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                             Activités 2016 du Groupe Sida Neuchâtel  

                           
 

 

COMITÉ,  le  en or 
 

Élu et reconduit lors de l'AG du 29 juin 2016 :  
 

Présidente : Rachel Bouille 

Vice-Président : Claude Haas 

Caissier : Julien Rupp 
 

Marie-France Bitz, Service des migrations 

Alain Bovey, indépendant 

Frédérique El-Hout, Addiction Neuchâtel 

Anne-Marie Jacopin, avocate 

Christine Ramseier, notaire 

 

 

PROFESSIONNELS    

au  d'artichaut 
 

Responsables de secteur 

Accompagnement : Claude Bonjour 

Prévention et information : Ann Evard 

Sexualité LGBTIQ et santé mentale : 

→ 30 août 2016 : Pascal Morier-Genoud 

dès le 1er septembre 2016 : Vincent Jobin 

 

Permanence et tests de dépistage 

Claude Bonjour, Ann Evard et 

Vincent Jobin 
 

Comptabilité et Secrétariat 

Marie-Frédérique von Allmen 

 

 

 

PRÉVENTION et INFORMATION 

  en avoir le  net 

 

Nos séances d'information offrent 

aujourd'hui un panel élargi 

d'informations sur le VIH-sida certes, 

mais un éclairage également autour 

de toutes les autres IST (Infections 

Sexuellement Transmissibles). Elles 

se colorent en fonction des élèves et 

des bénéficiaires et s'adaptent selon 

leur âge, leur histoire de vie, leur 

culture et leurs besoins. Des ateliers 

sur mesure pour parler, sans tabou 

et avec respect, de sexualité, 

d'émotions et de la vie. 

 

ESTER, La Chaux-de-Fonds     
Journées Santé, classes de 11ème, 

collèges Bas-Lac, Les Cerisiers, 

Cescole, Les Deux-Thielles, le Mail, 

Jean-Jacques Rousseau, La Côte, 

Les Terreaux    Collège Jehan-Droz 

Le Locle, classes de 11ème    École 

Moderne Neuchâtel, classes de 

10ème  et 11ème    Lycée Blaise-

Cendrars, La Chaux-de-Fonds    
Fondation Borel, Dombresson    
Centres de 1er accueil à Couvet, La 

Chaux-de-Fonds et Fontainemelon  

  Projet P.A.S.S. 

 

TESTS DE DÉPISTAGE  

… qui  ton  

 

693 personnes sont venues faire un 

ou plusieurs dépistages des IST en 

2016, ce qui correspond à une 

augmentation de la fréquentation de 

46% par rapport à 2015 ! Ceci est 

essentiellement dû à l'élargissement 

du nombre de plages horaires 

proposées et ce, sans rendez-vous. 

50% des usagers sont des hommes 

hétérosexuels et 35% des femmes 

hétérosexuelles, 4% sont des 

hommes bisexuels, 2% des femmes 

bisexuelles et 9% sont homosexuels. 

65% de la totalité des usagers/ères 

au dépistage ont moins de 35 ans. 

Hormis la question des dépistages, 

nous avons également à cœur de 

faciliter le dialogue, la discussion 

autour de la sexualité, sans 

jugement afin que chaque personne 

puisse élaborer et décider en toute 

connaissance de cause, ce qui est 

bon pour elle, dans sa sphère intime, 

en toute sécurité.  

 Le GSN est de tout cœur avec 

vous, dans l'écoute, la transmission 

d'informations et dans le soutien en 

cas de difficultés dans votre 

sexualité  

SEXUALITÉ LGBTIQ,  de gayté de  

 

Le GSN réalise des consultations de dépistage du VIH et autres IST en proposant des plages horaires spécifiques pour l'accueil 

des minorités sexuelles LGBTIQ (Lesbienne, Gay, Bisexuel, Transgenre, Intersexe, Queer) afin de favoriser l'accès au dépistage 

par des pairs. Ainsi, la campagne d'octobre de l'ASS (Aide Suisse contre le Sida) proposant le dépistage gratuit de la syphilis pour 

les HSH (Hommes qui ont du Sexe avec des Hommes) leur a permis de faire le point sur leur santé sexuelle avec le conseiller en 

santé gay du GSN. Comme nous ne pouvons faire un bon travail de prévention du VIH sans aborder la question des 

discriminations en lien avec l'homophobie, des ateliers de sensibilisation à l'homosexualité sont proposés aux établissements 

scolaires qui le souhaitent. Certaines actions spécifiques ont été relayées par l'association neuchâteloise Togayther. La 

prévention des infections VIH et autres IST, la valorisation de son identité de genre et sexuelle et la lutte contre l'homophobie et 

la transphobie sont toujours au cœur de nos préoccupations les plus vives. 

 

SANTÉ MENTALE,  frère de  

 

Des négociations sont en cours avec l'Etat de Neuchâtel pour développer de nouvelles actions, projets ou mesures afin de 

promouvoir la santé mentale auprès des LGBTIQ en accordant un soutien spécifique, compte tenu que ces populations 

rencontrent davantage de problèmes psychiques (anxiété, dépression, taux de suicide) que la population hétérosexuelle. 

  



Le Groupe Sida Neuchâtel (GSN) 
Créé en 1988, soutenu par l’État de Neuchâtel 

Membre de la Région Romandie de l’Aide Suisse contre le Sida (ASS) 

 
 

ACTIONS SPÉCIFIQUES, la bouche en  
 

LA FÊTE DES VENDANGES 

Un stand incontournable pour la communauté LGBTIQ 

et la population gay-friendly, où l'on chante, danse et 

surtout, où l'on défend la cause et les droits des 

personnes homosexuelles. 3 jours durant, 24 heures 

sur 24, des bénévoles sont là pour accueillir les 

fidèles clients, souvent devenus amis du GSN. Un 

endroit festif, aux couleurs arc-en-ciel, qui devient lieu 

social en milieu de nuit, le seul de la fête, avec 

l'écoute et le café offerts. 

 

NOUVEAU PROJET DE PREVENTION PAR LES PAIRS 

Des filles et des garçons, enthousiastes et 

compétents, une joyeuse équipe de jeunes bénévoles 

formés par nos soins et qui mettent du coeur à 

s'entretenir avec leurs pairs et à informer sur les 

questions du VIH, des IST et de la sexualité. 

A Festineuch, pendant 4 jours, ils partent à la 

rencontre des festivaliers et les accueillent aussi au 

stand pour leur proposer préservatifs et brochures. 

A la Fête des Vendanges, les soirs du vendredi et 

samedi, ils animent le stand à la Place Pury.  

 

Le 1ER DÉCEMBRE 

1 journée de solidarité avec un stand en ville de 

Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds pour rappeler à la 

population que plus de 500 contaminations ont lieu 

chaque année en Suisse. 

4 soirées de dîner-spectacle au Domaine Christalain à 

Boudry avec Catherine D'Oex et ses artistes dont le 

bénéfice est intégralement offert au GSN pour des 

actions de prévention et de soutien aux personnes 

séropositives. 

1 semaine d'ateliers et de stand d'information à 

l'école ESTER à La Chaux-de-Fonds. 

 

En 2016 : 730 personnes ont pris contact par 

téléphone et 44 ont été accueillies dans nos locaux 

pour des entretiens individuels et gratuits.  

 

PARTENAIRES   au  du débat 
 

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 (SSCH), Office 

Fédéral de la Santé Publique (OFSP), Centre de santé 

sexuelle de La Chaux-de-Fonds, Service de santé et 

promotion de la santé de La Ville de la Chaux-de-

Fonds, Le Seuil (CPTT), Doña Antonia, Fondation 

neuchâteloise de coordination pour l'Action sociale 

(FAS), Fondation Neuchâtel Addictions (FNA), le GIS, 

P.A.S.S. (Prévention & Accès aux Soins TravailleuSES 

du Sexe), Togayther, Madeleine Ruedi-Bettex, 

Christophe Mirabile 
 

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

une façons. 

 

ACCOMPAGNEMENT, le  mis à nu 
 

Ne laisser personne sur le carreau, telle est notre 

devise pour notre offre aux Personnes Vivant Avec le 

VIH (PVA) et leurs proches. Malgré un recul des 

demandes, nous restons présents pour les personnes 

qui continuent à faire appel à nous. Autant nos 

accompagnements et conseils peuvent ne pas 

correspondre à tout le monde, autant  quand "rien 

n'est sûr, tout devient possible", comme dit la 

sagesse populaire. Et c'est à partir de cette non-

certitude que nous accompagnons chaque personne 

dans une grande confiance mutuelle. C'est dans cet 

état d'esprit, cette année, que nous avons rencontré 4 

nouvelles personnes. Ce sont donc, au total, 14 

femmes, 10 hommes et 4 proches qui ont bénéficié 

de cette écoute si particulière. Le Fonds de Solidarité 

a aussi pu redistribuer 7'022 francs à 14 PVA. Il n'est 

peut-être pas inutile de rappeler que ce Fonds 

accorde des aides financières qu'aucun service social 

ni assurance maladie complémentaire (dont les PVA 

sont exclus) ne prendraient en compte. Les aides ont 

toujours un lien très direct avec le VIH et c'est de 

notre ressort de les estimer. Comme par exemple, 

décider d'aider deux jeunes adultes, séropositifs de 

naissance, en leur donnant accès à des soins de bien-

être ou de soutenir un couple de parents séropositifs 

travaillant les deux mais peinant, en début d'année, à 

honorer toutes les factures médicales ou encore de 

donner la possibilité à une femme, à l'AVS depuis 4 

ans, de continuer à  prendre des compléments 

alimentaires non remboursés par la LAMAL. Oui, le 

Cœur des PVA est souvent mis à nu, mais leur 

identité, quant à elle, reste bien protégée par le 

secret médical. 
 

AFRIMEDIA, cri du   
 

Malheureusement l'ASS a décidé d'arrêter le projet 

de prévention VIH-sida spécifique pour la population 

subsaharienne. Le GSN remercie ses 3 fidèles 

médiateurs, B. Metzener, A.-M. Pauchard et A. NDao 

pour leur engagement constant et assidu. 
 

SOUTIENS FINANCIERS, le  sur la main 
 

Dès cent francs : 
 

Aide Suisse contre le Sida (Afrimedia et différents 

autres projets), Au Moka, M.-L. Bader, Banque 

Raiffeisen du Vignoble, O. Bel, Boucherie Schwartz, R. 

Bouille, E. Capelli, Chorale Crescendo, Deuil Rätz, 

Dick Optique, Domaine Christalain, Dîme de l'alcool, 

A. Girard, La Buvette de Saint-Blaise, La Semeuse, E. 

Laesser, J. Mader, M. Maire-Hefti, E. Menetrey, 

W. Monnier, P. Morier-Genoud et son spectacle 

Catherine D’Oex, N. Nussbaumer, M.  Perrenoud, 

Pharmacie des Forges, Pharmacie du Versoix, M. et B. 

Ruedi-Bettex, J. Rupp, M. Rupp, A. Schaer, A. Torriani, 

Robert Voegeli SA, C. Weil 
 


