Activités 2014
Groupe Sida Neuchâtel
(…) Confiance au Cœur

PROFESSIONNELS
Secteur social
Soutien-Accompagnement :
Claude Bonjour (80 %)
Information-Formation :
Ann Evard (60 %)
Coordination homosexualité :
Pascal Morier-Genoud
Tests de dépistage
Josiane Personeni
Laurence Verdon (→ décembre 2014)
Comptabilité – Secrétariat
Chantal Tomasoni (20 %)
PERMANENCE
Réponses autour du VIH-sida et
des IST adaptées à chacun
1095 entretiens téléphoniques
513 échanges de mails via le
site internet sida-ne.ch
14 coaching d'étudiants
7 suivis et soutiens de personnes
en difficulté en collaboration
avec le réseau
FETE DES VENDANGES
Un stand, une équipe de
bénévoles
sur
70
plages
horaires, 3 jours ouvert non-stop,
un accueil gay-friendly, des
oreilles attentives durant toute la
nuit et du café offert, 80 kg de
raclette, et surtout beaucoup
d'émotion et de chaleur. Un
rendez-vous maintenant devenu
incontournable.

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),
OFSP, Centres de santé sexuelle
(CSS) - Planning familial de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel,
Service de santé et promotion de
la santé de La Ville de la Chauxde-Fonds, Le Seuil, Service de la
cohésion multiculturelle (COSM),
Fondation neuchâteloise de
coordination pour l'Action sociale
(FAS),
Fondation
Neuchâtel
Addictions (FNA), les animatrices
du GIS, Madeleine Rüedi-Bettex,
Rachel Bouille, Claude Haas,
Michel Cattin, Pauline Pedroli,
Christophe Mirabile
ZONE LOVE
Nouveau projet de prévention
par les pairs en milieu festif en
collaboration avec les 2 Centres
de Santé Sexuelle Planningfamilial de La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel. Un seul stand pour
une information autour de la
santé sexuelle au sens large
(VIH-sida, IST, contraception).
Soutenu par la Commission
Cantonale de Prévention.
 15 volontaires formés
3 grandes manifestations :
 Festi’Neuch
 Les Promos du Locle
 La Fête des Vendanges

SOUTIENS FINANCIERS
Un doux merci aussi
à tous ceux qui
n'apparaissent
pas ci-dessous
Dès cent francs - par ordre alphabétique :

Aide Suisse contre le Sida :
(Afrimedia, Fonds de solidarité et
autres projets), Aids und Kind,
Association Dorcas, Au Moka,
B&B L'Eau Forte et M. Nembrini,
Banque Raiffeisen du Vignoble,
feu J. Bongard, Boucherie
Schwartz, Brunner et Associés, E.
Capelli, Cave et Vins Kuffer, S. et
Y. Conne, Dick Optique, Dîme de
l'alcool, Fédération catholique
romaine Neuchâtel, A. Girard, La
Buvette de Saint-Blaise, La
Semeuse, Lions Club Boudry-La
Béroche, J. Mader, W. Monnier,
P.
Morier-Genoud
et
son
spectacle Catherine D’Oex, J.
Rupp, M. Rupp, A. Schaer, Sferax
SA, Ville de La Chaux-de-Fonds,
Robert Voegeli SA
1er DECEMBRE
1 stand à Neuchâtel – 1 stand à La
Chaux-de-Fonds tenu par Le Seuil et 1
ruban rouge habillant Espacité offert par
la Ville – 1 spectacle de Catherine D'Oex

MEMBRES DU COMITE
Présidente :
Solange Chuat-Clottu
Alain Bovey
Dr Olivier Clerc
Yves Conne
Thierry Humair
Dresse Anne Pelet (→ automne 2014)
Julien Rupp
Valérie Steudler

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)
ACCOMPAGNEMENT
"Ne laissez pas un monde fou vous dire que le succès est autre chose qu'un moment présent couronné de succès"

Eckhart Tolle

Cette rassurante évidence nous entraîne au cœur de l'accompagnement tel qu'il est offert au GSN depuis plus de 25 ans. Au cœur de
l'intimité, au cœur de la sphère la plus sensible et subtile de l'être humain dans le respect le plus total de la confidentialité.
A travers une aide psycho-sociale, les Personnes Vivant Avec le VIH (PVA) et leurs proches reçoivent une palette de services bien ciblés
et personnalisés. Le nombre des personnes suivies ne varie guère d'année en année. Cet équilibre intéressant est créé par de nouvelles
demandes et par des suivis qui se mettent en veilleuse. Cette année, c'est exactement 33 personnes séropositives dont 6 nouvelles (19
femmes, 14 hommes) et 10 proches qui ont obtenu écoute attentive, soutien adapté, et orientation si besoin.
17 PVA ont reçu un suivi psycho-social soutenu et régulier et 16 PVA un suivi ponctuel alors que les 10 personnes proches peuvent en
tout temps faire appel à nous. Les Fonds de Solidarité du GSN et de Aids und Kind ont permis à 17 PVA reconnaissantes de recevoir
Frs 8'990.- pour une aide exceptionnelle, justifiée et essentielle.
Les raisons de consulter ne manquent pas. Séropositivité rime encore et toujours avec discriminations notoires aussi bien pour la
population migrante que locale. Elles peuvent se présenter au niveau des assurances sociales, du milieu médical et hospitalier, dans le
cadre du travail, au sein de la famille, des relations amicales, de la protection de la sphère privée, par exemple.
Une mention spéciale à l'équipe bénévole "Coup de main" dont la fidélité est exemplaire.
Grâce en partie aux multiples soutiens de confiance au cœur offerts au GSN, chaque personne concernée peut vérifier qu'il est possible
de vivre avec le VIH, la tête haute.

INFORMATION

TESTS DE DEPISTAGE

"Innover, ce n'est pas avoir une nouvelle idée, mais
arrêter d'avoir une vieille idée"
Edwin H. Land


Fondation Borel, Dombresson



ESTER, La Chaux-de-Fonds, journées santé +




Fondation Sandoz, Le Locle, ateliers ciblés
"Après-midi du zapping" à La Chaux-de-Fonds

Nouvelle formule : 12 ateliers personnalisés
1 semaine avec stand et 15 animations par classe

Organisé par le Service Promotion Santé pour l'Ecole d'Art et
le Lycée Blaise-Cendrars, suivi d'ateliers au Lycée




Alfaset Neuchâtel, 3 ateliers pour les résidents
"Voyage en santé", La Chaux-de-Fonds



Journées Santé, classes de 11ème, 35 ateliers pour




23 classes de 11ème et 1 trajet parents
les collèges : Les Deux-Thielles, Cescole, La Côte,
Les Terreaux, Val-de-Travers, Les Cerisiers, Bas-Lac
Foyer de Prébarreau, atelier pour les résidents

Centre de requérants d'asile à Couvet
Sensibilisation en français et anglais



Foyer Jeanne Antide, La Chaux-de-Fonds



École Moderne, Neuchâtel



SEMO Mod'emploi, Neuchâtel



École secondaire du Locle, passage dans 8 classes de




Projet Cabaret, rencontre avec les artistes 1 x/mois
Foyer la Géode, Neuchâtel

Rencontre avec l'équipe éducative
2 classes de 10ème et 11ème
1 séance♀ et 1 séance♂, pour 50 jeunes
11ème suivi de témoignages de personnes séropositives

Formation à l'ensemble des professionnels du Foyer

Moments d’écoute, de soutien, d’informations. Évaluation
des risques et orientation vers des lieux ressources.
641 tests VIH et 24 tests syphilis.
60% d’hommes, 40% de femmes entre 15 et 76 ans
dont les deux tiers ont entre 15 et 35 ans.
70% suite à un risque, 30 % comme « rite de passage »
vers une nouvelle relation.
Faits marquants :
Départ à la retraite de Laurence Verdon après 22 ans
d’activité
Introduction du test rapide syphilis
Campagnes ASS "Stop Syphilis" et "Break the Chains"
Changement de local de test à La Chaux-de-Fonds

HOMOSEXUALITE
Le travail de sensibilisation à l’homophobie continue dans
divers établissements scolaires.
Un écart se fait sentir entre celles et ceux qui sont dans une
réelle acceptation des diversités et les autres, qui
reprennent les propos purs et durs des défenseurs de la
« norme », évoquant les valeurs touchant à une certaine
interprétation des religions.
Le travail doit continuer afin de favoriser le développement
d’un esprit critique face à toutes les formes de rejets.
En collaboration avec :
ASS, participation aux campagnes Break The Chains et
Stop Syphilis
Togayther, association LGBTI neuchâteloise
Centre scolaire de la Fontenelle

AFRIMEDIA
Projet de prévention VIH-sida/IST par les pairs auprès de la population subsaharienne, soutenu financièrement en grande partie
par l'Aide Suisse contre le Sida. Les trois médiateurs, Béatrice Metzener, Anne-Marie Pauchard et Amadou Ndao, originaires de
cette région, ont consacré 200 heures (et beaucoup d'autres heures bénévoles) dans 165 lieux fréquentés par la population cible
: 750 contacts interpersonnels ont été recensés (1/3 d'hommes et 2/3 de femmes). Leurs actions sur le terrain avec distribution
de brochures et de préservatifs, comme à la Place des Jeunes Rives lors de la Coupe du Monde de Football (participation de 5
équipes africaines), dans les magasins, salons de coiffure, cercles, lieux de vie de la nuit, sont de bonnes opportunités pour
spontanément échanger autour du VIH, des IST, des tests de dépistage et de l'homosexualité qui demeure encore un sujet bien
tabou dans cette communauté.

