" Ça en fait des lustres " : 5 x 5 = 25 ans
Mise en lumière de nos
précédents rapports
d'activitsé

Rapport d'activités 2013 du Groupe Sida Neuchâtel

30.11.2013 au cœur de la Ville de Neuchâtel
→ Sous le feu des projecteurs : discours de nos 25 ans par notre porte-parole, Catherine D'Oex
→ Gros plan : action du jour de tests gratuits "stop syphilis"
→ En arrière-plan : quiz de 25 questions à la population, à la clé, des récompenses somptueuses
MEMBRES DU COMITE
Présidente :
Solange Chuat-Clottu
Alain Bovey
Dr Olivier Clerc (dès juin 2013)
Yves Conne
Dr Philippe Erard (→ juin 2013)
Thierry Humair (dès juin 2013)
Patrick Moser (→ juin 2013)
Dresse Anne Pelet
Julien Rupp
Valérie Steudler
TESTS DE DEPISTAGE
638 personnes testées
(279 femmes et 359 hommes
entre 15 et 79 ans)
498 tests à Peseux
140 tests à La Chaux-de-Fonds
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
Neuchâtel et de La Chaux-deFonds, Service de santé et
promotion de la santé de La
Chaux-de-Fonds,
Le
Seuil,
Service
de
la
cohésion
multiculturelle (COSM), FAS,
Fondation Neuchâtel Addictions
(FNA), ANAAP, les animatrices
du GIS, Madeleine Rüedi-Bettex,
Claude Haas, Ronald Bugge,
Michel Cattin, Pauline Pedroli,
Christophe Mirabile

SOUTIENS FINANCIERS
Dès cent francs :

Aide Suisse contre le Sida :
(Afrimedia, Fonds de solidarité et
autres projets), Aids und Kind,
Au Moka, B&B L'Eau Forte et
M. Nembrini,
M.-L.
Bader,
B. Baechler, Banque Cantonale
Neuchâteloise, Banque Raiffeisen du Vignoble, Blumenmarkt
Dietrich,
Boucherie
Schwartz, Brasserie du Jura,
Brunner et Associés, E. Capelli,
Cave et Vins Kuffer, Chocolaterie
Walder, S. et Y. Conne, Dick
Optique, Dîme de l'alcool,
C. Dumoulin, Fédération catholique
romaine
Neuchâtel,
D. Genné, A. Girard, La Buvette
de Saint-Blaise, E. Laesser, La
Semeuse, J. Mader, C. Meyer,
Migros, W. Monnier, Pascal
Morier-Genoud et son spectacle
Catherine D’Oex, Pizzeria Piazza,
Pharmacie des Forges, Restaurant du Chalet, Restaurant du
Vaisseau J. Rupp, M. Rupp,
A. Schaer, Robert Voegeli SA

PROFESSIONNELS
Secteur social
Soutien-Accompagnement :
Claude Bonjour (80 %)
Information-Formation :
Ann Evard (60 %)
Coordination homosexualité (20 %) :
Pascal Morier-Genoud
Tests de dépistage
Josiane Personeni et
Laurence Verdon
Comptabilité – Secrétariat
Chantal Tomasoni (20 %)

Un merci chaleureux à vous autres qui
nous soutenez de mille et une façons

Catherine D'Oex de passage au GSN lors de notre
permanence téléphonique

ACTIONS DE PROXIMITE

PERMANENCE






Festi’Neuch
Plage des Six-Pompes à
La Chaux-de-Fonds
Buskers Festival dans la
zone piétonne de
Neuchâtel
Fête des Vendanges à
Neuchâtel, pendant 3
jours, un stand
accueillant, gay-friendly
et incontournable

1190 entretiens téléphoniques
Informations VIH-sida et IST
Réponses via le site sida-ne.ch
Coaching d'étudiants
Supervision de travaux de fin
d'études
Bon accueil sur rendez-vous
Un hommage spécial à tous
nos bénévoles au grand
cœur et à la fidélité
implacable

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)
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Fondation Borel, Dombresson
ESTER, La Chaux-de-Fonds
Lycée Denis-de-Rougemont, Neuchâtel
Lycée Blaise-Cendrars, La Chaux-de-Fonds
Voyage en santé, classes de 11ème, La
Chaux-de-Fonds
Journées Santé, classes de 11ème, collèges :
Bas-Lac, Les Deux-Thielles, Cescole, La Côte
Les Terreaux, Val-de-Travers, Les Cerisiers
Centres de requérants d'asile à Couvet,
Perreux et Fontainemelon en différentes
langues
Alfaset Neuchâtel, personnel d'ateliers
Université de Neuchâtel, Droit de la santé
École Moderne, classes de 10ème et 11ème,
Neuchâtel
Projet Cabaret
École secondaire du Locle, classes de 11ème

En atelier, par classe, en individuel ou par petit
groupe, les élèves de 11ème année, les
adolescents en foyers, les étudiants du postscolaire, les adultes en institutions ou ateliers
protégés,
les
migrants
sont
preneurs
d'information à la carte sur le VIH-sida et autres
IST (Infections Sexuellement Transmissibles).
A l'issue de ces séances d'information, sans
tabou, avec chaleur et respect, chaque
participant repart avec une ouverture sur la vie
élargie.
Ces échanges présupposent aussi une
sensibilisation aux discriminations et préjugés
de tout ordre.

AFRIMEDIA
Le projet AFRIMEDIA est en grande partie
soutenu par l'Aide Suisse contre le sida. Il
recouvre environ un 20% réparti entre nos trois
médiateurs : Béatrice Metzener, Anne-Marie
Pauchard et Amadou Ndao.
A travers leurs actions sur le terrain, ils
continuent à renforcer le travail de prévention
auprès de la population subsaharienne. Ils ont
rencontré plus de 350 personnes (200 femmes
et 150 hommes), distribué 1'500 préservatifs et
180 brochures. Ils ont également pris part à
l'enquête ANSWER de l'OFSP qui a pour objectif
de mieux connaître la santé et les besoins en
matière de prévention des IST des personnes
d'origine africaine en Suisse.

HOMOSEXUALITE
La lutte continue, CONTRE l’homophobie, mais
AVEC des partenaires magnifiques. Sans eux,
tout serait plus compliqué. Grâce à la volonté et
à la persévérance du Service santé des écoles
de La Chaux-de-Fonds et de Manuela Guyot du
Centre scolaire du Val-de-Ruz la Fontenelle, en
particulier, il a été à nouveau possible
d’organiser des sensibilisations à la thématique.
Et puis, il y a les intervenants extérieurs, Haidar
et Jérémy qui osent témoigner de leurs parcours
face à des jeunes. Merci à eux.
Bravo à Guido de Check Point VD pour sa
contribution autour du 1er décembre lors de
l'action STOP SYPHILIS en ville de Neuchâtel.

ACCOMPAGNEMENT
"Ce qui compte ne peut pas toujours être
compté, et ce qui peut être compté ne compte
pas forcément" (Einstein)
En effet, il est assez facile d'aligner des chiffres
et en même temps bien périlleux de vouloir
transmettre la somme d'implications de part et
d'autres.
Et pourtant, 34 personnes séropositives (19
femmes et 15 hommes) et 9 proches nous ont
sollicités, 20 pour un suivi psychosocial régulier
et 14 pour un suivi ponctuel. Parmi ces 34
personnes, 7 ont pris contact avec le GSN pour
la première fois cette année.
Une femme est décédée au printemps.
Les Fonds de solidarité du GSN, de Aids und
Kind et de l'ASS ont permis à 18 personnes,
pour une somme totale de 15'891 francs, de
résoudre un problème financier aigu.
Le BAOBAB s'est reformé après plusieurs
années d'arrêt. Il a souhaité élargir son horizon
et le Groupe Sida Jura a été invité. Trois
rencontres ont regroupé une dizaine de
personnes, surprises et heureuses de se
retrouver ou de se découvrir.
Et derrière ces chiffres se cache à chaque fois
une personne
avec des attentes bien
particulières. Souvent c'est de passer inaperçue
mais parfois c'est aussi de crier haut et fort sa
volonté d'être reconnue. Et ces attentes sont bel
et bien prises en considération chez nous avec
toute la confidentialité et le respect et requis.
L'Équipe bénévole "Coup de Main", toujours
prête à offrir de l'aide, s'est réunie à trois
reprises.
Nous continuons à penser que ce qui compte ne
peut pas toujours être compté et sommes très
reconnaissants de poursuivre ces rencontres qui
n'ont pas de prix.

