Mille mercis
Remise du
bénéfice du
spectacle de
Catherine
D'Oex au
Domaine
Christalain à
Boudry

Activités 2015 du Groupe Sida Neuchâtel

Depuis 10 ans, le spectacle de Catherine d'Oex a lieu dans la Cave de Christian Kuffer et Alain Bovey autour du 1er décembre,
journée mondiale du Sida. Le Groupe Sida Neuchâtel (GSN), est très chanceux : il récolte ainsi le bénéfice de cette grande
aventure et a reçu à dix reprises des mains de Pascal Morier-Genoud, alias Catherine d'Oex, un total de Fr. 35'000.-- répartis en
parts égales pour le Fonds de Solidarité et la Prévention.
Le GSN salue cette volonté indéfectible d'un groupe d'Amis chanteurs, acteurs, musiciens, encaveurs, serveurs, électriciens et
traiteurs aux grands cœurs à être de somptueux sponsors.

COMITE
Élu et reconduit lors de l'AG du 24 juin 2015 :

Présidente : Rachel Bouille
Vice-Président : Claude Haas
Caissier : Julien Rupp
Marie-France Bitz, Service des migrations
Alain Bovey, indépendant
Olivier Clerc, médecin-infectiologue - HNE
Frédérique El-Hout, Fond. NE Addictions
Christine Ramseier, notaire
Petit mot de la Présidente :
Une pensée reconnaissante pour
l'investissement
bénévole
des
membres du comité, de leur
engagement sans
faille et de leurs
compétences
constructives en
vue d'harmoniser
le GSN et de
solidifier
les
finances.
"Quand une porte se ferme, une
autre s'ouvre"
Miguel de Cervantes

INFORMATION
Conseils, informations ciblées et
réponses pertinentes autour du VIHsida et des IST ont été donnés à des
centaines d'étudiants, adolescents
et adultes vivant en institution,
élèves, parents, requérants d'asile
ou encore travailleuses du sexe dans
leur lieu de vie :
ESTER, La Chaux-de-Fonds 
Journées Santé, classes de 11ème,
collèges Bas-Lac, Les Cerisiers,
Cescole, Les Deux-Thielles, JeanJacques Rousseau, Les Terreaux, La
Côte  École secondaire du Locle,
classes de 11ème  École Moderne
Neuchâtel, classes de 10ème et
11ème,  La Fontenelle  Voyage
en santé pour les classes de 11ème
La Chaux-de-Fonds, Lycée BlaiseCendrars, La Chaux-de-Fonds 
École Technique du Locle  École
Pierre-Coullery, La Chaux-de-Fonds
 Fondation Borel, Dombresson 
Centres de 1er accueil à Couvet et
Fontainemelon  Projet Cabaret

TESTS DE DÉPISTAGE
"Une forte imagination produit
l'événement"
Montaigne
C'est ainsi que le GSN est arrivé à
proposer aussi des tests VIH et
syphilis sans rendez-vous depuis la
mi-novembre. Cette offre est très
bien accueillie et les personnes qui
décident de venir spontanément
nous disent combien elles sont
soulagées de pouvoir consulter le
jour même.
474 personnes sont venues se faire
tester (59,5 % de femmes et 40,5%
d'hommes). Notre but est aussi
d'actualiser leurs connaissances
autour du VIH et des IST.
Poussez la porte !
Avec ou sans
rendez-vous, nous
vous accueillons
lors
de
nos
permanences
pour toutes vos
questions liées au VIH, aux IST, aux
tests, aux diverses sexualités.

ACCOMPAGNEMENT
"Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde"

Archimède

Depuis plus de 26 ans, le GSN continue à offrir aux Personnes Vivant Avec le VIH (PVA) un levier pour rester debout, bien ancrées
contre vents et marées. Seule entité dans le canton à être spécialisée dans cette offre, le GSN se doit de renouveler
régulièrement cette ambitieuse mission et de s'adapter également aux besoins changeants des personnes concernées. Il nous
tient à cœur de mettre en avant les possibilités récentes pour une femme ou un homme, sous trithérapie avec une charge virale
indétectable, de pouvoir vivre une intimité sans risque de contamination : "Il y a quatre ans, mon médecin nous a donné le feu
vert pour abandonner le préservatif et depuis que je peux faire l'amour avec mon mari sans protection, je me sens l'égale des
autres femmes". Cette nouvelle perspective leur permet une nouvelle confiance. Vingt-sept personnes séropositives (dont 5
nouvelles sur l'année 2015) ont sollicité le secteur Accompagnement : 17 femmes et 10 hommes à qui nous avons pu offrir
écoute, conseils, suivis et orientations. Quinze personnes, la plupart membres de la famille des personnes accompagnées ont
également fait appel à nous d'une manière ponctuelle. Le Fonds de Solidarité (uniquement approvisionné par des dons privés et
bienvenus) a pu redistribuer Fr. 9'248.-- à 20 PVA reconnaissantes. Ces apports financiers bien ciblés font aussi office de levier.

Le Groupe Sida Neuchâtel (GSN)
Créé en 1988, soutenu par l’Etat de Neuchâtel
Membre de la Région Romandie de l’Aide Suisse contre le Sida (ASS)
PROFESSIONNELS

HOMOSEXUALITÉ

"La liberté, c'est la possibilité d'être et non l'obligation
d'être"
René Magritte
Secteur social
Accompagnement et permanence : Claude Bonjour
Information et permanence : Ann Evard
Coordination homosexualité (ORW) :
Pascal Morier-Genoud
Tests de dépistage
→ 18 sept. 2015 : Josiane Personeni
dès 23 sept. 2015 : Claude Bonjour et Ann Evard

Le GSN demeure depuis ses débuts une structure
stable et marquante dans ce domaine. Lieu ressource
pour la communauté neuchâteloise homosexuelle,
bisexuelle, transgenre, transsexuelle, intersexe ou
queer (LGBTIQ), ce secteur est primordial pour :
 informer sur les risques (VIH, IST, santé
mentale)
 accompagner les personnes concernées en
difficulté (coming-out)
 lutter contre l’homophobie et la transphobie.

Comptabilité – Secrétariat
→ 30 avril 2015 : Chantal Tomasoni
dès 1er avril 2015 : Marie-Frédérique von Allmen

Cette mission subtile doit permettre aux personnes
LGBTIQ de pouvoir continuer à s’épanouir en toute
confiance et sécurité.

Un merci tout particulier aux nombreux bénévoles et
à l'Équipe Coup de Main qui œuvrent pour le GSN.

PARTENAIRES
État de Neuchâtel et Service de la Santé Publique,
Commission Cantonale de Prévention, Aide Suisse
contre le Sida (ASS) et la Coordination Romande
(CoRom), Santé Sexuelle Suisse (SSS), Office Fédéral
de la Santé Publique (OFSP), Centres de santé
sexuelle (CSS) de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel,
Service de santé et promotion de la santé de La Ville
de la Chaux-de-Fonds, Le Seuil-Réduction des risques
(CPTT), Fondation neuchâteloise de coordination pour
l'Action sociale (FAS), Fondation Neuchâtel Addictions
(FNA), le GIS, P.A.S.S. (projet Travail du Sexe MdM),
Service de la cohésion multiculturelle (COSM),
Togayther
(association
LGBT
neuchâteloise),
Madeleine Rüedi-Bettex, Michel Cattin, Pauline
Pedroli, Christophe Mirabile

SOUTIENS FINANCIERS
Dès cent francs :

Aide Suisse contre le Sida : (Afrimedia, Fonds de
solidarité et autres projets), Au Moka, Banque
Raiffeisen du Vignoble, Boucherie Schwartz, Brunner
et Associés, E. Capelli, Domaine Christalain, Dîme de
l'alcool, M.-F. Frey-Wildhaber, A. Girard, C. et S.
Jeannet, La Buvette de Saint-Blaise, La Semeuse, E.
Laesser, J. Mader, E. Menetrey, W. Monnier, P. MorierGenoud et son spectacle Catherine D’Oex, M.
Perrenoud, Pharmacie des Forges, J. Rupp, M. Rupp,
A. Schaer, Sferax SA, Soirée "Génération Tubes"
Cortaillod, Robert Voegeli SA, M.-F. von Allmen
Un merci chaleureux à vous autres qui nous soutenez de mille et
une façons

AFRIMEDIA
Depuis 2008, le GSN abrite ce projet de prévention
VIH-sida auprès de la population subsaharienne. Il est
soutenu en grande partie par l'Aide Suisse contre le
Sida. Les fidèles médiateurs, Béatrice Metzener,
Anne-Marie Pauchard et Amadou Ndao ont visité 140
lieux fréquentés par la population cible avec environ
700 contacts. "Ambassadeurs" du sida, ils deviennent
des figures connues et reconnues des milieux
associatifs africains en insufflant des messages de
prévention et des invitations à se faire tester.

ACTIONS SPÉCIFIQUES
La FÊTE DES VENDANGES, c'est…
Le rendez-vous de la communauté gay-friendly,
64 bénévoles sur un week-end, plusieurs dizaines de
litres de café offerts aux noctambules à la recherche
d'écoute et de chaleur.
L' ACTION 519, c'est…
519 tests VIH positifs en Suisse en 2014 et le défi
lancé par le GSN pour trouver autant de donateurs →
Fr. 4'383.40 versés sur le Fonds de solidarité.
Le 1ER DÉCEMBRE, c'est…
1 stand de solidarité à Neuchâtel et à La Chaux-deFonds, 4 dîners-spectacles à Boudry, 1 semaine de
stand d'information et d'ateliers pour les élèves de
l'ESTER à La Chaux-de-Fonds.
ZONE LOVE, c'est…
29 volontaires, 6 manifestations dans le canton
(Carnavallon, Festi'neuch, Promos du Locle, Watt Air
Jump, Braderie, Fête des Vendanges).

