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Sous-titré :  “ Tiens,
 Un nouveau printemps

 Y’a moins d’avenir, c’est rien d’le dire
 Tiens,

 Un nouveau printemps
 Faut s’rassurer l’prochain sera pire ”

2020, une année singulière.
2020, une année qui s’annonçait bien pourtant.

2020, une année dont la symétrie du 20-20 semblait prometteuse.

2020, un début d’année avec plein d’étoiles dans les yeux des collaborateur.trice.s 
du GSN à l’idée de tous les projets qui allaient voir le jour.

2020 qui s’est terminée en demi-teinte, mais avec la certitude que nous étions 
capables de rebondir, de se réinventer, de faire preuve d’une énorme créativité 
afin d’être réactifs à chaque instant, mois après mois.

Sous-titré :  “ Quand l’amour se fait volatile ”

Mi-mars, les tests de dépistage ont été suspendus. Six semaines plus tard,  
grâce à la mise en place d’un système de prise de rendez-vous sur notre site 
internet par la personne elle-même, donc extrêmement flexible, les consultations 
ont pu reprendre.

Sous-titré :  “ Quitte-moi, quittons-nous juste un peu trop longtemps
Pour que nous ressentions le bonheur d’être triste ”

Au fil des mois, s’annulent ateliers de sensibilisation, séances, formations, 
colloques, journées santé, visites des salons de massages, comités et assemblées 
générales, périodes d’information, présentations dans les centres de requérants, 
actions de prévention hors-murs. Puis, apparaissent au quotidien les expressions 
de «visioconférence», «Skype», «en ligne», «Zoom», «Webinaire» et «Teams».
 
On se perd de vue, on se manque, on compose. Et parfois on rêve, au jour  
où le «présentiel» sera à nouveau la norme. C’est alors qu’on fait éclater des bulles 
de plaisirs éphémères.

Sous-titré :  “ Ne laisse pas ce jour vieillir
Sans poser avant qu’il n’expire

Tes mains sur moi. Caresse-moi ”

Dans l’intervalle, le travail change. Tantôt à la recherche de fonds, tantôt en quête 
de stratagèmes pour pallier aux manques de certains, à la solitude d’autres et au 
ras-le-bol de beaucoup, on s’engage.  Les liens se resserrent et on prête mains 
fortes là où il y a besoin.



CONVERSATION AVEC CLAUDE HAAS, 
VICE-PRÉSIDENT SUR LE DÉPART

Sous-titré :  “ J’ai pas les mots qu’il faut
Pour le dire en deux mots ”

Claude Bonjour et Ann Evard : Dans les années 2000, tu as poussé la porte  
du GSN, alors encore Groupe Sida Neuchâtel, pour quelle raison ?

Claude : Homologay (association homosexuelle du canton de Neuchâtel), 
dont j’étais devenu le président, ne faisait pas de prévention VIH auprès  
de la communauté, ce que je trouvais regrettable. J’ai donc en effet poussé  
la porte du GSN et y ai rencontré Pascal Morier-Genoud et Ann Evard, 
collaborateurs sociaux. Une collaboration est née et une nouvelle amitié aussi.

CB/AE : On sait qu’en 2002 tu as été le grand instigateur de la Gay Pride  
à Neuchâtel. Raconte-nous un souvenir marquant.

Claude : Je crois que le premier souvenir marquant est le souper que j’ai organisé 
au restaurant de La Bohême, auquel j’ai convié le même soir, et sans qu’ils ne  
le sachent, Pascal Morier-Genoud et Beat Schweizer (alors secrétaire à 
Homologay). Quand Pascal est arrivé, en second, il m’a dit : «Ouhh, j’aimerais 
savoir ce que tu nous caches…». Au moment de l’apéritif, je leur ai sorti  
mon projet d’organisation de Gay Pride leur disant : « Si vous me suivez, j’organise 
la Gay Pride». Et ils ont dit oui !

CB /AE : Qui t’a dit qu’il fallait faire une Pride à Neuchâtel ?

Claude : C’était lors de la rencontre inter-associative. Neuchâtel n’avait jamais 
organisé de Pride jusque là.

La deuxième chose marquante a été lorsque j’ai demandé qu’il n’y ait pas de drag 
queen lors de la manifestation. Il faut se remettre dans le contexte de l’époque. 
On était alors à l’aube du partenariat et il fallait vraiment défendre la cause avec 
un défilé engagé. Le Matin Dimanche, en bonne presse people, n’a pas manqué 
de le relever avec son titre «Mais où sont passées les drag queen ?».

La Pride de Neuchâtel fut la première à se tenir sur 3 jours, avec interprétation 
pour sourds et muets ainsi qu’une traduction en italien, une table ronde  
des églises et une rencontre des chorales gay et lesbiennes de Suisse… tout ça 
avec un bénéfice magistral redistribué aux associations ! 

En anecdote, à la fin de la manifestation, alors que la ville s’était vidée  
des derniers fêtards, déjà sensible au tri des déchets, je pleurais de voir toutes 
les bouteilles vides et détritus joncher les tables (rires).



CB/AE : Tu as eu 2 grandes casquettes dans ta vie associative, président 
de Homologay et vice-président du GSN. Tu as assurément une montagne 
d’anecdotes à nous confier ?

Claude : Non, pas 2 mais 3 casquettes : président de Homologay, vice-président 
du GSN mais aussi président de la Gay Pride (rires).

A Homologay, on avait la soirée «Garden Party», soirée gay en été, mais dans  
les locaux de la Case-à-Chocs ! Pour obtenir gratuitement la décoration, j’ai écrit, 
avec mon français «haasien» bien à moi (rires), une demande à un garten-center, 
lequel nous a tout offert, pensant qu’il s’agissait d’une soirée estivale en plein air !

Plus sérieusement, j’ai aimé créer le groupe de femmes lesbiennes à Homologay.
J’ai aussi aimé diriger des séances qui ne s’éternisaient pas. Quand je suis arrivé 
au comité, la première assemblée générale avait duré 6 heures… Il était temps que 
ça change !

CB/AE : Durant une vingtaine d’années, tu as été partie prenante  
du stand de la Fête des Vendanges de Neuchâtel, en as-tu quelques  
souvenirs  croustillants !

Claude : C’est lorsque j’étais président de Homologay que j’ai demandé au GSN 
de partager l’aventure de leur stand à la Fête des Vendanges. L’année suivante,  
on décidait de collaborer sur l’ensemble de l’organisation et nous avons alors 
doublé la surface du stand.

À cette époque, on bossait des 12 heures d’affilée, c’était de la folie !

Sinon, un joli souvenir fut celui de la Gay Pride de Delémont où les anciens 
membres de Homologay avaient décidé de marquer les 15 ans de la Pride  
de Neuchâtel en reprenant un stand. Il pleuvait à verse ce jour-là et Catherine 
d’Oex, pour s’abriter, est venue s’asseoir sur notre bar pour chanter et l’animer 
jusqu’à une heure avancée. J’étais fatigué et ce soir-là, je n’avais qu’une seule 
envie et je lui ai glissé à l’oreille : «Cesse de chanter, je veux rentrer me coucher !»

CB/AE : Pendant toutes ces années de vice-présidence au comité du GSN,  
quel est le souvenir le plus cocasse que tu pourrais nous livrer ?

Claude : Vous connaissez mon franc-parler… Un jour lorsque l’on m’a convié  
à une séance à la Santé Publique pour parler finances, il y a de cela de nombreuses 
années, je leur ai proposé qu’une prochaine fois les négociations se fassent autour 
d’un bon repas.

Et ce souvenir lors d’un stand à La Chaux-de-Fonds où je gonflais ces vieux ballons 
qui explosaient les uns après les autres !

Mais surtout, l’organisation incroyable des 30 ans du GSN en 2018, et  
les remerciements que nous avons récoltés (éclats de rires). Toutefois, ce fut  
un succès grandiose, il faut le dire !



Générations Sexualités Neuchâtel… j’ai quand même le souvenir que c’est  
en sirotant une bonne bouteille de Porto en équipe qu’on a trouvé ce nom.

Et je tiens tant à relever cet esprit GSN, qui m’est cher, et à dire merci  
à cette équipe incroyable !

CB/AE : Tu quittes le comité du GSN, te connaissant, tu as plein d’idées  
pour la suite. Quel est ton prochain rêve ?

Claude : Je n’ai pas de rêves… mais tu rigoles ! Je suis en train de mettre sur pied 
un marché de Noël à Neuchâtel avec 4 artisans. 

Sinon, j’ai aujourd’hui plus envie d’être sur le terrain que dans la gestion. Être plus 
proche des gens. J’ai eu la force d’accompagner mon père dans ses dernières heures 
et j’ai alors réalisé que je souhaitais vraiment pouvoir intégrer une association 
d’entre-aide ou d’accompagnement, pour personnes handicapées par exemple.

Et bien sûr me consacrer enfin tranquillement à ma vie sexuelle, en mettant  
en pratique tout ce que j’ai appris au GSN !! 

Claude, nous avons été sensibles à l’évocation de tes souvenirs et sommes 
heureuses d’avoir partagé avec toi cette conversation intime.

Au nom du GSN, nous te remercions de toutes ces années colorées d’engagement 
et de péripéties.

Claude Bonjour et Ann Evard



PÔLE SENSIBILISATION VIH-IST

PRÉVENTION ET INFORMATION

Sous-titré :  “ Et je trouvais charmant,
Idéal et bluffant

De vous voir amoureux ”

“Le vide que j’ai ressenti de ne vous avoir pas côtoyés pendant tous ces mois, 
vous, élèves, requérant.e.s d’asile, étudiant.e.s, travailleur.se.s du sexe, vous tous 
qui passez normalement notre porte ou moi la vôtre, vous qui me nourrissez  
de vos rires, de vos questions et questionnements, vous à qui je dois mon bonheur 
professionnel. Cette année bien particulière et étonnante, je me permets de parler 
à la première personne, pour évoquer le manque ressenti durant les mois où  
l’on ne s’est pas vus, où nos regards ne se sont pas croisés.”    - Ann Evard

En début d’année et lors du second semestre de l’année, les interventions se sont 
néanmoins tenues, avec bonheur, dans différents lieux.

Affiche réalisée par un groupe d’élèves du Mail 
lors d’un atelier de journée santé

Affiche réalisée par un groupe d’élèves  
des Terreaux lors d’un atelier de journée santé

Affiches réalisées par un groupe d’élèves  
de Fleurier lors d’un atelier de journée santé



Scolarité obligatoire

•  Cercles de l’éorén (Bas-Lac, Deux-Thielles, Les Terreaux, La Côte), et du 
Val-de-Travers : Journées santé dites traditionnelles des 11H ➞ 34 ateliers

•  Cercle du Locle : interventions en 11H ➞ 8 classes

•  Cercle des Cerisiers : interventions en 10H ➞ 7 classes

•  Cercle de Cescole: 2 journées santé ➞ 10 ateliers

Post-obligatoire

•  ESTER : 2 journées santé ➞ 4 ateliers 

•  Lycée Français de Zurich : étudiants de cursus scolaire international 
français de 1ère et de Terminale ➞ 4 classes 

Institutions pour adolescents

•  Fondation Borel à Dombresson : élèves et jeunes en préformation entre  
12 et 17 ans ➞ 9 ateliers

• Fondation Sandoz au Locle : institution d’éducation spécialisée pour jeunes 
➞ 2 ateliers

Migration – Centres de requérants

•  Centre cantonal de 1er accueil de Tête-de-Ran : informations en français  
et anglais avec traduction en arabe, kurde, farsi et turc ➞ 3 séances

•  Centre fédéral de Perreux : informations en français et anglais  
➞ expérimentation d’une nouvelle formule, à savoir une rencontre  
informative avec l’ensemble des requérants, suivie d’une séance 
d’information avec les familles, les HSH (Hommes ayant du Sexe avec  
les Hommes) et les mineurs non accompagnés résidant dans un bâtiment 
annexe. 



HORS-MURS

Sous-titré :  “ La jeunesse qui se désaltère
Sans trop craindre le loup

Romantisme crépusculaire
Que l’aube aura dissous ”

Interventions

Stand lors de l’événement Loto Alterno animé par Catherine d’Oex à la Case  
à Chocs le 7 février.

Équipes volantes sur le Littoral neuchâtelois durant toute la période estivale : 
environ 650 personnes rencontré·e·s, dont 235 entretiens réalisés et environ 4000 
préservatifs distribués, au cours de 17 interventions en juillet et août.

Campagne digitale Stop à la discrimination ! sur les réseaux sociaux durant  
la semaine du 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida. Vous avez 
raté la campagne, ou envie de la revoir ? Rendez-vous sur notre page Instagram, 
dans nos stories «À la une» !

Formations

Cohésion d’équipe, animée par Pascal Morier-Genoud, en janvier.

VIH et principales IST, co-animée par Ann Evard et Sophie Huguenin, en février.
Vivre avec le VIH, des années 80’ à aujourd’hui, animée par Claude Bonjour  
et témoignage de Romy Matthys, en février.

Diversités sexuelles et de genre, animée par Aline Tatone, en septembre.

Le programme neuchâtelois d’éducation sexuelle dans le cadre de la scolarité 
obligatoire, et les principales méthodes et outils d’animation utilisés par  
les spécialistes en santé sexuelle, animée par Mònica Mota, en octobre.



Rencontres diverses et activités d’équipe

En février, nous avons reçu au GSN l’équipe de pair·e·s de Point d’Chute, 
programme d’Addiction Neuchâtel de prévention et réduction des risques liés aux 
consommations de substances. Nous avons échangé autour de nos interventions 
et expériences respectives, et aussi des problématiques et questions communes 
entre le domaine de la santé sexuelle et celui des consommations - addictions.

Nous avons également visionné le film “120 battements par minute”. Cette soirée 
ciné a été l’occasion de passer un moment de détente en équipe, mais aussi,  
en complément aux formations suivies au GSN sur ce thème, de prendre conscience 
de la dure réalité qui a frappé l’ensemble de la population lors de l’épidémie  
de sida il y a quelques années…

En octobre, Erin et Chloé ont représenté le GSN, lors de la journée de rencontre 
annuelle du Réseau Jeunes de Santé Sexuelle Suisse sur le thème de la masturbation. 
À cette occasion, elles ont assisté à une conférence, participé à un atelier pour 
créer un outil pédagogique et rencontré d’autres jeunes impliqué·e·s dans la santé 
sexuelle, et venant de toute la Suisse.

Projet d’éducation par les pair·e·s pour le secondaire II

2020 a été le début d’une grande aventure : l’élaboration d’un programme 
d’éducation par les pair·e·s en santé sexuelle pour les élèves du secondaire II 
(post-obligatoire) du canton de Neuchâtel. Une fois les objectifs, les étapes clés 
et l’échéancier du projet mis sur papier, une dizaine de membres de l’équipe  
s’est portée volontaire pour participer, au fil des mois, à la création d’ateliers et 
suivre une préparation en vue d’intervenir dans des classes.



Fin 2020, le rôle et les limites des intervenant·e·s pair·e·s lors des interventions en 
classe, ainsi que les objectifs visés, sont clairement définis. Les principaux thèmes 
qui seront abordés lors des ateliers ont été identifiés, et les participant·e·s, répartis 
en groupes de travail, vont pouvoir se lancer dans la création de contenus et 
outils concrets pour leurs futures animations. Un sondage à l’attention des jeunes 
du canton a été réalisé et sera mis en ligne au printemps 2021. Les premières 
interventions (phase pilote) devraient avoir lieu courant automne 2021.

Un grand merci aux responsables des programmes Georgette in Love (PROFA, 
Vaud) et le Boulevard (Empreinte, Fribourg) d’avoir partagé leur expérience et 
leur savoir-faire pour nous aider à avancer dans ce projet !

Travaux de graphisme

L’équipe de volontaires pair·e·s compte de multiples talents. Parmi ceux-ci,  
Erin a mis son imagination, sa créativité et ses compétences en matière  
de graphisme au service du GSN ! Un grand merci à elle pour la création de la charte  
graphique, les flyers, les affiches et les différents visuels, tous plus beaux et 
originaux les uns que les autres.

Autres nouveautés

Notre bus a fait peau neuve, et a même désormais un store pour pouvoir  
se métamorphoser en stand, en deux temps, trois mouvements !

Création en équipe et gestion d’une page instagram @gsn_ne.

Création de badges nominatifs pour identifier les intervenant·e·s pair·e·s lors  
des actions hors-murs.

Bénévoles ayant participé aux activités du secteur Hors-Murs en 2020 

Alessi, Aurélie M., Aurélie P., Chloé, Déborah, Dimitri, Emilie, Erin, Eva, Fabio, 
Fanny, Françoise, Fiona G., Fiona R., Giusi, Jean, Jehane, Jenny, Laura, Lisa, Maëlle, 
Marc-Olivier, Marion, Morgane, Nicolas, Patricia, Samira, Stéphanie A., Stéphanie 
K., Sylvain, Tamàs, Vincenzo. 

Merci du fond du cœur, et bravo pour votre engagement, votre courage et votre 
incroyable capacité d’adaptation durant cette année très spéciale ! ♥

Et un merci tout particulier à Jean pour ses nombreuses et précieuses années  
de bénévolat, de fidélité et de bonne humeur au sein du GSN.



CAFÉ SEXO

Sous-titré :  “ Le brun est impudique
Le blond est angélique

Mais les deux sont phalliques
Comme des soleils magiques ”

Le «Café Sexo» est une nouvelle activité qui a dû être reportée en raison de la crise 
sanitaire. Ces rencontres se veulent trimestrielles et permettront les échanges, 
autour d’un thème défini, entre le public et des professionnel.le.s de la santé 
sexuelle. Le premier «Café Sexo» devait avoir lieu le 2 décembre à l’Interlope sur  
le thème: «Peut-on parler de sexualité à Neuchâtel ?». Cette activité démarrera 
dès que possible en 2021.



SOUTIEN-ACCOMPAGNEMENT

Sous-titré :  “ Je voudrais que tu sois là
Je voudrais que tu voies ça

Je t’avoue que je n’y crois pas
C’est beau, c’est beau même sans toi ”

“ C’est beau, c’est beau même sans toi ”, c’est ce que je me répète quand je pense 
à lui, lui qui nous a quittés en mars, à l’âge de 66 ans.

Chaque année, il partait dans des contrées ensoleillées pour se refaire une santé. 
Mais cette année, il n’est pas rentré. Un nouveau virus en a décidé autrement.

Je le surnommais l’Homme aux mains vertes, lui qui redonnait vie à chaque plante 
au bord du gouffre.

Cette année 20-20, très exigeante, nous a demandé d’avoir aussi les mains vertes, 
même les oreilles vertes. L’intensité des accompagnements a été constante. 
Même à distance. Le téléphone vert a su cultiver les liens. Et c’est une trentaine 
de PVA (Personnes vivant Avec) et une dizaine de proches qui en ont bénéficié.  
Nous avons même eu le plaisir de renouer avec quelques vétérans !

Le Fonds de Solidarité a comme toujours bien joué son rôle (9 demandes),  
aidé par l’apport financier bien ciblé de L’Aide Suisse contre le Sida. Un rôle  
aux règles strictes, qui sait pourtant innover au besoin.

Et le GSN est encore et toujours présent pour offrir de l’engrais bio et pour faire 
ressurgir de nouvelles pousses.



CENTRE DE DÉPISTAGE DES IST  
(INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES)

Sous-titré :  “ Je crois au jour qui se lève tout en incertitude ”

En cette année 2020, le fonctionnement du centre de dépistage a été relativement 
perturbé en lien avec le Covid-19. La consultation est resté fermée du 17 mars  
au 26 avril 2020. Nous avons toutefois maintenu durant ces 5 semaines  
la possibilité de prendre un rendez-vous pour les personnes qui présentaient  
des symptômes d’IST.

À la reprise des consultations fin avril, nous avons mis en place un système  
de réservations en ligne, via notre site internet, afin d’éviter que trop de personnes 
ne se présentent en même temps dans nos locaux.

Une nouvelle version du questionnaire auto-administré (BERDA), développé  
par l’OFSP (Office fédéral de la santé publique), a pu être testée et appliquée. 

Pour cette année 2020 :

•  898 personnes sont venues au GSN pour une consultation (seulement 15 % 
de moins qu’en 2019, et ceci malgré le début de la pandémie) 

• 64 % sont des hommes (dont 31 % des hommes gays ou bisexuels),  
35 % sont des femmes et 1 % des personnes transgenres ou intersexes 

• 739 personnes ont réalisé un dépistage du VIH (24 % d’entre elles pour  
la première fois) 

• Environ 15 personnes nous ont fait part d’un problème particulier 
(dysphorie de genre, problèmes d’érection, addiction au sexe ou  
encore un questionnement sur l’orientation sexuelle) 

VIH Syphilis Gonorrhée Chlamydia Hépatite A Hépatite B Hépatite C

janvier 72 60 43 43 1 1 1

février 72 55 42 42 4 5 7

mars 25 21 18 18

avril 18 19 15 15 1

mai 66 55 53 53 5 4 3

juin 63 53 48 48 1 1 3

juillet 42 33 33 33 1

août 54 43 39 39

septembre 105 97 75 75 1 1 2

octobre 76 68 70 70 3 3 3

novembre 69 48 39 39 1 2 1

décembre 77 59 57 57 1 5

2020 739 611 532 532 16 18 27

Nombre de dépistages réalisés



•  739 dépistages du VIH

•  611 dépistages de la Syphilis : 3 tests positifs

•  532 dépistages Gonorrhée et Chlamydia : 30 Chlamydias et 6 Gonorrhées 
positives

•  61 dépistages Hépatites A, B et/ou C

En cette année particulière, nous n’avons pas pu mettre en place, comme  
les années précédentes, une journée de dépistage gratuit du VIH à l’occasion  
de la Journée mondiale Sida, en collaboration avec le service d’infectiologie  
de l’Hôpital de Pourtalès.

Cependant, nous avons décidé d’offrir les tests VIH réalisés durant les consultations 
(sur rendez-vous) du 30 novembre au 05 décembre 2020. 38 personnes  
en ont bénéficié.

Autres types de demandes (hors consultations de dépistage)

•  524 personnes ont pris contact avec le GSN (63 % par téléphone, 22 %  
par mail, 8 % à l’accueil dans nos locaux, 7 % sur une plateforme de rencontre 
gay) pour obtenir des informations sur la santé sexuelle et les IST

• Plus de la moitié des demandes concernent la question du dépistage 

• L’autre moitié concerne la prévention, les modes de transmission,  
des contacts pour obtenir une expertise (presse, étudiants, chercheurs)

• 15 demandes de consultations “sexo”

• 2 familles ont été accompagnées à l’occasion du coming out d’un adolescent 
transgenre



MINORITÉS LGBTIQ+

Sous-titré :  “ Il m’a bien réchauffé
Le soleil dans ton cœur ”

Campagne de dépistage : SUPER !

Depuis de nombreuses années en Suisse, un accent est mis sur la prévention VIH 
et autres IST auprès des populations les plus vulnérables dont les HSH (hommes 
qui ont du sexe avec des hommes) font partie. 

Les années précédentes, 2 campagnes spécifiques d’un mois étaient mises sur 
pied, tous les 6 mois, pour favoriser l’accès au dépistage des IST, à moindres 
coûts, pour cette population. En l’absence de lieux de rencontres spécifiques dans  
le canton de Neuchâtel, l’essentiel de la promotion de la campagne se déroule 
via les réseaux sociaux (Facebook, Instagram), proposition de collaboration avec  
les associations locales LGBTIQ+ et sur des sites de rencontres spécifiques.

Malheureusement la campagne du mois de mai a été annulée mais celle de 
l’automne a pu se dérouler normalement et a été prolongée d’un mois (septembre 
et octobre).

En collaboration avec le Centre de Santé Sexuelle-Planning Familial de La Chaux-
de-Fonds, 4 demi-journées de dépistage ont été mises en place dans leurs locaux 
durant ces 2 mois afin de faciliter l’accès à la campagne pour les usagers du haut 
du canton.

68 usagers bisexuels, gay ou trans* ont profité de cette offre de dépistage 
VIH, syphilis, gonorrhée, chlamydia, hépatite C pour seulement Fr. 40.-.  
Ce projet national a été financé par l’ASS (Aide Suisse contre le Sida).



Ateliers de sensibilisation aux minorités sexuelles dans les écoles  
et autres institutions

•  Animation de 4 ateliers à l’ESTER à La Chaux-de-Fonds début mars.
Malheureusement, aucune autre intervention n’a pu être réalisée dans  
les écoles du canton comme les années précédentes.

• Fin octobre, sensibilisation et formation pour les intervenants AEMO 
(Action éducative en milieu ouvert) à propos des minorités sexuelles.  
12 personnes ont pu échanger sur l’accueil et l’accompagnement  
des familles ayant des questions ou problématiques avec le coming out.

Santé psychique

Le Service de la Santé Publique du Canton de Neuchâtel a mis en place un plan 
d’action cantonal en santé mentale des enfants et des adolescents (2017-2019). 
Ce mandat va se prolonger jusqu’en 2022, pour la mise en place de mesures  
de promotion de la santé psychique auprès des populations LGBTIQ+. 

•  Participation aux rencontres des travailleurs de proximité romands, 
organisées par le coordinateur régional de l’ASS afin d’échanger sur  
les besoins constatés sur le terrain et réfléchir au développement  
de campagnes ultérieures.

• Entretiens individuels avec des jeunes en questionnement sur  
leur orientation sexuelle et/ou identité de genre et soutien occasionnel  
de leurs parents.

• Travail d’élaboration d’une brochure pour les jeunes LGBTIQ+ informant 
des ressources existantes au niveau cantonal et romand.

• Développement d’une liste de médecins et thérapeutes LGBTIQ+-friendly.

• Mise sur pied d’un groupe «santé LGBTIQ+» afin de favoriser l’échange 
avec des militants engagés dans les associations locales (SUI GENERIS, 
Togayther, experts) en vue de développer des synergies et projets communs.

• Présentation de notre association aux membres du Parlement des jeunes 
de la Ville de Neuchâtel, à la Case-à-Chocs.

• Préparation d’activités dans le cadre de la Campagne 10 mois, 10 droits  
(à partir de janvier 2021) du Département de l’éducation et de la famille 
par l’intermédiaire de la déléguée à la jeunesse. Ce projet vise à thématiser 
10 droits de la charte des droits de l’enfant et de sensibiliser la population 
neuchâteloise.



PÔLE ÉDUCATION SANTÉ SEXUELLE

Sous-titré :  “ Des murs qui se fissurent sur des idées nouvelles
Des mots qui se répandent comme des étincelles ”

Suite à la crise sanitaire du Covid’19 et le semi-confinement du mois de mars 
au mois d’avril 2020, les interventions prévues en classes ont dû être annulées. 
Seules les interventions en 7H ont été reportées au semestre d’automne.

Durant ces mois de semi-confinement, les éducatrices en santé sexuelle ont 
travaillé sur les trames des différents niveaux scolaires, que ce soit au niveau 
de l’adaptation du contenu ou de l’actualisation des outils pédagogiques.  
De plus, un gros travail a été fait pour une mise en place du programme 
d’interventions auprès des élèves de 2H.

L’équipe des éducatrices en santé sexuelle a bénéficié de 5 séances d’intervision 
assurées par Pascal Morier-Genoud afin d’échanger et d’analyser les pistes 
d’interventions dans ce domaine. 

ÉTABLISSEMENTS D’ÉCOLE OBLIGATOIRE 1H À 11H

Cercle de l’éorén

Centre du Bas-Lac  
7H - 3 classes 
8H - 3 classes (rattrapage  
des 7H 2019-2020)  
9H - 5 classes /groupes 
10H - 4 classes/groupes  
8H à 10H - 1 classe/groupe 
de Terminale

Centre des Deux-Thielles 
2H - 4 classes 
7H - 1 classe 
8H - 6 classes (rattrapage  
des 7H 2019-2020) 
9H - 4 classes/groupes 
10H - 5 classes/groupes 

Centre du Mail
8H - 5 classes (rattrapage  
des 7H 2019-2020) 
9H - 8 classes/groupes
10H - 7 classes/groupes
(11H - 10 journées santé : 
annulées)

Centre des Terreaux 
8H - 8 classes (rattrapage  
des 7H 2019-2020)
9H - 7 classes/groupes 
10H - 6 classes/groupes 
8H à 10H - 2 classes/groupes 
form. spéciale

Centre de La Côte  
7H - 3 classes  
8H - 5 classes (rattrapage  
des 7H 2019-2020) 
(9H 2019-2020 : annulé) 
9H - 8 classes/groupes 
10H 2019-2020 - 8 classes/
groupes 
10H 2020-2021 - 10 classes/
groupes 
11H - 10 journées santé 

La soirée de parents de 1H et 2H pour le Centre du Bas-Lac et du C2T a aussi eu 
lieu. Néanmoins, suite à la crise sanitaire nous n’avons pas pu réaliser les autres 
soirées de parents prévues ni proposer de rattrapage des cours d’éducation santé 
sexuelle pour les 2H.



Journée de Formation pour les professionnel.le.s des structures d’accueil 
préscolaire et parascolaire sur le thème de la santé sexuelle des enfants – seconde 
demi-journée de formation (mandat ponctuel).

Fondation Borel

Centre pédagogique de Malvilliers

Fondation Sombaille Jeunesse

périodes

périodes

Formation et coaching du personnel éducatif

4

17

Cercle de Cescole 
7H - 9 classes 
9H - 9 classes /groupes
10H 2019-2020 - 7 classes/
groupes
10H 2020-2021 - 2 classes/
groupes
8H à 10H - 1 classe/groupe  
de Terminale
11H - 18 groupes (journée 
d’établissement)
2H et soirée parents : 
annulées)

Cercle des Cerisiers 
7H - 10 classes
9H - 7 classes/groupes 
10H - 8 classes/groupes
11H - 6 classes/groupes (en 
remplacement de la journée 
d’établissement)
11H - 1 classe/groupe de  
Terminale 

Cercle Val-de-Travers
9H - 5 classes/groupes
8H à 10H - 1 classe ressource
11H - 7 journées santé
Soirée de parents 1H et 2H

Cercle du Locle 
5H Expo «Mon corps est à 
moi» - 10 groupes (dont 5 
annulés pour cause Covid)
(11H - 7 journées santé et 
soirée de parents 1H et 2H : 
annulées) 

École privée de Sorimont
2H - 2 classes (nouveau mandat)  
et soirée de parents 1H et 2H

Toutes les interventions planifiées à l’International School of Neuchâtel et à l’Ecole 
Moderne ont dû être annulées.

INSTITUTIONS POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS

AUTRES



COLLABORATIONS PHARES DE L’ANNÉE AU 
NIVEAU CANTONAL, ROMAND ET NATIONAL

Sous-titré :  “ Je sais des gros mots qui font de la peine
Des rigolos qui libèrent les chaînes

Des mots doux d’amour qu’on dit quand on aime
Des petits tout courts comme de grand poèmes ”

Service Cantonal de la Santé Publique (SCSP)

• Rencontre des acteurs cantonaux de la santé sexuelle en vue de définir  
une vision et un système cantonal en la matière. Étude des blocs  
de prestations relatifs à la santé sexuelle

• Mise à disposition de 3 collaboratrices pour la réalisation des enquêtes 
d’entourage effectuées par le SCSP dans le cadre du Covid-19

• Formation aux enquêtes d’entourage donnée à certains de nos volontaires 
dans le cadre de la «Convention de collaboration avec le SCSP»

• Membre de la Commission cantonale de promotion de la santé

Aide Suisse contre le Sida (ASS) et CoRom – Coordination romande

•  Discussions autour de l’élaboration de la nouvelle stratégie de l’ASS

• 2 réunions CoRom en présentiel dont 1 organisée à Neuchâtel + différentes 
rencontres virtuelles

• Réflexions avec les principaux partenaires romands sur la pertinence de  
la poursuite de la CoRom en sa forme actuelle



Projet P.A.S.S. (Prévention & Accès aux Soins pour les TravailleurSEs 
du Sexe)

Le travail du sexe est un travail à valoriser et à respecter. Les travailleur.se.s  
du sexe sont souvent vulnérables aux risques inhérents à la profession. Les visites 
dans les salons auxquelles nous participons permettent de leur offrir des tests  
de dépistage gratuits VIH et Syphilis.

• 6 après-midis de visites dans les salons de massage de Neuchâtel,  
La Chaux-de-Fonds et Le Locle, afin de faciliter l’accès aux tests de 
dépistage VIH et syphilis

• 22 travailleur.se.s du sexe testées, malgré la fermeture des salons

• Participation à la table ronde lors du plaidoyer sur le travail du sexe  
au Théâtre du Pommier “Donner une voix aux travailleuses et travailleurs 
du sexe”, le 12 mars 2020

• Relais dans la mise à disposition de fonds de l’Aide Suisse contre le Sida 
pour combler la précarité des travailleurs et travailleuses du sexe durant  
la période de fermeture des salons due à la situation sanitaire

• Mise à disposition, à prix réduit, de matériel de prévention (préservatifs  
et lubrifiants)

Migration et collaboration avec la Maison de santé à La Chaux- 
de-Fonds

• 2 séances du Groupe de travail cantonal «Santé-Prévention 
dans les centres d’accueil»

• 2 actions Hors-murs de tests de dépistage dans le cadre de  
la campagne de l’ASS «Get Tested» au Centre de Tête-
de-Ran et à la Maison de Santé à La Chaux-de-Fonds :  
18 personnes ont bénéficié d’un test VIH gratuit lors  
de ces 2 demi-journées



Coordinatrice : Ann Evard

Pôle VIH-IST
Prévention et information : Ann Evard
Hors-Murs et Éducation par les pair.e.s : 
Sophie Huguenin
Sexualité LGBTIQ+, santé mentale et VCT : 
Vincent Jobin
Accompagnement : Claude Bonjour

Permanence et tests de dépistage
Ann Evard, Sophie Huguenin et Vincent 
Jobin

Pôle Éducation Santé Sexuelle
Zéline Berberat
Laurie Boillat
Catherine Charmillot
Jehane Cherkaoui
Isaline Genoud
Gaëlle Holleufer
Sophie Huguenin
Mònica Mota, responsable
Chloé Parrat
Marie-Astrid Védrenne

Comptabilité et Secrétariat
Marie-Frédérique von Allmen

PARTENAIRES

État de Neuchâtel et Service cantonal de 
la Santé Publique, Commission cantonale 
de promotion de la santé, Membre de 
l’Aide Suisse contre le Sida (ASS) et la 
Coordination Romande (CoRom), Membre 
de Santé Sexuelle Suisse (SSCH), Office 
Fédéral de la Santé Publique (OFSP), 
RHNe-Service d’infectiologie, Centres 
de Santé Sexuelle-Plannings-familiaux 
de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel, 
Maison de Santé/Réseau Santé Migration, 
Addiction Neuchâtel, Vivre sans Fumer, 
Centre de Loisirs de Neuchâtel, Le Seuil 
(CPTT), Dona Antonia, P.A.S.S./Médecins 
du Monde, AEMO, associations LGBTIQ+, 
RTN, Arc Info, Canal Alpha

Président : 
Philippe Marie-Thérèze, enseignant HES santé
Vice-Président : 
Claude Haas, collaborateur CFF
Caissier : 
Julien Rupp, responsable transitaire

Frédérique El-Hout, référente psychosociale  
à Addiction Neuchâtel
Claude Guyot, pharmacien
Yann Martinet, médecin à Addiction Neuchâtel
Pascal Morier-Genoud, comédien et chargé 
d’enseignement

SOUTIENS FINANCIERS

Dès cinquante francs :

Aide Suisse contre le Sida et Fonds de 
Solidarité de l’ASS, Dîme de l’alcool, 
ViiV Healthcare, T. Châtelain, Domaine 
Christalain, A. Fivaz Meisterhans, A. Girard, 
Ph. et N. Gremaud, E. Laesser, J. et K. Mader,  
Pharmacie Plus Colombier, M. et B. Ruedi-
Bettex, J. Rupp, A. Staehli, P. Thouzeau, J. Vuille

Un merci chaleureux à tous nos volontaires 
pair.e.s et à vous autres qui nous soutenez de 
mille et une façons.

Une grande reconnaissance à Pascal Morier-
Genoud, avec ses fabuleuses compétences 
de formateur sur lesquelles nous pouvons 
toujours et encore nous appuyer pour nous 
former, coacher et superviser.

“Catherine d’Oex et toute ton équipe, en cette 
année 20-20, tu nous auras manqué, on a hâte 
de te retrouver sur scène.”

Une très grande reconnaissance à ViiV qui une 
fois de plus nous a soutenus dans nos projets.

Et pour la seconde année consécutive, un 
grand merci à Erin Schaub pour son travail de 
graphisme dans la réalisation de ce rapport 
d’activités.

PROFESSIONNEL.LE.S COMITÉ ÉLU

Sous-titré :  “ J’en veux
J’en veux encore

Je le crie sans colère au milieu du vacarme
Je finirai mon verre jusqu’à la dernière larme ”



Tests anonymes de dépistage
Sensibilisation VIH-IST

Education Santé Sexuelle
Projets Santé LGBTIQ+

+41 32 737 73 37
gsn@ne.ch
Grand-Rue 18
2034 Peseux

gsn-ne.ch

Sous-titré :  “ Le temps emporte tout
Quand aujourd’hui sera hier
Tu ne t’en souviendras plus guère 

Alors la vie c’est maintenant 
Ici et tant pis pour le temps… ”


