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“ QUAND LE GSN EMBRASSE PLUS LARGE ”



À la fin du rapport d’activités 2018, nous vous avions lancés sur la piste  
d’une énigme : 

Quand on aime on a toujours 30 ans
Et

Quand on a 31 ans on aime changer de nom

Chose promise, chose due !

Depuis plusieurs années, nos réflexions allaient bon train en vue d’une nouvelle 
appellation qui couvrirait plus large. En effet, nos activités se sont tellement 
étendues, qu’il était temps de passer le cap, et une dénomination inédite et 
explicite fut consacrée lors de l’Assemblée générale 2019.

Nous avons débaptisé le Groupe Sida Neuchâtel qui renaît sous la formule 
perspicace de

GSN – Générations Sexualités Neuchâtel

Nous avons introduit la pluralité pour mieux souligner que le GSN œuvre plus que 
jamais auprès de toutes les générations et étreint toutes les formes de sexualités.

Depuis janvier 2019, le mandat de l’éducation sexuelle a été confié au GSN par  
le Service cantonal de la Santé Publique.

Dès lors, deux pôles distincts ont émergé :

•  GSN – Sensibilisation VIH-IST

•  GSN – Éducation Santé Sexuelle

Quand le GSN embrasse plus large
il se montre avec humour et amour sous ses plus beaux atours



MOT DU PRÉSIDENT

L’année 2019 s’est terminée et il est temps de tirer des bilans.

C’est en cours d’année que j’ai rejoint le comité du GSN et ai été élu à la présidence en juin 
lors de l’Assemblé générale. De nombreux changements et bouleversements sont intervenus 
durant cette période.

En accord avec le Service cantonal de la santé publique, nous avons accepté de relever le 
défi de reprendre les mandats d’éducation en santé sexuelle laissés vacants par l’association 
qui en avait la charge. Je dis “défi” car il s’agit vraiment d’une mission importante. Nous 
nous sommes engagés à harmoniser l’éducation en santé sexuelle au niveau de l’école 
obligatoire de tout le canton de Neuchâtel. Cela est vraiment une grande responsabilité 
et un enjeu majeur pour notre groupe. Il relève que le GSN est donc un interlocuteur 
majeur auprès des autorités cantonales, mais aussi qu’il est capable d’apporter des 
prestations de qualité auprès de la population du canton.  Je les remercie de la confiance et  
de la reconnaissance qui nous sont accordées.

Pour y parvenir, nous avons procédé à d’importantes adaptations. Tout d’abord 
nous avons augmenté considérablement le nombre de professionnels au sein  
du GSN. Nous avons engagé des collaborateurs spécialisés dans l’éducation à la santé 
sexuelle pour y répondre et assurer ce nouveau mandat. 

Nous avons mis également en place des directives internes pour harmoniser  
les frais et indemnités de chaque collaborateur en fonction de leurs activités.  
Par ces directives internes, nous souhaitons solidariser tout l’ensemble  
des collaborateurs et leur démontrer qu’ils sont engagés et soutenus pleinement dans toutes 
les missions du GSN.

Comme dans toute entreprise, il y a eu des changements au sein des collaborateurs 
comme des départs à la retraite, des démissions et des engagements.  
Ces différentes situations nous ont apporté des enseignements formateurs.

La formation étant également un élément réclamant attention, nous avons  
des collaborateurs et collaboratrices qui ont suivi avec succès des formations. 

L’élément important à aborder est  “ les finances” . C’est le nerf de la guerre, et avec la nouvelle 
mission de l’éducation en santé sexuelle de l’école obligatoire, notre crainte 
était de mettre en péril l’avenir du GSN. Nous ne voulions pas reproduire 
une situation identique au GIS dissout. Nous pensons y être parvenus par 
le dialogue avec nos mandants de prestations, mais aussi par un contrôle  
et un suivi régulier de nos comptes.

Enfin, je tiens à remercier chaleureusement tous les collaborateurs et volontaires engagés 
dans toutes les missions et actions du GSN.

Pour conclure, il serait dommage d’oublier de mentionner que le GSN a changé  
de nom en 2019. Nous sommes donc devenus GSN Générations Sexualités 
Neuchâtel. Cette nouvelle appellation va nous permettre de réaliser toutes  
nos missions dans le futur.

Je tiens également à remercier Claude Haas, notre vice-président, qui m’a bien épaulé pour 
assurer cette nouvelle responsabilité de président. Un grand merci aussi à l’ensemble du 
comité.

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une bonne lecture de ce rapport.
Avec mes meilleurs messages,

 
Philippe Marie-Thérèze



NOUVEAU NOM, NOUVEAU LOGO

Depuis de nombreuses années, le Groupe Sida Neuchâtel était en réflexion en vue d’un 
changement de nom. En effet, les mandats et les projets de l’association n’ont cessé de s’étoffer 
au cours du temps. Aussi, le mot Sida dans notre appellation était quelque peu réducteur en 
regard de nos multiples activités dans des domaines élargis.

Changer de nom n’est jamais facile, surtout avec la notoriété d’une association connue depuis  
plus de 30 ans.

Pourtant, et avec la reprise des mandats d’éducation en santé sexuelle, il était devenu urgent 
de trouver une nouvelle dénomination. 

Très vite, il est apparu évident que nous devions conserver l’acronyme GSN, car c’est bien ainsi 
qu’on nous nomme le plus souvent.

Nos lieux d’intervention se réalisent aujourd’hui dans tous les âges de la vie, de la petite enfance 
à l’âge avancé, autant dans le cadre de nos consultations VCT que dans des projets en EMS, 
donc auprès de toutes les Générations.

Au vu de la diversité des gens, des genres, des orientations et identités sexuelles, du 
développement psycho-médico-social, nous nous devons de parler de toutes les Sexualités.

Le GSN, membre de l’Aide Suisse contre le Sida et de Santé Sexuelle Suisse, partenaire 
incontournable, oeuvre sur l’ensemble du canton de Neuchâtel.

Le nom était tout trouvé : GSN – Générations Sexualités Neuchâtel

Au niveau du graphisme, plusieurs projets ont émergé avant qu’on ne s’arrête sur celui de 
Quentin Schmidlin qui a utilisé tous les symboles qui nous caractérisent. Il a repris les couleurs 
choisies lors de l’anniversaire des 30 ans du GSN : le rose pink et le bleu mer turquoise que  
nous déclinons désormais à l’infini.

Le cœur, quant à lui, continue de symboliser ce qui nous est cher : travailler avec amour.

SEXUALITESSEXUALITESGENERATIONSGENERATIONS NEUCHATELNEUCHATEL



NOUVEAU SITE INTERNET 

A l’image des activités du GSN, le site devait revêtir une nouvelle parure à la fois vivante, 
professionnelle et joyeuse. Marco Crescoli, fondateur de la société Alter&Go à La Chaux-de-
Fonds, a accepté de relever le défi.

En septembre, le voilà en ligne. Six tuiles colorées représentent nos différents secteurs 
d’activités : Prévention VIH/IST, Actions Hors-Murs, Dépistage, Vivre avec le VIH, LGBTIQ+, 
Education sexuelle.

Les “News” informent régulièrement des actualités d’ici et d’ailleurs.

De plus, notre nouveau site contribue davantage encore à répondre promptement  
à toute demande.

En  vie d’en 
savoir +

gsn-ne.ch



PÔLE SENSIBILISATION VIH-IST

PRÉVENTION ET INFORMATION

“Cueillir la délicatesse avec amour et la maladresse avec humour” -Jacques Salomé

La prévention est une histoire de finesse et de perpétuel réajustement. La volonté de mettre 
l’autre au centre, toujours et encore, de lui laisser l’espace et le champ libre pour s’exprimer, 
vivre ses émotions à son rythme et à sa guise. Un atelier de prévention se construit autour de 
la personne et devient unique à l’image de chacune et chacun. 

Nos interventions se diversifient et nous font rencontrer des jeunes et des moins jeunes  
de tout horizon.

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



Scolarité obligatoire :

•  Cercles de l’éorén (Bas-Lac, Deux-Thielles, Les Terreaux, Le Mail, La Côte), de Cescole 
et du Val-de-Travers : Journées santé dites traditionnelles des 11H ➞ 50 ateliers

•  Cercle du Locle : interventions en 10H suivies de témoignages de personnes  
vivant avec le VIH ➞ 7 classes

•  Cercle des Cerisiers : Journée santé des 11H ➞ 6 ateliers

•  École Moderne : 10H et 11H ➞ 4 classes

Postscolaire :

•  ESTER : journées santé ➞ 4 ateliers  
semaine du 1er décembre : périodes d’informations ➞ 5 jours, 15 classes

•  Lycée Blaise-Cendrars : semaine hors-cadre des 1ères années ➞ 1 atelier

•  Lycée Français de Zurich : étudiants de cursus scolaire international français de 1ère  
et de Terminale ➞ 6 classes 

•  IHTTI-School of Hotel Management : 40 jeunes étudiants étrangers ➞ 1 séance en 
anglais

Institution pour adolescents :

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

Institution pour adultes :

•  Foyer de Prébarreau : 2 groupes hommes et 1 groupe femmes ➞ 3 ateliers

Migration – Centres de requérants :

•  Centre cantonal de 1er accueil de Tête-de-Ran : informations en français et anglais avec 
traduction en arabe, kurde et farsi ➞ 2 séances

•  Centre fédéral de Perreux : informations en français et anglais ➞ 4 séances

  Nouveaux mandats

*

*

* 



HORS-MURS
2019:

Un nouveau programme de formations, 
animées par des professionnel·le·s et des 
pair·e·s, offertes aux volontaires: 
- VIH et principales IST - connaissances de 

base: Anne Evard, Sophie Huguenin et 
Vincent Jobin, GSN 

- Contraception - connaissances de base: 
Barbara Cary, CSS Chaux-de-Fonds 

- Orientations sexuelles et identités de 
genre: Yannick Forney, Checkpoint Vaud 

- Atelier pratique communication et outils 
au stand: Marion, Théo et Sophie

Pleins de 

nouvelles 

activités ludiques 

imaginées et 

créées par les 

pair·e·s pour le 

stand !

Volontaires actif·ve·s: 
            Alessi, Aloïse, Aurélie, Carine, Chloé, 

Déborah, Emilie, Fiona G., Fiona R., Françoise, 
Giusi, Jean, Julie, Laura, Lisa, Maëlle, 

Marion, Marc-Olivier, Nicolas 
Nour, Samira, Théo 

Merci!

Une équipe de 
volontaires diversifiée 

et dynamique, 
composée d’ancien·ne·s 
expérimenté·e·s et de 
nouveaux·elles ultra 

motivé·e·s à découvrir 
le terrain !

Plus d
e 10

00 entre
tie

ns réalisé
s 

Plus d
e 7000 préservatifs

 distr
ibués

Pour (re)voir 2019 
en images: 

        Interventions et stands: 
Centre des loisirs du Locle (CLAAP), 
Carnavallon, UniNE en collaboration avec 
laFEN, Bal du JP, Festi’Neuch, Promo Music  
Festival, Camps scout cantonal, Watt Air Jump 
Festival, Rock’Altitude Festival, Festi’Valderuz, Fête 
des vendanges, journée mondiale du Sida.
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LA FÊTE DES VENDANGES À NEUCHÂTEL

Septembre 2019 : 

La météo s’annonce belle pour tout le week-end. Le planification des tranches horaires est 
bouclée avec nos 60 fidèles bénévoles. Le stand est monté, les frigos sont pleins, les meules 
de fromage à raclette prêtes à être raclées, les pommes-de-terre sont cuites et les planchettes 
de saucisson alignées. Vendredi, c’est l’heure de l’apéritif et les bouteilles se débouchent. Le 
sourire est sur les lèvres des premiers clients et amis qui se retrouvent.
 
Au fil des heures, derrière le comptoir, dans la bonne humeur, on continue à servir. La nuit, alors 
que tous les stands ferment et que la ville se vide, on sait désormais qu’ici, on nous servira 
le nombre de cafés qu’il faudra pour retrouver ses esprits et se réchauffer. Moments ultimes 
d’échange avant de sombrer dans un sommeil réparateur…

Le stand du GSN - faut-il le redire - est devenu l’incontournable de la fête. C’est aussi le lieu de 
rendez-vous privilégié de la communauté LGBTIQ+ connu loin à la ronde.

En mars, une soirée de remerciements festive et musicale, organisée par le Vice-Président,  
a réuni l’ensemble de nos bénévoles à l’Antidote Lounge Bar.



 LE 1ER DÉCEMBRE

JOURNÉE MONDIALE DU SIDA

 Durant la semaine du 1er décembre, plusieurs actions ont été menées : 

•  Stands de solidarité à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds avec la précieuse participation 
du Seuil/Addictions Neuchâtel

• Stand à l’ESTER à La Chaux-de-Fonds durant toute la semaine avec possibilité pour 
les enseignants d’inscrire leur classe à des périodes d’information sur le VIH-sida et les 
IST. 15 classes ont en ainsi profité.

• Pour la troisième année consécutive, le Service d’Infectiologie de HNE de Pourtalès 
et le GSN proposent des journées de dépistages du VIH gratuits, anonymes et 
sans rendez-vous. A cette occasion, d’autres tests d’infections sexuellement 
transmissibles ont été proposés au GSN. Ainsi, les portes ouvertes du samedi  
30 novembre ont permis d’y accueillir des personnes qui n’avaient jamais réalisé  
de tests auparavant et qui n’auraient peut-être pas franchi notre porte sans cette offre.  
Pour la 1ère fois, Addiction Neuchâtel et ses sites de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds 
et Fleurier ainsi que l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds ont participé à cette action.  
Durant ces 6 journées, 290 tests de dépistage ont été effectués.

Jeudi 28 novembre 2019 de 14 h30 à 18 h (sans rendez-vous)
Addiction Neuchâtel, ambulatoire du Val-de-Travers, ruelle du Guilleri 8, 2114 Fleurier

Vendredi 29 novembre 2019 de 10 h à 18 h (sans rendez-vous)
Hôpital Pourtalès (4ème étage) rue de la Maladière 45, 2000 Neuchâtel

Samedi 30 novembre 2019 de 10h à 17h (sans rendez-vous) 
GSN, Grand-Rue 18, 2034 Peseux

Lundi 2 décembre 2019 de 10h à 15h (sans rendez-vous) 
Stand sur Espacité, tests au Seuil, rue Jaquet-Droz 22, 2300 La Chaux-de-Fonds

Mercredi 4 décembre 2019 de 12h à 17h (sans rendez-vous) 
Hôpital de la Chaux-de-Fonds, policlinique, (4ème étage), rue Chasseral 20, 2300 La Chaux-de-Fonds

Vendredi 6 décembre de 8h30 à 13h30 (sans rendez-vous) 
13Ouvert, rue du Râteau 4b, 2000 Neuchâtel

Pour toutes questions, contacter par téléphone :
Hôpital Pourtalès, consultation d’infectiologie au  032 919 44 45

De quand date votre dernier test ?
Test rapide de dépistage VIH anonyme dans le cadre de la journée 
mondiale du sida ! 

C’est gratuit ! 

Spectacle de Catherine d’Oex  
au Domaine Christalain à Boudry

Depuis 14 ans, Pascal Morier-Genoud et 
ses artistes nous enchantent toujours 
et encore. Merci aussi à Alain Bovey et 
Christian Kuffer, grands manitous aux 
grands cœurs, organisateurs des 5 soirées 
dans leur cave, ainsi qu’à tous ceux qui 
gravitent autour du spectacle.
Leur infinie générosité se renouvelle 
d’année en année pour le plus grand 
bonheur de leurs fans fidèles et toujours 
plus nombreux.



SOUTIEN-ACCOMPAGNEMENT

Même si le GSN embrasse plus large, il continue à ouvrir grand les bras pour accueillir toujours 
et encore toutes les “générations” porteuses du VIH. Et cela depuis plus de 30 ans. 

“Parfois ce n’est pas assez de savoir ce que les choses veulent dire. Parfois vous devez savoir 
ce que les choses ne veulent pas dire” -Bob Dylan

En effet, “Vivre avec le VIH” n’est pas devenu synonyme encore à l’heure actuelle de “Vivre 
sans le VIH”.

Au moment de la rédaction de ces lignes, des situations se présentent comme pour illustrer  
le propos:

• J., décédé il y a tout juste 13 ans, ancien membre de notre Comité, est toujours présent 
à travers les liens réguliers avec ses deux filles et leur mère.

• Le lien, toujours indéfectible et régulier avec M., dont la mère a été accompagnée  
de longues années jusqu’à son décès. M., devenue orpheline, a pu poursuivre tout de 
même avec brio ses études et recevoir son Bachelor. 

• Mettre au monde un enfant fait appel à bien d’autres paramètres qu’une grossesse 
sans VIH, c’est ce que vit actuellement un couple très heureux de devenir parents.

• Vivre avec le VIH depuis la naissance est un parcours unique. Et le vivre depuis  
21 ans et 30 ans, comme ces deux jeunes adultes, demande de constantes adaptations  
et réajustements.

Une fuite du secret médical, une délation, un divorce, une nouvelle rencontre ou un nouveau 
job sont autant de situations impactantes qui demandent une présence et une écoute accrues 
de notre part.

Cette année, 26 personnes séropositives (17 femmes et 9 hommes) ainsi que 2 proches sont 
accompagnés :

•  9 personnes sont suivies régulièrement
•  7 de temps en temps (2 à 3 fois par année)
•  10 sporadiquement (1 à 2 fois)

 
Le Fonds de Solidarité a octroyé une moyenne de 400 francs pour 13 demandes distinctes, 
principalement pour la quote-part (LAMAL).

“Tout a été dit, mais comme personne n’écoute, il faut toujours répéter” -André Gide

C’est souvent le lot d’un Rapport d’activité ! Notre engagement n’a pas changé d’un iota. 
Chaque année, nous répétons toujours et encore nos valeurs, nos passions, nos points de vue 
et nos mises à jour au temps qui passe !



CENTRE DE DÉPISTAGE DES IST  
(INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES)

Qui veut “embrasser” plus loin se doit de faire un dépistage des Infections Sexuellement 
Transmissibles (IST). Cette phrase semble perçue comme une affirmation, voire une injonction. 
D’un point de vue factuel c’est le cas. Lorsque nous rencontrons une nouvelle personne dans 
l’optique d’avoir des rapports sexuels, il faudrait dans l’idéal réduire les risques de contracter 
une IST en utilisant systématiquement un préservatif lors de chaque rapport sexuel durant trois 
mois. Il sera possible ensuite, de vérifier la présence ou non d’une IST lors d’une consultation 
de dépistage et de décider d’abandonner le préservatif, si souhaité. 

• 1050 personnes sont venues au GSN pour une consultation (15% de plus que durant 
l’année 2018)

• 63% sont des hommes (dont 25% sont des hommes gays ou bisexuels), 36% sont des 
femmes et 1% de personnes transgenres ou intersexes

• 904 personnes ont réalisé un dépistage du VIH (32% d’entre-elles pour la première 
fois)

• 20 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)

Un nouveau questionnaire auto-administré (BERDA) a été développé par l’OFSP durant cette 
année en concertation avec les centres de dépistage afin de répondre à nos besoins.





Autres types de demandes :

•  530 personnes ont pris contact avec le GSN (13 % accueil dans nos locaux, 13 % par 
email, 66 % par téléphone, 8 % sur une plateforme de rencontre gay) pour obtenir des 
informations sur la santé sexuelle et les IST

•  La plupart des contacts sont de courtes durées : 80 % (3 à 5 minutes). 20 entretiens 
de plus de 20 minutes dont 14 consultations “sexo”

•  58 % des demandes concernent la question du dépistage : le lieu, horaires, types de 
tests proposés

•  37 % concernent des questions sur la prévention, les modes de transmission

•  20 demandes de consultations “sexo”

•  17 contacts pour obtenir une expertise (presse, étudiants, chercheurs)



MINORITÉS LGBTIQ+

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. Une transmission sur deux du VIH concerne aujourd’hui  
encore cette population. 

Deux campagnes spécifiques nationales, pilotées par l’ASS (Aide Suisse contre le Sida), 
sont mises en place tous les six mois : STARMAN  et SECURION.

Campagne STARMAN en mai 2019

36 HSH ont bénéficié au GSN d’un dépistage à moindre coût de la syphilis, gonorrhée et  
de la chlamydia. Le nombre de bénéficiaires a augmenté de 33% par rapport à la campagne 
similaire de 2018.

Collaboration avec le Service de santé sexuelle de La Chaux-de-Fonds où nous avons pu 
proposer deux dates afin que les HSH puissent bénéficier de cette offre sans devoir se déplacer 
dans le bas du canton.

Campagne FUCK YEAH ! en novembre 2019

41 HSH ont profité de la campagne SECURION pour réaliser un dépistage du VIH pour seulement 
Fr. 10.-. 9 personnes de plus que l’année précédente en ont profité. Comme pour la campagne 
STARMAN, nous avons collaboré avec le Service de santé sexuelle de La Chaux-de-Fonds afin 
de proposer deux dates de dépistage.



Collaboration entre le GSN et le Service d’infectiologie HNE:  
accès à la PrEP

Afin de faciliter l’accès à cet outil important de réduction des risques VIH, une collaboration 
s’est mise en place en 2018 avec le service du Dr Clerc, infectiologue à HNE et le GSN.  
Les usagers réalisent leurs dépistages des principales IST au GSN et se rendent en 
Infectiologie avec leurs résultats d’analyses pour une consultation médicale leur permettant  
un suivi adapté et l’obtention d’une ordonnance pour le traitement prophylactique  
préexposition au risque VIH.

Comme pour l’année 2018, une dizaine de HSH de la région sont venus au GSN afin de réaliser 
les dépistages nécessaires au bon suivi bio-médico-social de la PrEP.

Nous avons organisé deux rencontres avec le Service d’infectiologie, le responsable des projets 
HSH de l’ASS au niveau romand, un représentant de l’association Togayther afin de parler  
des campagnes et de leur mise en œuvre.

Par ailleurs, le GSN a participé à l’offre de dépistage des IST durant la Gay Pride de Genève  
en collaboration avec le Checkpoint de Genève.

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

•  10 ateliers de sensibilisation à l’homosexualité et à l’homophobie dans le cercle scolaire 
du Val-de-Ruz à Cernier : 200 élèves

•  Animation de 4 ateliers à l’ESTER à La Chaux-de-Fonds : 36 élèves

•  6 ateliers avec tous les élèves de 9H de La Chaux-de-Fonds au cinéma ABC : plus de 
450 élèves, en collaboration avec le Centre de santé scolaire de la ville 

•  Une demi-journée de sensibilisation du personnel médical du CUP (Centre d’urgence 
psychiatrique de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds - HNE) aux réalités vécues par 
les minorités sexuelles et leurs besoins: 80 professionnels de la santé psychique

Santé psychique

Le Service de la Santé Publique du Canton de Neuchâtel (SCSP) a mis en place un plan d’action 
cantonal en santé mentale des enfants et des adolescents (2017-2019). Dans ce cadre-là, une 
convention de collaboration a été signée avec le GSN fin 2017, pour la mise en place de mesures 
de promotion de la santé psychique auprès des populations LGBTIQ+. 

Ainsi une série de projets spécifiques sont mis en œuvre durant cette période en collaboration 
avec le réseau LGBTIQ+ du canton de Neuchâtel et au niveau de la Suisse romande. Cette 
convention est prolongée pour la période 2019-2022.

•  Nous avons poursuivi notre collaboration avec l’Association Pro Juventute Arc jurassien 
dans le cadre du projet “Appel d’air”, visant à sensibiliser et prévenir les tentatives de 
suicide chez les jeunes. Comme la population LGBTIQ+ est 2 à 5 fois plus concernée 
que les autres jeunes, nous accompagnons aujourd’hui ce projet en participant  
au groupe de pilotage composé d’experts de la santé



•  Participation à la rencontre nationale des travailleurs de proximité HSH. Ces deux 
journées de travail sont organisées par l’ASS et permettent l’échange de bonnes 
pratiques ainsi que le développement de projets spécifiques en fonction de la réalité 
de terrain

•  Rencontres avec l’association Asile LGBT Genève qui a ouvert une antenne dans le 
canton de Neuchâtel et le collectif Sui Generis qui a pour objectif de thématiser et 
rendre visible la transidentité

•  Deux formations spécifiques sur la PrEP ont été proposées aux étudiants infirmiers/
infirmières au sein de l’HE-ARC

•  Participation à la conférence sur le CHEMSEX à Genève

•  Collaboration avec la structure de l’AEMO (Action éducative en milieu ouvert) pour 
l’accompagnement ponctuel de parents confrontés au coming out de leur enfant

•  Entretiens individuels avec des jeunes en questionnement sur leur orientation sexuelle 
et/ou identité de genres, parfois avec les parents



PÔLE ÉDUCATION SANTÉ SEXUELLE
 

Après plusieurs mois de travail assidu en collaboration étroite avec le Service Cantonal de 
la Santé Publique, le GSN a repris, au 1er janvier 2019, l’ensemble des mandats d’éducation 
sexuelle du GIS (Groupe d’information sexuelle et d’éducation à la santé) qui a mis un terme à 
ses activités au 31 décembre 2018.

L’année 2019 est une année de transition et de réajustement pour le GSN et l’ensemble de ses 
collaboratrices et collaborateurs. Un travail dantesque a été fourni durant toute l’année par un 
comité et une équipe investis, avenants et minutieux.

Quand les éducatrices et l’éducateur relatent avec bonheur les points forts de leurs interventions 
en classe :

“Les adolescents que je rencontre lors des leçons d’éducation sexuelle me fascinent, 
m’interrogent, me font m’interroger, me remettre encore et toujours en question.
Ils sont quelque fois dans un état où il n’y aurait plus rien à perdre, où l’on devient un voyageur 
sans attache installé dans un monde où tout semble devenir possible.
Mais quand je leur dis : «L’adolescence ne laisse un bon souvenir qu’aux adultes ayant mauvaise 
mémoire», (citation de François Truffaut), je les sens soulagés car ces propos leurs permettent 
de se débarrasser de l’image qu’ils doivent donner de cette adolescence qui peut quelque fois 
être un costume, un déguisement.
L’éducation sexuelle c’est aussi cela, une façon de les aider à enlever ou endosser ce costume.”

Zéline Berberat

“Une ouverture d’esprit vers le développement et l’harmonisation cantonale
Un souhait de regrouper et renforcer la prévention et la promotion de la santé sexuelle
Un élargissement des prestations lié à la santé sexuelle au travers de nouveaux publics
Une volonté de défendre les droits sexuels par une éducation sexuelle holistique
Une confirmation d’engagement envers les professionnels de la santé sexuelle
Un challenge d’accueillir et d’associer de nouveaux collègues 
Une découverte de nouveaux horizons et de nouvelles structures
Et personnellement : “la satisfaction et le plaisir de dispenser les cours d’éducation à la santé 
sexuelle aux élèves neuchâtelois”.” 

Catherine Charmillot

“En débutant dans cette profession, je réalise qu’à chaque visite en classe, les élèves 
m’apprennent autant, voire plus, que ce que j’ai à leur apprendre. Chacun et chacune, quel que 
soit son âge, me met sans cesse au défi de rejoindre son point de vue, et de comprendre sa 
façon individuelle et singulière de penser, se questionner, appréhender le thème de la sexualité. 
Cet apprentissage mutuel est infini et d’une richesse rare !”

Sophie Huguenin



“Faire mine de ne pas être intéressé-e et tendre l’oreille, être excité-e comme une puce et avoir 
de la peine à tenir sur sa chaise, bombarder de questions tellement on aspire à obtenir des 
réponses ou piquer un fou rire tant la gêne est présente. Ce sont autant de manières différentes 
de vivre les cours d’éducation à la santé sexuelle qui rendent ce métier unique, fascinant et 
inlassable, car différent chaque jour.” 

Mònica Mota

“Quelquefois on se demande si notre compagnonnage porte ses fruits, comment le vérifier, 
c’est un peu le mystère. Un soir, un éducateur d’une école spécialisée me téléphone pour me 
dire que les parents de Martine sont inquiets de ne pas la voir rentrer. Lorsque Martine est enfin 
arrivée, elle a pu expliquer à ses parents qu’un garçon l’importunait; alors elle est sortie du bus, 
a pris le suivant, d’où son retard. Peut-être, en toute modestie, le cours d’éducation sexuelle y 
est pour quelque chose !”

Daniel Mottet

“L’avenir,
Que ce soit Brahim, John, Meï ou Simone
Quel que soit le nom qu’on leur donne
Jamais lassant
Toujours différent
Une petite question par-ci
Une autre plus grosse par là
Et dans chaque regard
Il n’est jamais trop tard
Découvrir, apprendre, rire
Comprendre, partager, sourire
Réaliser, penser, changer
S’aimer, aimer, donner
Se lier, partager, expérimenter
Repérer, oser, se lancer
Sentir, frémir, découvrir
C’est dans leurs yeux que je vois l’avenir”

Marie-Astrid Védrenne



ÉTABLISSEMENTS POSTSCOLAIRES :

INTERVENTIONS  
DURANT L’ANNÉE CIVILE 2019

ÉTABLISSEMENTS D’ÉCOLE OBLIGATOIRE 1H À 11H :

Cercle de l’éorén :

Centre du Bas-Lac  
7H - 2 classes   
9H - 4 classes   
10H - 6 classes   
11H – 7 journées santé  
2 soirées de parents

Centre des Deux-Thielles 
7H - 6 classes 
9H - 6 classes 
10H - 12 classes
11H - 6 journées santé 
2 soirées de parents

Centre du Mail
7H - 8 classes
9H - 8 classes
10H - 12 classes
11H - 10 journées santé
2 soirées de parents 

Centre des Terreaux 
7H - 10 classes 
9H - 13 classes  
10H - 10 classes 
11H - 8 journées santé 
2 soirées de parents

Centre de La Côte  
9H - 19 classes  
11H - 10 journées santé
2 soirées de parents  

Cercle Val-de-Travers
9H - 7 classes
10H - 7 classes
11H - 6 journées santé
1 soirée de parents

Cercle des Cerisiers
7H - 5 classes 
9H - 9 classes 
10H - 9 classes 
11H - 6 ateliers 
2 soirée de parents 

Cercle de Cescole
7H - 3 classes   
9H - 17 classes   
10H - 16 classes  
11H - 11 journées santé  
2 soirée de parents

Cercle du Locle
5H - expo «Mon corps  
est à moi» - 34 périodes
11H - 7 ateliers santé
1 soirée de parents

École Catholique
7H - 8 périodes   
1 soirée de parents 

École Sorimont
1 soirée de parents

École Montessori
7 H - 12 périodes
1 soirée de parents 

École Moderne
8H et 9H - 10 périodes

ESTER-Cifom
Classes JET - 8 périodes

Lycée Jean-Piaget
Gymnase Numa-Droz – 16 périodes

HES-arc Santé
4 périodes 

ÉCOLES PRIVÉES :



INSTITUTIONS POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS :

Fondation Borel

Centre pédagogique de Malvilliers

Fondation Les Perce-Neige

CERAS / Apprentissage spécialisé

Une demi-journée de formation à l’intention des professionnel-le-s des structures d’accueil  
de l’enfance organisée par le Service de la santé publique et le GSN, avec le soutien de l’Office 
des structures d’accueil extrafamilial et des institutions d’éducation s’est déroulée en automne 
sous le thème :

ILS JOUENT AU DOCTEUR : EST-CE QUE JE DOIS M’INQUIÉTER ?
Repères sur le développement psychosexuel des enfants de 0 à 6 ans

périodes

périodes

périodes

périodes

16

33

43

4



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

SERVICE CANTONAL DE LA SANTÉ PUBLIQUE

•  Collaboration étroite dans le cadre de la reprise des mandats d’éducation en santé 
sexuelle au 1er janvier 2019

•  Poursuite des réflexions du Groupe cantonal en matière de santé sexuelle : 2 séances

•  Membre de la Commission cantonale de promotion de la santé

PROJET P.A.S.S.  
(Prévention & Accès aux Soins pour les TravailleuSES du Sexe)

Un contrat de partenariat a été signé avec Médecins du Monde en septembre afin de favoriser 
l’accès aux tests gratuits et au matériel de prévention pour les travailleur.se.s du sexe ainsi que 
pour encourager l’échange de compétences entre les professionnels.
Deux à trois fois par année, le GSN accompagne les collaboratrices du Projet P.A.S.S dans les 
salons de massage des villes de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle. Lors de ces visites, 
les tests de dépistage du VIH et de la Syphilis sont offerts gratuitement aux travailleuses du 
sexe. Cette année, durant 7 après-midis, 47 femmes ont choisi de se faire dépister.

MAISON DE SANTÉ À LA CHAUX-DE-FONDS,  
MÉDECINS DU MONDE

La campagne de l’ASS “Get Tested”  propose à la population migrante en Suisse un test de 
dépistage VIH gratuit et un conseil global en novembre. En collaboration avec la Maison de 
santé, nous avons organisé deux après-midis de consultations à La Chaux-de-Fonds et au 
Centre de requérants de Tête-de-Ran. Plusieurs hommes et femmes ont pu ainsi connaître leur 
status sérologique selon le slogan “Know your status”.

COROM – COORDINATION ROMANDE DE L’AIDE SUISSE  
CONTRE LE SIDA (ASS)

Trois réunions ont eu lieu à Genève, Fribourg et Renens. Les fonds de l’ASS continuent à être 
mutualisés par l’ensemble des membres romands, ce qui permet de financer des projets 
communs. L’un d’eux, la plateforme “Call me to play”, site d’annonces érotiques participatif 
et gratuit, créé par les Associations de défenses des droits des travailleuses et travailleurs  
du sexe en Romandie a pu bénéficier de ce soutien.



Coordinatrice : Ann Evard

Responsables des secteurs du Pôle VIH-
IST
Prévention et information : Ann Evard
Hors-Murs : Sophie Huguenin
Sexualité LGBTIQ+, santé mentale et centre 
de dépistage : Vincent Jobin
Accompagnement : Claude Bonjour

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

Pôle Éducation Santé Sexuelle
Douchka Al-Dourobi
Zéline Berberat
Catherine Charmillot
Sophie Huguenin
Mònica Mota, responsable
Daniel Mottet
Marie-Astrid Védrenne

Comptabilité et Secrétariat
Marie-Frédérique von Allmen

PARTENAIRES

État de Neuchâtel et Service 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),  
Service d’infectiologie de HNE, Centres 
de santé sexuelle et plannings familiaux 
de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel, 
Addiction Neuchâtel, Vivre sans fumer, 
Centre de Loisirs de Neuchâtel, Le Seuil 
(CPTT), Dona Antonia, P.A.S.S., AEMO, 
associations LGBTIQ+, RTN, Arc Info,  
Canal Alpha

Président : 
Philippe Marie-Thérèze, enseignant à la Haute 
école de santé Fribourg
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 cent francs :

Aide Suisse contre le Sida et Fonds de 
solidarité de l’ASS, Au Moka, E.  Capelli, 
Domaine Christalain, Dîme de l’alcool,  
A. Girard, La Buvette de Saint-Blaise, E. Laesser, 
J. et K. Mader, C. Meyer, W. Monnier, Pharmacie 
du Versoix, M. et B. Ruedi-Bettex, J. Rupp, 
Spectacle Catherine D’Oex, ViiV Healthcare, 
Maison Robert Voegeli SA, M. Piffaretti

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

Et un grand merci à Erin Schaub, volontaire 
dans notre secteur Hors-Murs, pour la mise 
en  page dynamique et colorée de ce rapport 
d’activités.

FÉLICITATIONS

A Sophie Huguenin qui a brillamment réussi 
son DAS en santé sexuelle et dont le travail 
de diplôme se porte sur “L’éducation par les 
pair.e.s en santé sexuelle” à consulter sur notre 
site :

PROFESSIONNELS  
EN DÉCEMBRE 2019

COMITÉ ÉLU À L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 2019


