1994
ProFa : le programme de formation "Le Sida, aujourd'hui préparer l'avenir" reste
une référence essentielle pour les collaborateurs qui désirent compléter et
réactualiser leurs connaissances. Les volontaires du GSN utilisent régulièrement
ce moyen de formation donné à l'Abbaye de Fontaine-André, lieu d'accueil et
d'ouverture sur le monde.

"Ça en fait des lustres"
Extraits choisis de nos 25 Rapports d'Activités
1989
Le Sida, dans son déferlement, nous rappelle douloureusement que nous sommes
impuissants si nous ne sommes pas solidaires.

1990
La justification de la pratique du test au sein d'une association telle que le GSN
peut se poser. L'information personnalisée transmise lors des entretiens semble
être un moyen efficace de prévention. C'est dans cette perspective qu'il paraît
judicieux de persévérer.

1991
Dans une période caractérisée par des restrictions budgétaires importantes et dans
un contexte en évolution et en changement en matière de politique de la santé, nos
autorités ont compris le caractère "d'urgence" de notre tâche et ont répondu de
façon satisfaisante à nos propositions budgétaires.

1992
Alors que tout notre travail est basé sur l'information, la tolérance, le respect de soi
et de l'autre, ou encore sur la responsabilité individuelle de chacun, pourquoi
existe-t-il encore tant d'acharnement à faire payer cher à certains leur droit à être
eux-mêmes ou à vivre en dehors des normes établies ? Quelle est la valeur morale
de cette société dite évoluée qui rejette là un employé, ici un candidat à une
assurance, qui condamne juridiquement ou qui trahit la confiance ?

1993

"5 ans déjà"
Volontaires et professionnels engagés dans les activités du GSN ont, depuis sa
création en 1988, augmenté le stock de leurs expériences et affiné leurs
compétences, en particulier grâce à leur cheminement avec les personnes
concernées par le VIH et le Sida.

1995

"Non à la peur, oui à notre cœur"
er
Le 1 décembre 1995, au moment de la Journée mondiale du Sida, le premier
numéro du journal REFLEXE a fait son entrée dans le paysage neuchâtelois. Il est
né d'un réflexe de conscience et de solidarité, ainsi que d'une nécessité de
proposer un nouveau support, différent et attrayant permettant d'aller à la rencontre
de chacun et chacune, toujours dans le même souci de prévention.

1996
"… croire qu'autrui a une valeur infiniment plus grande que l'aide qu'on peut
lui apporter"
(Maurice Zundel)
L'Atelier-Quilt est une proposition offerte aux amis et à la famille d'une personne
décédée, de confectionner un panneau de tissu en sa mémoire. Terminé, il sera
assemblé à 7 autres pour ainsi former un Quilt (3m60 x 3m60).

1997
Le Groupe de rencontre des personnes séropositives et de leurs proches, le
BAOBAB, se réunit régulièrement depuis bien longtemps. Cette année, l'envie des
personnes séropositives de se retrouver entre elles a été moins forte que les
autres années. Pourquoi ? Peut-être un effet secondaire, bénéfique celui-là, des
trithérapies : reconstruire une vie d'espérance peut remplacer une lutte pour la
survie.

1998

"Parlez-moi d'amour… 10 ans en mai 98"
Ce fut un itinéraire sur 4 jours à travers l'ensemble du canton marqué
d'événements significatifs de notre histoire en tant que groupe voué à la prévention
du Sida, au soutien des personnes séropositives et malades et à la solidarité avec
tous au sein de la population.

1999
On affirmait et on affirme toujours travailler dans la complicité, le plaisir et l'humour
pour offrir à toutes les personnes qui font appel à nous, quelles qu'elles soient, une
qualité d'accueil. C'est le slogan du GSN.

2000
Permanence téléphonique ou "Quand tu as bien sucé la cerise, ne regrette pas le
noyau" (proverbe provençal).

2001
Le VIH se transmet, le savoir, les connaissances aussi. Nous souhaitons donc que
les 2'000 personnes rencontrées lors des séances d'information puissent devenir
des transmetteurs d'informations.

2002
Lesbian&Gay Pride 02 : le GSN a fait partie du Comité d'organisation,
principalement constitué par des membres de Homologay (association
neuchâteloise pour les personnes concernées par l'homosexualité), de Vogay
(association vaudoise) et de Juragai (association jurassienne).

2003

"Exposition Africa Aids Swiss pour les 15 ans du GSN"
Dans un contexte de questionnement sur les réalités nord/sud propre au XXIe
siècle, il nous a paru intéressant de comparer la problématique du VIH/sida entre
les deux pôles de notre planète. Est née une exposition Africa Aids Swiss, une
exposition didactique, qui fait appel à la curiosité, à l'observation, au sensoriel.

2004

"Le Groupe Sida Neuchâtel s'affiche"
Il me paraît parfois épuisant de lutter contre… Contre le sida, contre l'indifférence,
contre la discrimination, contre les idées reçues, contre…
En 2004, j'ai décidé de lutter pour… Pour la vie, pour le respect, pour le partage,
pour l'écoute, pour l'acceptation des différences…

2005

"Le Roman-Photo du Groupe Sida Neuchâtel s'affiche"
Depuis 15 ans, le GSN reçoit sur rendez-vous pour un test de dépistage anonyme.
Cette année : 814 tests (408 hommes et 406 femmes)

2006

"Le Bloc-Notes du Groupe Sida Neuchâtel s'affiche"
Novembre 06 : 29 bénévoles à la journée de formation continue pour des
interventions professionnelles aux stands. Peut-être 30 avec vous l'année
prochaine ?
Septembre 06 : 52 kg de fromage à raclette à notre stand de la Fête des
Vendanges ouvert toute la nuit et notre Bus de prévention à la Place Pury.
Juin 06 : 3 jours de prévention à Festi'Neuch, 5'000 préservatifs, des brochures et
des conseils offerts à des festivaliers ravis.
Cette année : 1'400 personnes en séances d'information

2008

"Parlez-moi d'amour encore et toujours" : 20 ans
Le Groupe Sida Neuchâtel, immensément admiratif, reconnaissant et plein de
gratitude, remercie ceux qui, dont la folie et l'enthousiasme, ont fait naître la soirée
de soutien du 14 juin 2008 et fait rêver plus de 500 spectateurs au Théâtre du
Passage.

2009

"Parlez-moi d'amour encore et toujours" : le GSN encore et toujours
reconnaissant
Le Lions-Club, section Boudry-La Béroche, nous offre un nouveau Bus, 20 ans
après le premier !
Un merci chaleureux à vous autres qui nous soutenez de mille et une façons et à
nos bénévoles bien aimés de la Prévention et de l'équipe Coup de Main.

2010

"Parlez-moi d'amour encore et toujours : haut en couleur
Des cartes postales roses et marron associant le GSN et AFRIMEDIA ont été
créées avec le slogan : "Ensemble avec les personnes séropositives".

2011

"Parlez-moi d'amour encore et toujours" : haut et fort
Nouveau mandat homosexualité :
faire la promotion des services offerts dans le canton de Neuchâtel
destinés à la population HSH (hommes ayant des relations sexuelles avec
d'autres hommes)
permettre une meilleure visibilité, auprès de la population générale, des
thématiques touchant à l'homosexualité, afin de viser une acceptation des
diversités
lutter contre l'homophobie.

2012

"Parlez-moi d'amour encore et toujours" : de A à Z
Discrimination, migration, solitude, secret, naissance et mort sont, par exemple,
des situations encore et toujours amplifiées et complexifiées par le VIH. Il en
découle une approche très spécifique dans la présence, l'écoute et les conseils.

2013

"Ça en fait des lustres" : 5 x 5 = 25 ans
"Ce qui compte ne peut pas toujours être compté, et ce qui peut être compté
ne compte pas forcément". (Einstein)

2007

"Au cœur du Groupe Sida Neuchâtel"
Le GSN décide de mettre en place le projet AFRIMEDIA pour le canton.
Ce projet vise à informer et à sensibiliser les migrantes et migrants de l'Afrique
subsaharienne vivant en Suisse au sujet du VIH/sida et des offres d'aides
disponibles. Il confie la communication des messages de prévention à trois
médiateurs qui appartiennent au groupe cible.

PS : Une pensée reconnaissante aux créateurs pionniers du GSN
Peseux, juin 2014

