui effectuera son stage (octobre 2020-avril 2021) dans le cadre
de ce projet d’envergure.

Visibiliser et transmettre l’histoire de nos luttes

L’histoire participe à la construction d’une identité et d’une subjectivité. Elle a intimement à voir avec la
manière de se penser et de s’inventer, de vivre et de lutter, avec le «  je  » et le «  nous  » dans lesquels nous nous
reconnaissons. Nos identités sexuelles et politiques se façonnent à partir des conditions de possibilité héritées du passé. Se saisir des archives, c’est refuser d’être dépossédés de notre histoire. Archiver, c’est se donner
du pouvoir. Forte de ces convictions, Lestime poursuit 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+  »
en partenariat avec l’association Queer Code. Le projet a pour but de sauvegarder les histoires des lieux de
sociabilité et de militance lesbiens à Genève des années 1970 à nos jours, dans un souci de transmission
transgénérationnelle. Lestime lancera régulièrement des appels à contributions pour collecter des archives
privées et organisera des ateliers pour apprendre nous-mêmes à devenir des «  glaneuses  » d’archives et de
mémoires. L’objectif est de réunir non seulement des archives papier mais aussi des témoignages, essentiels
à la visibilité de notre communauté.

Notre centre de documentation enfin renouvelé

Un des objectifs pour 2021, est le «  rafraîchissement  » du centre de documentation de Lestime, qui compte
plus de 1000 ouvrages sociologiques et/ou militants et plus d’une centaine de DVDs. Ce travail a été réalisé
par 2 professionnelles de la documentation et de l’archivage. Le désherbage effectué nous permettra de
réfléchir à des nouvelles politiques d’acquisition, à l’écoute des besoins et des intérêts de nos membres.
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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

◗

◗

◗

◗
◗

◗
◗

La Fédération Genevoise et Romande
des associations LGBT
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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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+

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

