Assemblée générale du Groupe Sida Neuchâtel
mercredi 29 juin 2011
Foyer de l’Ermitage, Neuchâtel
________________________________________

Présent(e)s :
Mmes : M. Escobar (prés.), D. Berner (vice-prés.), J. Personeni, L. Verdon, C. Bonjour,
A. Evard, M. Rüedi, M. Piffaretti, S. Sarr (COSM), R. Bouille, F. Galland Laini, Ch. Erard,
J. Zosso, N. Hügli, M. Locher, D. Al-Dourobi (GIS), V. Lebbar et C. Tomasoni.
MM. : P. Moser (trésorier), Ph. Erard, A. Ndao, P. Morier-Genoud, A. Evard, S. Chapon,
R. Leuba (réviseur des comptes/Fid. Brunner & Associés), Frère Romon, A. Bovey,
Ch. Kuffer, P. Dick et Y. Conne.
Excusé(e)s :
ANAAP – Association Neuchâteloise d’Accueil et d’Action Psychiatrique (Florence Nater),
Annette Cameroni, Christine Matile, Béatrice Metzener, Catherine Meyer, Valérie Morard
(Antenne Sida Valais), Rachel Morisod, Anne Marie Pauchard, Planning familial Neuchâtel
(Catherine Stangl), Jacqueline Robert, Service de la Jeunesse & de l'Intégration/Parlement
des Jeunes (Vânia Carvalho, coordinatrice pour les Actions Jeunesse), Solidarité Femmes
(Leen Favre) et Valérie Steudler (Fondation Carrefour/AEMO). Caritas Neuchâtel
(Hubert Péquignot, directeur), Jean-Philippe Matile, Hugo Peter, Dr Claude-François Robert
(médecin cantonal), Julien Rupp, Andreas Staehli et Rémy Wuillemin .
__________________________________________________________________________
1.

Accueil

Mme Marianne Escobar souhaite à tous la bienvenue à cette nouvelle Assemblée générale
2011 et remercie tous les membres, collaborateurs, partenaires et donateurs de leur
présence.
2.

Procès-verbal de l’AG du 30 juin 2010

Le procès-verbal qui a été mis en ligne sur le site du GSN est à disposition sur la table
d’entrée. Il est adopté sans remarque par l’Assemblée.
3.

Rapport d’activités 2010

Intervention de la présidente, Mme Marianne Escobar
« Comme l’an dernier, notre rapport d’activités se présente sous une forme allégée qui nous
l’espérons vous plaira. Vous l’avez reçu avec l’invitation à l’AG d’aujourd’hui. Il est
accompagné d’un feuillet séparé avec les comptes de l’exercice, le rapport de révision et, à
votre bon cœur, d’un bulletin de versement pour le Fonds de solidarité. Je rappelle que tous
les membres ont déjà reçu en mars un courrier avec un bulletin de versement pour leur
cotisation.
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Si l’année 2009 a été magnifiquement calme, l’année 2010 a été rythmée par quelques
turbulences qui nous ont amenés à constamment redéfinir nos activités, à nous positionner,
à chercher des solutions et à les évaluer. A cet égard, j’aimerais remercier tous les membres
du bureau et du comité pour leur engagement et leur soutien, nos collaborateurs pour leur
dynamisme et leurs compétences, nos partenaires et donateurs pour leur ouverture et leur
générosité.
Vie des collaborateurs
L’année 2010 nous a hélas amené des turbulences dans ce secteur. Nous avons reçu deux
dédites, c’est un turn over de 30 % !
Madame Valérie Lebbar, infirmière à 10 % et collaboratrice sociale à 40 %, a décidé de
quitter ses fonctions au 31 août 2010 pour privilégier sa formation d’art-thérapeute en cours
d’emploi. Après discussion, elle a accepté de garder son poste d’infirmière pour les tests à
La Chaux-de-Fonds ce dont nous lui sommes très reconnaissants.
En lien avec la réduction des subventions de l’Etat, nous avons mené une réflexion pour
alléger nos charges structurelles, pour améliorer la prévention et repenser le bénévolat. Avec
l’aide efficace des collaboratrices du GSN, nous avons alors décidé de partager le 40 % de
Mme Lebbar en engageant 2 personnes à 20 % :




M. Pascal Morier-Genoud, ancien collaborateur du GSN au bénéfice d’une large
expérience dans le domaine de la prévention du VIH, a été engagé pour travailler en
réseau en Suisse romande en vue d’informer les personnes homosexuelles qu’il existe
une infrastructure dans le canton de Neuchâtel. Il forme également des bénévoles et fait
un travail de sensibilisation auprès de la population neuchâteloise à la lutte contre
l’homophobie. Je relève à ce propos que nous étions une des dernières antennes
romande à ne pas avoir de coordinateur HSH. Nous lui avons établi un contrat
d’indépendant depuis décembre 2010 que nous finançons sur nos réserves. Vos aurez le
plaisir de l’entendre toute à l’heure nous parler de son travail.
Pour l’autre 20 %, nous avons établi un contrat à durée déterminée d’un an à
Mme Josette Quartenoud de Lausanne. Future retraitée, Mme Quartenoud avait une
expérience de plus de 18 ans avec des équipes de bénévoles et était d’accord de
s’investir dans ce domaine. J’aimerais relever que cette diminution du taux d’activité de
50 % a entraîné une réduction de prestations, à savoir la suppression d’une permanence
téléphonique le vendredi matin et une diminution des présences en ville de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds avec le bus. Malheureusement ce 2ème engagement n’a pas été
aussi heureux que nous l’imaginions et, suite à divers problèmes, nous avons reçu le
congé de Mme Quartenoud pour le 31 juillet 2011. Alors nous nous sommes remis au
travail et cherchons des solutions pour septembre.

L’autre dédite est celle de Mme Francesca Sapin, notre secrétaire-comptable à 20 % qui à
notre grand regret a quitté le GSN au 31 décembre pour reprendre une activité à 50 %. Pour
la remplacer, nous avons engagé au 1er décembre 2010, Mme Chantal Tomasoni, ancienne
bénévole au GSN, en qualité de secrétaire-comptable ce dont nous nous félicitons.
Mmes Sapin et Tomasoni ont pu travailler un mois ensemble ce qui a permis une très bonne
transition.
Activité du GSN
Dans notre court rapport d’activités écrit, vous trouvez une description des prestations
fournies durant l’année 2010, je ne vais donc pas vous les énumérer. J’aimerais néanmoins
soulever trois points qui illustrent combien tout le domaine de la prévention est en mutation.
Sur le conseil de l’OFSP, nous avons introduit en 2010 les tests duo qui testent aussi les
antigènes. Mais les tests diminuent depuis 2008 ; en 2010 au GSN, nous sommes passés de
871 à 705 tests, soit 166 de moins qu’en 2009 et les hôpitaux constatent les mêmes
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diminutions. L’hypothèse émise est que maintenant beaucoup de gens vont chez leur
généraliste et profitent de faire d’autres tests en même temps (les autres IST, hépatite B). Si
nous sommes effectivement la seule antenne romande à faire des tests, ce travail, au travers
de l’écoute et de l’information qu’il offre, s’inscrit pourtant pleinement dans notre objectif de
prévention. Le 1er décembre, pour marquer les 20 ans de tests, un petit paquet cadeau avec
plusieurs préservatifs, un bon pour un test de dépistage gratuit et une carte du GSN a été
offert aux 36 premières personnes qui ont fait un test après le 1er décembre. Quelle sera
l’évolution demain ? C’est une question.
Dans un autre domaine, l’OFSP dans son nouveau programme national VIH, sida et IST
2011-2017 a décidé de séparer la prévention par axes et a confié l’axe 1, c’est-à-dire la
population générale et les jeunes à PLANES (Fondation suisse pour la santé sexuelle et
reproductive). Une des premières conséquences de cette décision est que pour 2011, toutes
les antennes romandes de l’ASS ont décidé de ne pas organiser de présence à Paléo tout
en sachant que PLANES qui n’a pas de bénévoles n’est pas en mesure de mettre sur pieds
un stand de prévention. Une autre conséquence est que l’ASS a perdu un gros montant de
subventions avec cette décision et ne peut plus financer le « Projet Ecoles ». Pour l’instant le
canton de Neuchâtel n’a pas pris de mesure par rapport à cette recommandation et le GSN
doit répondre à une demande croissante de « Journées santé » dans les collèges et
institutions. Mais là encore toutes ces questions restent ouvertes.
Quelques mots enfin à propos de notre « projet Afrimedia ». Depuis fin 2007, le GSN a signé
un accord-cadre avec l’ASS pour mettre sur pied ce programme de prévention auprès des
migrants et migrantes subsahariens dans le canton de Neuchâtel. Il a été financé pour 2 ans.
Même si les chose bougent très lentement au niveau suisse, il nous est apparu important de
pouvoir continuer à soutenir le travail d’information et de soutien entrepris. Le GSN a fait des
demandes de fonds qui ont porté leur fruit puisque la Commission cantonale de prévention a
décidé de nous soutenir, une deuxième et dernière fois, pour 2011. Je ne vous en dis pas
plus puisque tout à l’heure, l’un de nos médiateurs nous présentera leur travail.
Si j’ai évoqué avec vous toutes ces questions ouvertes et pour l’heure sans réponse, ce n’est
pas pour alarmer quiconque, mais c’est pour vous associer aux questionnements qui sont
les nôtres et surtout pour saluer la ténacité, la capacité de remise en question et
l’engagement de tous nos collaborateurs qui œuvrent sur le terrain et sont au cœur des
réflexions liées à ce cheminement. Merci à vous tous.
Je terminerai en remerciant très chaleureusement tous nos bénévoles sans qui nous ne
pourrions jamais avoir la présence qui est la nôtre lors des fêtes et manifestations. Ils nous
permettent de renforcer notre visibilité et nos actions de prévention auprès de la population.
Merci pour leur disponibilité, la qualité de leur engagement, leur aide et leur dynamisme.
Merci aussi à nos partenaires pour leur ouverture, leur intérêt et la qualité de leur
collaboration, essentiels pour un bon travail en réseau. Merci enfin à tous nos membres et à
nos donateurs qui par leur apport solidaire contribuent à soutenir nos actions de prévention,
de dépistage, d’information et d’accompagnement. »
4.

Comptes 2010

Patrick Moser informe l’assemblée d’une erreur dans les comptes (sous les comptes 2009)
envoyés aux membres au mois de juin, la nouvelle version des comptes corrigés est remise
aux membres présents.
Il commente le bouclement : le GSN clôt l’année 2010 avec des dépenses inférieures à ce
qui était prévu au budget (pour rappel, la subvention des pouvoirs publics s’élevait à
CHF 230'400.-). Cette différence s’explique par le poste non remplacé de collaboratrice
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sociale (pour les manifestations et les bénévoles) ainsi que par le supplément d’aide de la
Dîme de l’alcool qui nous a versé CHF 10'000.- de plus en 2010 (à savoir CHF 30'000.- au
lieu des 20'000 habituels). De plus, les frais découlant de la migration informatique ont été
couverts par la FAS (Fondation neuchâteloise pour la coordination de l’action sociale). Au
niveau du bouclement, le réviseur des comptes nous a suggéré de faire apparaître les dons
de manière plus transparente sur les comptes du GSN.

5.

Rapport du vérificateur des comptes

Les comptes et le rapport sont approuvés.

6.

Démission et 7. Elections des nouveaux membres du comité

Intervention de la présidente, Mme Marianne Escobar
« Le Comité a pris note avec grand regret de la démission de la doctoresse Anne Girard qui
nous quitte pour des raisons personnelles. Pour la remplacer, divers contacts ont été pris et
nous avons le plaisir de vous annoncer ce soir que nous avons 2 candidats prêts à prendre
la relève, il s’agit de MM. Yves Conne et Alain Bovey :


M. Yves Conne, après avoir suivi une formation pastorale et théologique, travaille depuis
2003 à l’aumônerie œcuménique de rue à Neuchâtel. Il accompagne les gens là où ils
sont, c’est-à-dire dans la rue, les réseaux, les bistrots, les hôpitaux ou les prisons. La
cause du sida l’a toujours interpellé et faire partie du Comité est pour lui une occasion de
plus de s’engager.



Quant à M. Alain Bovey, il est connu au GSN depuis fort longtemps. Depuis 5 ans, le
spectacle de Catherine d’Oex en faveur du GSN a lieu dans la cave Kuffer à Boudry,
dont il est partie prenante. C’est en toute amitié qu’il accepte de devenir membre du
Comité.

Je demande aux personnes présentes d’approuver à main levée ces 2 personnes. »
Les 2 candidats sont élus à l'unanimité par l'Assemblée.
8.

Présentation des secteurs Homosexualité et Afrimedia

Présentation du bilan des activités sur le projet « Afrimedia » / intervention de
M. Amadou Ndao, médiateur
« Afrimédia : prévention ciblée auprès de la population africaine subsaharienne vivant dans
le canton de Neuchâtel.
Afrimédia, c’est 3 ans et demi de travail sur le terrain et cela s’est fait sur trois étapes :
 La promotion même du projet auprès des personnes cibles par l’intermédiaire des
personnes ressources (responsables de magasins africains, gérant de boites de nuit ou de
centres culturels africain) et des associations socio-culturelles. Ceci est considéré comme
positif dans le sens où les trois médiateurs d’Afrimédia sont connus pour donner des
informations sur le VIH et orienter le groupe cible dans les structures existantes pour des
dépistages et parler en toute discrétion de leurs inquiétudes et questionnements sur le
VIH/SIDA

Assemblée générale du Groupe Sida Neuchâtel – 29.06.2011

5

 La diffusion de l’information sur le VIH/SIDA concernant le mode de protection pour éviter
d’être infecté, la distribution de préservatifs et l’encouragement à se faire dépister pour
connaître sa sérologie.
 La consolidation de ces acquis
Afrimédia, c’est aussi 3 ans de travail sur le terrain ou nous rencontrons des difficultés à
faire de la prévention dans communautés religieuses où sont concentrés beaucoup de
personnes du groupe cible.
Les familles aussi sont un lieu privilégié pour faire de la prévention du VIH/SIDA, vu les
représentations face à cette maladie, c’est un tabou d’en parler dans ce milieu pour la
plupart malgré le fait qu’ils sont établit dans le canton depuis longtemps..
C’est pour cela nous pensons que le travail de proximité est toujours d’actualité.
Ceci est renforcé par la mobilité de la population migrante avec les départs et arrivées des
demandeurs d’asile dans la communauté subsaharienne d’Afrique.
Nous pensons aussi qu’il est nécessaire de continuer ce travail de terrain pour continuer à
aussi encourager le groupe cible à se faire dépister au GSN où l’anonymat est respecté. »

Projet HSH / intervention de M. Pascal Morier-Genoud, coordinateur
« Depuis mon départ du GSN, en 2004, à mon retour fin 2010 pour ce mandat de
coordination HSH, je n’ai pas stoppé mes activités de prévention VIH-SIDA et autres IST.
1.
J’ai continué à collaborer au projet « santé gaie », chapeauté par Dialogai à Genève.
2.
J’ai accepté des mandats de prévention, particulièrement pour les HSH, dans les
saunas, les parcs, les soirées LGBTIQ, à Lausanne et à Genève.
Au niveau historique, il me paraît judicieux de rappeler que, en 1999, le GSN, en
collaboration avec Homologay, le GSJ et Juragai avait fait une demande de poste à temps
partiel à l’ASS, afin d’avoir un ORW pour la population HSH pour l’arc jurassien (Neuchâtel,
Jura, Berne francophone). Ce projet avait été refusé car, la priorité ne pouvait pas être mise
sur une région ou les infrastructures pour HSH étaient quasi inexistantes.
Les études démontrent que la prise de risque dans la population HSH est probablement en
lien étroit avec l’état de santé psychique des personnes : plus elles se sentent mal dans leur
vie, plus elles sont susceptibles de prendre des risques.
La campagne « blues out » initiée par Dialogai propose de s’approcher des individus en leur
parlant de leur santé, de leur moral, de leur état général.
Lorsque les membres du comité du GSN m’ont proposé de gérer un projet, j’ai déterminé 2
axes possibles :
1. Partant du principe que, plus une société va être acceptante* avec les minorités, avec les
« autres », avec les différences qui existent, plus les individus se sentiront bien dans leur
peau et n’auront plus besoin de fuir, j’ai imaginé qu’il était primordial de sensibiliser la
population globale. Pour ce faire, 2 axes sont en cours de réalisation :
a. Un cycle « passion cinéma » sur le thème des discriminations se déroulera en septembre
2011, avec la possibilité d’une couverture médiatique et d’organiser des débats ou autres
manifestations sur le thème. Une collaboration, via un membre des Happy Gays, avec
L’ECAL de Lausanne, permettra la projection inédite de cours métrages sur le thème de
l’homophobie, créés pour l’occasion.
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b. Un courrier va être envoyé ces prochains jours aux écoles (de l’enfantine à l’école
professionnelle), afin de proposer aux directions une collaboration autour de formations, de
sensibilisations destinées soit aux enseignants, soit aux enfants/adolescents/jeunes adultes,
autour de l’homophobie.
Les éventuelles interventions se construiront en fonction des besoins des personnes
intéressées, en collaboration avec des organismes existants (La boussole, Mosaic info, le
GIS, etc).
2. Les HSH neuchâtelois vont vivre une partie de leur vie affectivo-sexuelle dans des lieux
de rencontres hors canton. Afin de pouvoir s’adresser à eux, pour leurs signaler qu’il existe
des infrastructures (test, associations) dans le canton de Neuchâtel, j’ai imaginé, en
collaboration avec des membres de Happy Gays, de mettre sur pieds des interventions dans
les saunas (Pink Beach Lausanne, dans un premier temps).
Afin d’attiser le questionnement et le contact, les intervenants porteront un t-shirt les
signalant comme étant neuchâtelois, et donc prêts à répondre aux questions sur « ce qui se
passe » dans le canton. J’accompagnerai, en personnage (Catherine D’Oex), lesdits
intervenants.
Si cela fonctionne bien, les intervenants pourront se rendre seuls dans ces lieux et
j’assurerai l’organisation et la supervision de ces actions.
Vu le temps de travail très partiel accordé à ce projet et les différentes réalités
professionnelles des différents partenaires, ces projets avancent avec lenteur, mais
sûrement !
Je suis très content de continuer à mener des activités dans ce domaine et dans le canton
de Neuchâtel.
A ne pas manquer : le spectacle de fin d’année à la Cave Kuffer-Bovey : Catherine D’Oex
chante Noël, les 1, 2, 3 et 4 décembre 2011. Les bénéfices de ces soirées iront, à nouveau,
au GSN. Les réservations sont ouvertes.
Je relève l’importance du mot « accepter ». Je pense avec conviction que la majeure partie
de la population qui s’exprime sur « les minorités » est, en fait, tolérante. Il est bon de
rappeler que « tolérer », au niveau étymologique, signifie « supporter l’idée que quelque
chose existe ».
L’histoire de l’humanité a démontré que, lors de périodes de crises, ce qui est toléré peut
rapidement devenir intolérable et mener au rejet, à la discrimination et, pire, à
l’extermination.
Si une grosse crise réapparaissait aujourd’hui, peut-être qu’une partie de la population
tolérante verrait sans problème le retour des femmes aux fourneaux, la mise au bûcher des
homosexuels et le renvoi dans leur pays, pour les étrangers.
Je propose de revoir l’échelle de la discrimination qui se trouve sur le site, très pédagogique,
créé par Stéphane Riethauser : www.lambda-education.ch. »
9.

Communications et divers

La séance est levée à 20h15

