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Mot de la co-présidence
Membres d’Égides, partenaires et allié·e·s,

d’administration et du secrétariat international,
ainsi qu’au soutien sans faille de nos partenaires et

C’est avec une très grande fierté que nous vous

bailleurs de fonds.

présentons aujourd’hui le troisième rapport annuel
d’Égides! Trois années d’une richesse incroyable qui

Cependant, malgré les succès de notre jeune

ont permis à notre Alliance de se structurer, de se

organisation, encore beaucoup de travail et de défis

développer et de commencer à se positionner sur

attendent Égides et ses membres, qu’il s’agisse des

la scène internationale comme une interlocutrice

effets à long terme de la pandémie de COVID-19, des

crédible et incontournable sur les enjeux de droits des

enjeux de mobilisation et de financements de la société

personnes LGBTQI à travers la francophonie mondiale.

civile LGBTQI francophone, ou de la montée du ciblage
violent des organisations et personnes luttant au

À son lancement en mai 2019, de grands espoirs

quotidien – souvent au prix de leur sécurité et de leur

étaient placés en Égides, et nous sommes aujourd’hui

vie – pour le respect des droits humains de toustes.

en mesure de dire que ces espoirs n’ont pas été
déçus, malgré la pandémie mondiale de COVID-19!

Égides est consciente de l’ampleur de la tâche qui

L’année qui vient de s’écouler a vu un développement

se trouve devant nous, mais avec la mobilisation

important de nos activités, avec le soutien à plus

croissante de ses membres et partenaires, nous

d’initiatives locales de nos membres dans le cadre

sommes convaincu·e·s que notre Alliance saura créer

du Fonds Charlot Jeudy, Appui aux diversités et à

une différence durable sur la scène internationale

l’inclusion, le lancement du projet Pour Moi, Pour les

pour mettre de l’avant et répondre aux besoins des

Autres sur la santé mentale des activistes LGTBQI, et

communautés LGBTQI francophones à travers le monde.

aussi et surtout, la tenue de la première Conférence
Internationale d’Égides en juillet 2021.

Nous tenons à remercier chaleureusement
notre Conseil d’administration, qui accompagne

Point culminant de l’année, la Conférence a été une

stratégiquement la mise-en-œuvre de la vision

occasion unique de réunir – dans l’espace virtuel,

d’Égides, et bien entendu nos collègues du Secrétariat

pandémie oblige – activistes et universitaires de

international, une équipe résolument engagée qui

tous horizons pour établir non seulement un premier

porte chaque jour la mission de notre Alliance un peu

portrait des mouvements LGBTQI de la francophonie

plus loin vers le succès de notre travail.

mondiale, mais aussi ébaucher une feuille de route
pour renforcer le travail, la collaboration et la
mobilisation au sein de la société civile internationale.
Si Égides n’a officiellement sa troisième bougie
qu’en 2022-2023, notre Alliance a déjà de nombreux
accomplissements à célébrer dans le présent rapport,
couvrant l’année 2021-2022, en particulier grâce au
travail et à l’engagement sans relâche de nos membres
– près de 180 à ce jour dans 31 pays –, du conseil

Camille Ben

Laurent Breault

Mission
Égides est une Alliance francophone solidaire sur la
scène internationale qui favorise l’égalité et l’inclusion
des personnes vulnérabilisées et discriminées
sur la base de leur orientation sexuelle, de leur
identité ou de leur expression de genre, ou de leurs
caractéristiques sexuelles. Sa mission est de favoriser
la concertation et la mobilisation, de soutenir
l’action et le renforcement des capacités, de créer
des espaces de dialogue sécuritaires et inclusifs, et
d’assurer un accès à des ressources en français.
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Les objectifs d’Égides
Égides est conçue comme une organisation démocratique
gérée par et pour les communautés LGBTQI francophones au
niveau international. Dévouée à créer des espaces sécuritaires
et inclusifs, des lieux de dialogue et de représentation, elle a
pour principe de travailler de concert avec les communautés
qu’elle a pour mandat de soutenir, et ce, dans le respect des
réalités propres à chaque communauté et à chaque pays. Elle
souhaite favoriser les liens et les échanges Nord-Sud, mais
aussi, selon la particularité de certains enjeux, Sud-Sud et
Nord-Nord.
Sur le long terme, Égides a pour ambition de :
1. Favoriser la concertation et la mobilisation, notamment au
moyen de plateformes d’échanges et de discussions, tant
au niveau international que régional ;
2. Soutenir l’action et le renforcement des capacités,
notamment à travers l’élaboration d’outils divers, la mise
en ligne d’un centre de ressources, la proposition d’offres
de formation et l’organisation de rencontres, entre autres
stratégies ;
3. Créer des espaces de dialogue sécuritaires et inclusifs, que
ce soit de manière virtuelle ou à l’occasion des assemblées
ou d’autres types de rencontres ;
4. Assurer l’accès à des ressources en français, que ce soit en
produisant ses propres outils et en développant des projets
de recherche-action, ou bien en traduisant et en adaptant
des dispositifs de partenaires existants ;
5. Offrir un accompagnement structurant aux organismes
membres dans l’élaboration de projets porteurs et la
recherche de bailleurs de fonds ;
6. Agir comme un relais médiatique et une plateforme de
diffusion d’informations.
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Principes de base
Égides œuvre à ces objectifs en tenant compte de
certains principes de base :
1. Le respect des réalités et des valeurs propres
à chacun·e et la nécessité de travailler
de concert avec les acteurs locaux.
2. Une approche de non-nuisance (« Do No
Harm »), soit de ne jamais intervenir, malgré
de bonnes intentions, d’une manière qui risque
de mettre en péril les personnes, les organismes
ou les populations qu’elle souhaite soutenir.
3. Une méthode de travail démocratique
et transparente qui reflète les besoins réels
du milieu.

Reconnaissance
territoriale
Nous désirons reconnaître que le siège social
d’Égides est situé en territoire autochtone, lequel
n’a jamais été cédé. Nous reconnaissons la nation
Kanien’kehá: ka comme gardienne des terres et
des eaux desquelles nous travaillons. Tiohtiá:ke /
Montréal est historiquement connu comme un lieu
de rassemblement pour de nombreuses Premières
Nations, et aujourd’hui, une population autochtone
diversifiée, ainsi que d’autres peuples, y résident.
C’est dans le respect des liens avec le passé, le
présent et l’avenir que nous reconnaissons les
relations continues entre les Peuples Autochtones et
autres personnes de la communauté montréalaise.
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La 1ère Assemblée
générale des membres
Égides a tenu sa toute première assemblée
générale des membres les 3 et 10 juillet
2021. Pour rappel, celle-ci fut reportée l’an
passé dans l’espoir de pouvoir tenir cette
première rencontre en personne. Alors que
les vagues successives de la pandémie ont
continué d’empêcher les rassemblements
physiques, il devenait nécessaire pour
Égides de pouvoir finalement rencontrer
l’ensemble de ses membres. L’assemblée
générale fut donc l’occasion d’adopter
officiellement les règlements généraux
de l’Alliance, d’élire le nouveau conseil
d’administration et de recevoir les
propositions des membres. Des bourses ont
été distribuées aux membres en ayant fait
la demande, principalement ceux de pays
du Sud, pour assurer l’accès à cet espace
démocratique. Plus de 50% des membres
actifs et 150 personnes représentantes et
observatrices déléguées ont participé aux
deux demi-journées.
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VOUS
TROUVEREZ
NOS RÈGLEMENTS
ICI

egides.org/files/
documentsite/
Egides_reglements.pdf
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Conseil
d’administration
Les personnes siégeant au conseil
d’administration d’Égides le font
à titre bénévole et ne reçoivent
pas de rémunération. Iels ont
été élu·e·s lors de l’assemblée
générale 2021.
En 2021-2022, le conseil
d’administration s’est réuni à 12
reprises.
Coprésidence
Laurent Breault, Québec, Canada
Camille Ben, Algérie, France
Nous désirons remercier les
personnes dont le mandat au conseil
d’administration d’Égides s’est
terminé avec les élections de juillet
2021. Merci pour votre important
apport à la structuration d’Égides.
Esther Léa Ledoux, Canada, France,
Martinique, Coprésidence
Deon Mejri, Tunisie, Coprésidence
Lynn Bertholet, Suisse, Trésorière

Sièges régionaux (mandats de 1 an)
Sièges Afrique centrale, de l’Est et
australe : Patrick Fotso, Cameroun et
Star Rugori, Burundi
Siège Afrique de l’Ouest : Kami Franck
Oba, Bénin, Trésorier
Siège Afrique du Nord : Adil, Maroc
Siège Amérique du Nord : Thomas
Faustin, Québec, Canada
Siège Amérique centrale, caribéenne et
du Sud : Alejandro Rodriguez-Aguirre,
Colombie, Canada (coopté en décembre
2021)
Siège Asie, Océanie et Pacifique, océan
Indien : Karel Teriihauroa Luciani,
Polynésie française
Sièges Europe et Asie centrale : Anna
Devroye, Belgique et Arnaud GauthierFawas, France, Liban
Sièges identitaires (mandat de 2 ans)
Siège femme, lesbienne et/ou personne
non-binaire : Élisabeth Brousseau,
Québec, Canada, Secrétaire

Awa Corsiez, Burkina Faso, France

Siège personne bisexuelle : Frida
Wahrania, Algérie

Solange A. Musanganya, Rwanda,
Canada

Siège personne trans : Melody Boateng,
Bénin

Zoheir Ould, Maroc, Algérie

Siège jeune : Evans Ilunga, République
démocratique du Congo (coopté en
décembre 2021)

Kokou Messan Georges Schneider,
Togo
Diego Herrera, Colombie, Canada

Siège personne intersexe : vacant

Jean-Claude Pongault Elongo,
République du Congo
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Comités
du Conseil
d’administration
Égides est doté de quatre comités
du Conseil d’administration
visant à soutenir le travail de
l’organisation. Les membres
des comités sont choisis parmi
les personnes administratrices
en fonction. Ces comités se
rencontrent habituellement
avant chaque conseil
d’administration afin d’émettre
des recommandations et des
propositions.
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COMITÉ FINANCES ET AUDIT
8 RÉUNIONS
COMITÉ ÉTHIQUE, GOUVERNANCE
ET RESSOURCES HUMAINES
4 RÉUNIONS
COMITÉ DE PROGRAMMATION
7 RÉUNIONS
COMITÉ FINANCEMENT
6 RÉUNIONS
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Secrétariat
international
Un Secrétariat international,
composé de salarié·e·s, soutient
au quotidien le travail du Conseil
d’administration et des membres
d’Égides. Il est composé de :

RESPONSABLE
DES PROGRAMMES

Juana Alonso Alviz
Dieyla (en
remplacement de
février à juillet 2022)

CHARGÉE DE
PROGRAMMES

Michaël Arnaud

Anjeelee Kaur Beegun
(depuis janvier 2022)

ADJOINT ADMINISTRATIF

Mariam Mannaï
(jusqu’en septembre
2021)

DIRECTION GÉNÉRALE

Michel Caasi

RESPONSABLE FINANCES
ET ADMINISTRATION

Soumaya Ghezal

RESPONSABLE DES
COMMUNICATIONS

Bruno Laprade

RESPONSABLE DES
SERVICES AUX MEMBRES

RESPONSABLE À
LA MOBILISATION
INTERNATIONALE

CHARGÉ SOUTIEN AUX
MEMBRES

RESPONSABLE DE
LA LEVÉE DE FONDS

Erykah G. Werner

Fabien Marianne
(depuis janvier 2022)
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Stéphanie Palancade

Fatima Terhini (de
mars à juin 2022)
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Programme

Fonds
Charlot Jeudy
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Dans le cadre de sa mission de
renforcement des capacités des
organisations qui luttent en faveur des
droits LGBTQI dans la francophonie
mondiale, Égides a mis en place le Fonds
Charlot Jeudy, appui aux diversités et à
l’inclusion. Il est appelé ainsi en mémoire
d’un activiste haïtien assassiné en 2019.
Ce Fonds vise à financer des projets
d’organisations LGBTQI francophones,
avec comme objectif la défense des
droits humains des personnes LGBTQI,
l’élimination des violences à leur égard, de
même que l’amélioration de leur sécurité et
de leur bien-être.
La première année du Fonds Charlot Jeudy
a permis de remettre des subventions
d’un total de 226 022$ CAD en finançant
8 projets de courte durée et 4 projets à
longue durée en Afrique de l’Ouest, Afrique
centrale et de l’Est, Afrique du Nord, Europe
et Amérique du Nord.

10

projets
financés

160 699$
en subventions

Pour sa deuxième année, un appel à projets
a été lancé pour chacun des volets du
programme, soit les projets à longue durée
et ceux à courte durée. 3 projets de longue
durée ont été sélectionnés, représentant
des subventions de 76 472$ CAD ainsi que
7 projets de courte durée, équivalent à
84 127$ CAD. C’est donc un montant total
de 160 699$ CAD en subventions qui a été
alloué cette année.
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Comité d’évaluation et bailleurs
de fonds
Le Comité d’évaluation et de
sélection des projets est composé
de 3 personnes externes à Égides
(provenant d’Amérique du Nord et
d’Afrique de l’Ouest) et 3 membres
du Conseil d’Administration
(provenant d’Afrique du Nord,
d’Amérique Latine/des Caraïbes
et d’Amérique du Nord). La grille

d’évaluation des projets est
disponible sur le site web d’Égides.
Le Fonds Charlot Jeudy est financé
par le Gouvernement du Québec
par l’entremise de Montréal
international et par le ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères
de la France.

Volet renforcement des capacités
En plus de l’accompagnement
financier, 5 webinaires de
renforcement des capacités
ont permis d’offrir un
accompagnement technique aux
organisations membres d’Égides
sur divers sujets.
•
•
•

•

De plus, une rencontre de
concertation regroupant
l’ensemble des organisations
bénéficiaires du Fonds a permis
d’échanger sur les projets et sur
les stratégies de mise œuvre des
projets ainsi que de réseauter
entre ces différentes organisations.

webinaire en montage de projets
et théorie du changement
webinaires en techniques
de suivi-évaluation de projets
webinaire en santé mentale
et bien-être des activistes
LGBTIQ donnée par la Chambre
camerounaise des acteurs
en psychologie
webinaire de présentation
du Fonds Charlot Jeudy et de
ses lignes directrices
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Évaluation indépendante
de la première année du Fonds
Charlot Jeudy
Afin d’évaluer les processus mis en
place, un rapport a été commandé
auprès d’un consultant externe
indépendant. Celui-ci a fait des
recommandations pour la 2e
édition du Fonds Charlot Jeudy et
a tenu une séance de capitalisation
avec les membres d’Égides.

De manière générale, il est en
ressorti une satisfaction envers
le programme. Parmi les leçons
apprises qui ont pu être appliquées
dans la seconde édition du Fonds,
on retrouve la réduction du nombre
de vagues d’appels à projets et la
simplification des formulaires.

Les besoins criants
en financement des organisations
LGBTQI francophones
Si le Fonds Charlot Jeudy a
pu distribuer 160 699$ CAD
cette année, il est important
de souligner que les besoins
des organisations LGBTQI
francophones sont beaucoup
plus élevés et qu’un important
travail de la part des différents
bailleurs de fonds reste à faire
pour les soutenir adéquatement.
En effet, lors de ses appels de
projet, Égides a reçu 26 demandes
de projets de longue durée qui
auraient nécessité un budget
de 693 900$ CAD pour tous les
Egides - Rapport annuel 2021/2022

financer, ainsi que 39 projets
de courte durée qui auraient
demandé 498 426$ CAD.
Pour ces 65 projets déposés,
c’est donc un budget de
1 192 326$ CAD qui aurait été
nécessaire, sans compter les
besoins d’un financement à la
mission stable et récurrent visant
à soutenir les infrastructures
de base nécessaires pour toute
organisation et rarement pris en
compte dans les financements
par projet.
13

Projets financés dans le cadre
de la 3e vague de l’édition 2020-2021
TITRE DU PROJET :
DÉPLIANTS SUR LA SÉCURITÉ
DES PERSONNES LGBTQI+
AU MAROC

TITRE DU PROJET :
GAMESSU! (IL EST TEMPS!)
Organisation : Afrique Arc-en-Ciel
(Togo)

Organisation : Nassawiyat (Maroc)
14 995$ CAD
13 000$ CAD
OBJECTIF
Le projet vise à élaborer un guide sur la
sécurité physique, digitale et mentale. Ce
guide sera basé sur des rencontres avec des
activistes des 4 coins du pays avec comme
objectif de mettre en place un outil en 3
langues. Cela permettra également d’ouvrir
un débat sur notre sécurité en tant que
personnes vivantes au Maroc.
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OBJECTIF
Le projet vise à contribuer à l’amélioration
d’un environnement sociojuridique favorable
à l’inclusion et l’épanouissement des
personnes LGBTQI au Togo. Il prévoit des
activités de renforcement de capacités
des jeunes LGBTQI ainsi que des activités
de plaidoyer pour leur inclusion dans les
programmes nationaux de prise en charge, la
promotion de leur droit à la santé, à l’emploi
et même droit à la vie.
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Projets financés dans
le cadre de l’édition 2021-2022
3 projets de longue durée
PLAIDOYER POUR
L’AMÉLIORATION DES
POLITIQUES DE PROTECTION
CONTRE LES CRIMES HAINE ET
DE RENFORCEMENT DE L’ACCÈS
À LA JUSTICE PARMI LES
JEUNES LGBTQI DANS LA VILLE
DE BUKAVU ET TERRITOIRE DE
MWENGA/KAMITUGA DANS LA
PROVINCE DU SUD-KIVU EN
L’EST DE LA RDC
Organisation : Rainbow Sunrise
Mapambazuko (République
Démocratique du Congo)
29 892,95 $ CAD
OBJECTIF
Promouvoir l’environnement social,
médiatique et juridique transformé,
accueillant, tolérant et sécurisant pour les
personnes LGBTI à travers les actions de
plaidoyer soutenu à Bukavu, dans la Province
du Sud-Kivu en RDC.

MACHI ROJOLA - PRODUCTION
D’UN DOCUMENTAIRE ET
PUBLICATION D’UN LIVRE
Organisation : Collectif Elille (Maroc)
28.975,25 $CAD
OBJECTIF
Créer un espace digital sécurisé, inclusif
alternatif et engagé pour les personnes
LGBTQI+ vivant au Maroc pour promouvoir la
diversité sexuelle et la pluralité de genre et
lutter contre les discriminations basées sur
le genre et la sexualité au Maroc.

PROJET BÉNIN VIOLENCES
ZÉRO (P-BVZÉRO)
Organisation : Hirondelle Club Bénin
(Bénin)
17 604,15 CAD
OBJECTIF
Former les jeunes et groupes LGBTQ du
Bénin sur la sécurité numérique et les enjeux
des médias sociaux et éduquer la population
béninoise des zones rurales sur les
conséquences des violences et agressions
à l’encontre des personnes LGBTQ sur la
structure sociale et communautaire.
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7 projets de courte durée
AGIR ENSEMBLE POUR L’ACCÈS
ÉQUITABLE AUX DSSR
Organisation :  LADIES’ Voice (Togo)
10 231,42$ CAD
OBJECTIF
Contribuer à l’amélioration de l’accès des
personnes LBTQ aux services de santé et
la création d’un environnement favorable.
À travers ce projet, les LBTQ des zones
de mise en œuvre vont améliorer leur
compréhension sur les questions des droits
de santé sexuelle et reproductive. Ce projet
va également améliorer l’accès aux soins
des LBTQ à travers des tables rondes avec
le personnel soignant tout en renforçant la
capacité de ce personnel de santé.

PROJET DE RENFORCEMENT
DES CAPACITÉS
ORGANISATIONNELLES ET
INSTITUTIONNELLES DES OSC
DE LA VILLE D’UVIRA, PROVINCE
DU SUD-KIVU, EST DE LA
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
DU CONGO.
Organisation :  Women Future
Life (République démocratique du
Congo)
11 889,60$ CAD
OBJECTIF
Contribuer à accroitre et renforcer les
capacités organisationnelles et mettre en
œuvre un consortium des organisations de la
société civile des personnes LGBTQI dans la
ville d’Uvira.
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« AGIR » ACTIONS DE
PLAIDOYER POUR LA LUTTE
CONTRE LES VIOLENCES
FAITES AUX PERSONNES LGBTI
DANS LA RÉGION DE L’EST AU
CAMEROUN
Organisation:  Health and Humans
Rights Cameroon (Cameroun)
14 928,74$ CAD
OBJECTIF
Il s’agit d’améliorer les stratégies de réponse
et riposte face aux violences faites aux
personnes LGBTI de 4 organisations de la
région de l’est soit 20 defenseur·e·s et de
25 acteurs clés du Rail KPv à travers les
renforcements de capacités. Le projet veut
également améliorer les connaissances
de 400 personnes LGBTI sur les droits et
responsabilités en société et transformer les
normes sociales liées à l’homosexualité afin
de réviser les lois et politiques
discriminatoires représentant des préjudices
pour les personnes LGBTI sur la base des
rapports annuels de violences produits.

RÉSILIENCE
Organisation :  ENVOL-Association
Action Santé Trans* Bénin (Bénin)
15 000$ CAD
OBJECTIF
Le projet va permettre l’autonomisation
des personnes Trans pour qu’elles où
iels puissent vivre une vie libre de violence
par le biais de l’autodéfense féministe en
rendant visible et en renforçant la résistance
et les ressources individuelle et collective
des personnes Trans.
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RENFORCEMENT DE LA
MOBILISATION DES MEMBRES
DE L’ASSOCIATION SUITE À LA
CRISE SANITAIRE.
Organisation :  KAP Caraïbe
(Martinique)
8 719,38 $CAD
OBJECTIF
Permettre une meilleure prise en charge
des personnes LGBTQI+ en Martinique en
difficulté (victimes de violences, mises à la
rue, harcelées…).

LANMESSIN (SANTÉ)
Organisation :  Unity (Togo)
13 492,75$CAD
OBJECTIF
L’organisation va renforcer les capacités
des nouveaux membres de ces antennes
sur le leadership, la gouvernance et la
communication. L’organisation va également
renforcer les capacités des prestataires de
soins intervenant dans la prise en charge des
trans en impliquant l’hormonothérapie et
recruter un médecin et un psychologue pour
le suivi des trans sous traitement hormonal.

(SANS TITRE)
Organisation:  Right for Young
feminist & positive life (Rwanda)
9 865,14$CAD
OBJECTIF
Le projet porte sur la formation éducative
des parents des personnes LGBTQI avec
comme objectif de réduire des rejets
familiaux et menaces issues de la famille
grâce à la formation et la sensibilisation des
parents sur l’identité du genre et l’orientation
sexuelle.
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Programme

Urgence Haïti
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À la suite du séisme qui a eu lieu
en août 2021 dans le sud d’Haïti
et de la situation d’insécurité
grandissante locale, nos membres
de la région nous ont fait part du
besoin de soutien urgent en raison
de l’impact considérable sur les
organisations et les personnes
LGBTQI.

Un fonds d’urgence de
5 000 $ canadiens a été
octroyé à 7 organisations
membres dans le pays.

Egides - Rapport annuel 2021/2022

19

Programme

Pour Moi,
Pour les Autres
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Le projet « Pour Moi, Pour Les Autres » vise
à améliorer la santé mentale et le bienêtre des activistes LGBTQI francophones en
Haïti et au Cameroun, et plus généralement
dans les Caraïbes et en Afrique centrale et
de l’Est. Fruit d’un partenariat entre Égides,
la Chambre Camerounaise des Acteurs en
Psychologie (CCAP, Cameroun) et Femmes
en Action Contre la Stigmatisation et la
Discrimination Sexuelle (FACSDIS, Haïti), le
projet est d’une durée de deux ans.
OBJECTIFS
1. Documenter et visibiliser les besoins en santé
mentale et bien-être des activistes LGBTQI
francophones ;
2. Renforcer les capacités et améliorer les
pratiques et services de santé mentale et de
bien-être pour les activistes en première ligne
des mouvements ;
3. Créer une pratique d’entraide et de bienveillance
entre activistes LGBTQI au niveau régional et
international ;
4. Développer un plaidoyer envers les bailleurs et
organismes internationaux pour l’intégration de
la santé mentale comme axe transversal aux
programmes de développement.

Ce projet innovateur, repose sur
des échanges et des apprentissages
communautaires et placera l’accent sur
l’importance du bien-être individuel et
collectif dans les espaces de militantisme,
en mettant le bien-être des activistes
au cœur de l’initiative, pour favoriser des
mouvements LGBTQI forts et résilients.
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Un logo et
un podcast pour
en savoir plus
Si « Pour Moi, Pour les Autres »
est encore dans sa phase de
démarrage, celui-ci s’est doté
d’outils de communication
afin de faire parler de lui. Un
logo indépendant de celui des
partenaires pourra ainsi être
utilisé dans plusieurs contextes
sans attirer l’attention sur les
spécificités LGBTQI du projet,
visant ainsi à favoriser la sécurité
des interventions.

Écoutez le podcast ici

soundcloud.com/user-892995804/
pourmoipourlesautres

Égides et ses partenaires ont
également réalisé un podcast pour
expliquer d’où vient le projet et
ses buts. Il s’agit d’une discussion
d’une trentaine de minutes autour
des impacts sur les activistes des
enjeux de santé mentale.
Egides - Rapport annuel 2021/2022
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Les partenaires du projet
Femmes en Action Contre la
Stigmatisation et la Discrimination
sexuelle - FACSDIS (Haïti) compte
sur une expérience importante de
travail communautaire à Port-auPrince, mais aussi dans d’autres
régions du pays. L’organisation
s’est concentrée sur les questions
liées au renforcement des
capacités, la prise en charge et la
réduction des violences envers les
femmes LBTQ, les travailleuses du
sexe et les détenues.

La Chambre camerounaise
des acteurs en psychologie
- CCAP (Cameroun) travaille la
santé mentale de l’ensemble
des communautés LGBTQ2I,
et développe des programmes
spécifiques visant les groupes
le plus marginalisés dans
son contexte, notamment les
personnes trans et les jeunes. La
CCAP compte sur une expérience
régionale et internationale de
participation à des groupes de
réflexion et plateformes diverses.

Les partenaires financiers
Le projet est soutenu par
le Fonds Agir ensemble pour
l’inclusion (AGIRI), financé
par le gouvernement du Canada
par l’intermédiaire d’Affaires
mondiales Canada, et géré
par Equitas en partenariat avec
Réseau Dignité Canada.
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Conférence
internationale
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Du 30 juin au 2 juillet 2021, Égides, en co-organisation
avec la Ville de Genève et le Centre Maurice
Chalumeau en sciences des sexualités de l’Université
de Genève (UNIGE), a organisé sa première
conférence francophone internationale : « Vivre
l’égalité et les diversités dans la francophonie :
culture, santé et sécurité ».
Celle-ci fut également précédée d’une journée de
préconférence organisée par la Ville de Genève avec
pour thème les « Rôles et responsabilités des villes
dans la lutte contre les discriminations et pour la
promotion et le respect des droits des personnes
LGBTQI ».
Originellement prévue en 2020, mais repoussée en
raison de la pandémie mondiale de la COVID-19,
cette conférence internationale francophone a
permis de faire un état des lieux de la situation des
communautés LGBTQI dans les contextes où l’on
parle français et de proposer des axes d’actions
claires pour soutenir la société civile sur le terrain.
Le maintien de la conférence en pleine pandémie
mondiale a été motivé par deux priorités : maintenir
le lien social malmené par la pandémie et visibiliser
les enjeux que rencontrent particulièrement les
personnes LGBTQI dans les zones francophones et
à l’international, auxquelles a été ajouté un volet sur
l’impact de la COVID-19 sur ces communautés. Ces
objectifs ont été atteints et ont permis de solidifier
notre réseau, de revoir des visages familiers et de
tisser de nouvelles relations entre les régions.
La conférence fut donc enregistrée depuis les locaux
de l’Université de Genève et diffusée en ligne. Les
différentes sessions sont disponibles en ligne via la
chaîne YouTube d’Égides afin de continuer à faire vivre
ces échanges stimulants.
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Quelques chiffres sur la conférence

1

préconférence

3

journées thématiques

≤40

personnes
intervenantes issues
de

17

commanditaires
institutionnels

conférences et tables
rondes

3

≈350

12

50

organisations
coorganisatrices

pays

6

12

mentions dans
des journaux

participant·e·s
en ligne

bourses pour
les membres afin
de faciliter
les connexions
en ligne

Soutien financier
La conférence a été rendue possible grâce au soutien des institutions suivantes :
•
•
•

Gouvernement du Québec par
l’entremise de Montréal International
Ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères de France
La Ville de Genève

Egides - Rapport annuel 2021/2022

•

•
•

Le Centre Maurice Chalumeau
en sciences des sexualités de
l’Université de Genève
Le Canton de Genève
La ville de Bordeaux
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Programme
DATE

29 juin
30 juin

TITRE DE LA SÉANCE
Préconférence sur les « Rôles et responsabilités des villes dans la lutte
contre les discriminations et pour la promotion et le respect des droits
des personnes LGBTQI », organisée par la Ville de Genève
Cérémonie d’ouverture
Conférence d’ouverture « Les réalités LGBTQI francophones
et les enjeux décoloniaux »
Conférence thématique « Décoloniser les corps, libérer les voix,
centrer les marges »
Table ronde I – Raviver nos mémoires effacées, préserver nos cultures
et nos identités
Table ronde II – Enjeux de visibilité et de renforcement des capacités
des femmes LBTQI

1er juillet

Conférence « Dépénalisation des pratiques sexuelles : regards croisés Afrique,
Amérique et Europe »
Conférence thématique « Les mécanismes de plaidoyer au service
de la francophonie »
Table ronde I « La protection des personnes LGBTQI
dans la francophonie »
Table ronde II « Réalités et enjeux de mobilité, de migration et d’asile
des personnes LGBTQI dans la francophonie »

2 juillet

Conférence « Les communautés LGBTQI francophones face à la COVID-19 »
Conférence thématique « Grandir avec une expérience intersexe
dans la francophonie »
Table ronde I « La prise en charge du vieillissement des personnes LGBTQI »
Table ronde II « Les personnes trans et non-binaires : enjeux d’existence
et de résistance »

LES CONFÉRENCES SONT
DISPONIBLES SUR LA CHAÎNE
YOUTUBE D’ÉGIDES.
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Deux rapports en un
et dix recommandations
Pour synthétiser la richesse des
discussions et fournir des pistes
d’action concrètes, un consultant
externe a été engagé avec pour
mandat de faire ressortir des
recommandations issues des
échanges. La Ville de Genève a
également fait un résumé de la
préconférence. Afin de rendre
compte des synergies ayant eu lieu
entre les acteurs institutionnels,
académiques et activistes lors de
ces deux événements, et parce
que les réflexions qui y ont eu
lieu sont complémentaires, il
allait donc de soi que ces deux
rapports soient jumelés en un seul
document. Ce rapport constitue
aujourd’hui un portrait unique,
premier en son genre, de l’état
de la société civile et des droits
des personnes LGTBQI dans la
francophonie mondiale.
Un grand merci à Ahmed Hamila
et à Ella Hautier pour ce travail de
synthèse.

durabilité des organismes locaux
via un financement à la mission,
la nécessité d’un programme
de renforcement des capacités
et l’importance de soutenir
des processus de recherche
communautaire afin de combler le
manque de données qui contribue
à l’invisibilité au niveau international
des besoins de ces communautés.
La publication de ce rapport
a été rendue possible grâce
au soutien du Gouvernement
du Québec par l’entremise de
Montréal International, du Bureau
de promotion de l’égalité et de
prévention des violences (BPEV) de
la République et Canton de Genève,
du ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères de France ainsi
que de la Ville de Genève.
egides.org/rapportconferenceEgides2021

Il ressort du rapport 10
recommandations divisées
selon 5 axes : le plaidoyer, les
programmes, le renforcement
des capacités, la mobilisation
du réseau et la recherche. Parmi
ces recommandations, on note
le besoin d’assurer la survie et la
Egides - Rapport annuel 2021/2022
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Événement de lancement avec
les institutions internationales
Pour discuter des
recommandations du rapport
et de la façon de les faire vivre,
la coprésidence d’Égides a
animé un panel d’intervenant·e·s
internationaux lors d’un webinaire
ayant eu lieu le 25 février.

LA DISCUSSION EST
DISPONIBLE SUR LA CHAÎNE
YOUTUBE D’ÉGIDES.

LES INTERVENANT·E·S INTERNATIONAUX
•

•

•

•

Mot d’introduction vidéo par Victor
Madrigal-Borloz, Expert indépendant
chargé de la question de la protection
contre la violence et la discrimination
liées à l’orientation sexuelle et
l’identité de genre
Eleni Tsetsekou, cheffe de l’Unité
Orientation sexuelle & Identité de
genre au Conseil de l’Europe
Manon Beury, spécialiste des droits
humains, attachée au mandat de
l’Expert indépendant des Nations
Unies pour l’orientation sexuelle et
l’identité de genre au commissariat
des droits de l’Homme
Guillaume Mandicourt, chargé de
projets LGBTIQ+ à la Ville de Genève
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Mobilisation
et plaidoyer
Les caucus :
des lieux de
discussions entre
membres
Les caucus sont des groupes
entièrement autogérés offrant aux
membres d’Égides des espaces
de dialogue et de discussion
sécuritaires sur des thématiques
précises. Les membres sont
libres de créer ces caucus, sur les
sujets de leur choix, avec leurs
propres objectifs. Deux caucus
ont tenu des rencontres cette
année, soit les caucus VIH et
celui sur l’Immigration et lev vivre
ensemble.
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Table ronde sur les solidarités Nord-Sud dans les
mouvements LGBTQI francophones
Dans le cadre de la Journée
internationale contre
l’homophobie, la transphobie et la
biphobie 2021, Égides a coorganisé
avec le Réseau Dignité Canada et
la Fondation Émergence une table
ronde sur les solidarités

Nord-Sud dans les mouvements
LGBTQI francophones. Intitulé
« Ensemble : résister, soutenir,
guérir! », cet événement a permis
de donner la parole à certains de
nos membres en Belgique, Bénin,
Burundi, Cameroun et Maroc.

Collaboration avec la Clinique internationale
de défense des droits humains de l’UQAM
Depuis l’an passé, Égides collabore
avec la Clinique internationale de
défense des droits humains de
l’UQAM (CIDDHU), une institution
d’enseignement clinique de droit
international permettant à des
étudiant·e·s de ce domaine de
soutenir les besoins locaux de
diverses organisations LGBTQI,
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notamment par l’aide à l’écriture
de rapports parallèles pour les
instances internationales comme
l’Examen périodique universelle.
Égides agit ici principalement
comme aide à la mise en relation
et à la consultation de ses
membres sur leurs besoins en
matière de formation.
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Facilitation de l’accès des francophones au mandat
de l’Expert indépendant des Nations Unies
L’Expert indépendant chargé de la
question de la protection contre
la violence et la discrimination
liées à l’orientation sexuelle et
l’identité de genre fait preuve
d’une grande sensibilité aux enjeux
d’accessibilité des francophones
à la scène internationale. Ce fut
un honneur de pouvoir contribuer

à rendre plus accessibles ses
événements en fournissant
de l’interprétation ainsi que la
traduction du sommaire de ses
deux rapports sur le genre, soit
celui sur l’Autonomie corporelle
et intégrité physique et l’autre sur
l’Éducation complète en matière
de sexualité.

Participation à une recherche mondiale sur l’impact
de la COVID-19 sur les communautés LGBTQI
Avec une vingtaine d’organisations,
Égides participe à la Global
COVID-19 Research Initiative
– GCRI-SOGI), un projet de
recherche visant à mieux
comprendre les impacts de la
pandémie sur les communautés
LGBTQI afin de soutenir des

mesures d’intervention efficaces.
Égides s’intéresse particulièrement
à l’inclusion des francophones
dans les données de recherche. Le
sondage a été réalisé à l’automne
2021 et le rapport devrait sortir à
l’été 2022.

Communiqué pour la Journée du Souvenir trans
Dans le cadre de la Journée du
Souvenir trans (TDoR), Égides a
traduit et partagé une déclaration
commune initiée par TGEU. La
déclaration visait à transmettre
les dernières données de
l’Observatoire des personnes trans
Egides - Rapport annuel 2021/2022

assassinées et à appeler à l’action
pour soutenir les droits des
personnes trans.
POUR VOIR LA DÉCLARATION :
www.egides.org/tdor2021
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Traduction du rapport d’Eurocentralasian Lesbian*
Community sur la lesbophobie
L’organisation Eurocentralasian
Lesbian* Community (EL*C)
a publié en octobre 2021 un
rapport compilant différentes
recherches effectuées entre 2017
et 2021 sur les oppressions et
violences particulières que vivent
les lesbiennes. Ce rapport vise à
fournir de la documentation fiable
aux activistes engagées dans la
lutte pour l’avancement des droits
des lesbiennes. Il vise également à
encourager les autorités publiques
à agir pour contrer la lesbophobie,
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la violence basée sur le genre
et les crimes haineux contre les
femmes et les personnes LBTIQ.
Dans l’optique d’outiller les
activistes francophones et de leur
donner accès à des ressources
de plaidoyer pertinentes pour
nos communautés, Égides s’est
associée à EL*C pour traduire ce
rapport en français. Un événement
de lancement sera organisé en
2022 pour en favoriser la diffusion.
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Participation à des événements
internationaux
Copenhague 2021
À l’occasion de la World Pride,
Égides a pris part à la Conférence
sur les droits humains tenue à
Copenhague en août 2021.
À l’invitation de Kaleidoscope
Trusts, la Responsable des
Services aux membres d’Égides
a participé à la plénière sur les
impacts de la COVID-19 sur les
groupes LGBTQI ; une occasion de
rappeler l’importance de soutenir
les organisations francophones.
Dans le cadre d’un partenariat
avec l’équipe organisatrice, Égides
a également facilité la création
d’évènements francophones
virtuels au sein de la conférence
sur les droits humains de
Copenhague 2021.
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Quatre présentations francophones
ont eu lieu sur les 2 jours prévus
pour les conférences en ligne :
•

•

Camille Ben, coprésident·x d’Égides
et Mariam Mannai, chargé·e de
Programmes ont partagé les faits
saillants de la première conférence
internationale d’Égides.
En collaboration avec l’Association
pour la Valorisation de la Femme
(AVAF) au Cameroun, l’Organisation
Trans Haïtienne (OTRAH) et
l’association Affirmative Action Bénin
(AFAB), plusieurs membres issus de
ces pays ont pu présenter un état
des lieux local des droits LGBTQI
ainsi que de leurs actions.
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Congrès Métropolis
Les 16 et 17 décembre 2021 a eu
lieu la première édition du Congrès
Métropolis Francophonie Mondiale
(MFM) sous la thématique :
migration, intégration et inclusion.

•

•

Cette séance a rassemblé au total
51 participant·e·s.
Égide y a participé en organisant
la table ronde « La migration pour
les personnes LGBTQI+ : enjeux
et réalités dans la francophonie »
et en laissant la parole à trois
de nos membres :

•

Ahmed Hamila, membre du conseil
d’administration d’AGIR Montréal
(Canada)
Coline Gilsoul, assistante sociale
responsable des personnes LGBTQIA+
étrangères ou d’origines étrangères
pour la Maison Arc en Ciel de Verviers
(Belgique)
Jean-Daniel Ndikumana, activiste
indépendant et expert sur la situation
des droits des personnes LGBQTI en
Afrique subsaharienne Francophone.
(Burundi)

Fortalécete LGBT 2021 :
une résidence activiste digitale pour les jeunes
À l’invitation de la Délégation
générale du Québec à Mexico
et de Yaaj México, Égides a
présenté lors de l’événement
#FortaléceteLGBT2021, un projet
de renforcement des capacités
des jeunes LGBTQI mexicains.
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Communications
Afin de rejoindre
ses membres,
les activistes
et les personnes
alliées des
communautés
LGBTQI, Égides
dispose de
différents outils de
communication.

Egides - Rapport annuel 2021/2022
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Des Bulletins
aux membres
Tous les deux mois, un bulletin est
envoyé exclusivement aux membres afin
de rendre compte des travaux d’Égides.
Ce bulletin contient des nouvelles de
votre Alliance, des informations sur le
fonctionnement de nos instances, un
rappel des dates importantes ainsi que
divers outils qui pourraient intéresser
nos membres. 7 bulletins ont été
envoyés aux membres dans l’année.

Des Infolettres pour
informer le grand public
Envoyée chaque saison depuis l’automne
2020, l’Infolettre permet d’informer nos
allié·e·s et les personnes inscrites à nos
listes d’envoi des activités publiques
d’Égides ainsi que des nouvelles de
nos membres. Cette infolettre contient
également des informations sur ce qui
se passe sur la scène internationale
ainsi que différents rapports et appels
d’intérêts pour les communautés LGBTQI.

Des Revues de presse
de l’actualité pour suivre
ce qui se passe
À chaque mois depuis septembre 2020,
Égides publie « Aux nouvelles », une revue
de presse francophone de l’actualité
LGBTQI. Ce bulletin vise à vous tenir
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informer des nouvelles législations, des
arrestations, des jugements de cour et
des sujets du moment publiés dans les
journaux francophones à l’international.
La revue de presse est envoyée par
courriel aux personnes désirant la
recevoir directement et elle est publiée
sur les médias sociaux. 10 revues de
presse ont été envoyées cette année, la
revue de presse ayant fait relâche juste
après la conférence d’Égides.

Une présence dynamique
sur les réseaux sociaux
De manière régulière, Égides publie sur
ses différentes plateformes des actualités,
des invitations à des événements, des
articles de réflexions sur les réalités
des différentes communautés LGBTQI,
des appels et offres d’emploi ainsi que
des informations en provenance de nos
membres. Égides possède ainsi des
comptes sur Facebook, Twitter, LinkedIn et,
depuis cette année, Instagram. N’hésitez
pas à nous recommander à vos contacts!

POUR
S’ABONNER
À L’INFOLETTRE
ET INVITER VOS
CONTACTS

www.egides.org/infolettre
37

Liste des
membres
en droit d’assister
à l’assemblée générale
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Les membres ayant une
* ont été entérinés entre
le 31 mars 2022 et le 13
juin 2022.
Pour des raisons de
sécurité, certains
membres préfèrent rester
anonymes. Les membres
n’ayant pas confirmé
leur désir d’apparaitre
sur la liste des membres
ont également été
classés dans la catégorie
anonyme.
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Au 31 mars 2022

164 membres actifs et
14 membres associés
répartis dans 31 pays
et territoires
Amérique
du Nord

Europe
et Asie centrale

27 Membres actifs
5 Membre associé

30 Membres actifs
4 Membres associés

Amérique
centrale,
caribéenne
et du Sud

Afrique de
l’Ouest
40 Membres actifs
1 Membre associé

11 Membres actifs
1 Membre associé
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Afrique du Nord
12 Membres actifs
1 Membre associé

Asie, Océanie
et Pacifique,
Océan Indien
2 Membres actifs

Afrique centrale,
Afrique de
l’Est et Afrique
australe
42 Membres actifs
2 Membres associés
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Afrique centrale, Afrique
de l’Est et Afrique
australe
5 membres actifs et 1 membre associé
anonymes dans la région
BURUNDI
BI-Human Right Association*
EDDIB N&N Libre Ensemble Burundi
Mouvement pour les Libertés
Individuelles (MOLI)
Rainbow Candle Light
Membre associé : Humure
CAMEROUN
Alcondoms Cameroun
Association Camerounaise pour
l’épanouissement et l’autonomisation
des personnes vulnérables
(ASCEAUPEV+)
Association pour la valorisation de la
femme
Avenir Jeunes de l’Ouest (AJO)
Cameroonian Foundation for AIDS
Détermination
Elles Cameroun
Health and Humans Rights
Humanity First Cameroon
Positive vision
Top santé Cameroun (TOSACA)
Working for our Wellbeing
Membre associé : Chambre
Camerounaise des Acteurs en
Psychologie
GABON

RÉPUBLIQUE DU CONGO
Association de défense des droits
identitaires
Association de soutien aux groupes
vulnérables
Association Femmes égales
Cœur Arc-en-ciel
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
DU CONGO
Femmes Handicapées sans Frontières
Help Trans Initiative
Mouvement Pour la Promotion du
Respect et Egalite des Droits et Sante
(MOPREDS Congo)
Oasis RD Congo
Rainbow Sunrise Mapambazuko
Trans Future
Trans Girl Can
Vision de l’aigle/asbl
WEKA Organisation
Women Future Life
RWANDA
Bright future organization
Hope and Care Organization
My Right Alliance
Rwanda feminist initiative & sex-workers
alliance
Wiceceka christian support organisation
TCHAD
Arc-en-ciel Tchad

Afrique de l’Ouest

Page blanche pour ton histoire

8 membres actifs anonymes
dans la région

MADAGASCAR

BÉNIN

ONG Réseau Madagascar Solidarité des
lesbiennes, des gays, des bisexuels et
des transgenres
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Affirmative Action Bénin
Alliance des femmes battantes
Alliance des Femmes pour une Relève
Orientée (Afro-Bénin)
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Bénin Synergie Plus
Envol - Association Action Santé Trans
Fondation des amazones du Bénin pour
l’Inclusion (FABI)
Hirondelle Club Bénin
Identi-T Bénin
Jeunes Colombes Bénin
Jeunes Dynamiques
Les Flambeaux
Synergie Trans Bénin
Tous pour l’inclusion
Union sacrée
BURKINA FASO
Association Courage
Association Kamb Beog Neere Yinga
Référence Burkina
CÔTE D’IVOIRE
Africa Sunrise
Alternative Côte d’Ivoire
Likekpa
Ombre et Lumière
ONG Anonyme
ONG Secours Social
Woman African Freedom
MALI
Association Référence Mali
Coalition Anti-sida
SÉNÉGAL
Collectif Free
TOGO
Afrique Arc-en-ciel
Club des 7 jours
Ladies Voice
Réseau CUPIDON
Unity Togo
Membre associé : Association Togolaise
des Femmes Abandonnées (ATFA)
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Afrique du Nord
4 membres actifs anonymes
dans la région
ALGÉRIE
Association Alouen pour les droits
LGBTQI+ en Algérie
Association Rêve de vivre positif - AMEL +
Sans Tabous
MAROC
Akaliyat
Collectif Liqaate
Elille
L’Union féministe libre
Nassawiyat
TUNISIE
Centre Nord-Africain pour les
Partenariats Stratégiques
Initiative Mawjudin pour l’Égalité

Amérique du Nord
1 membre actif et 2 membres associés
anonymes dans la région
CANADA
AGIR Montréal
Aide aux Trans du Québec
ARC - Ainés et retraités de la
communauté
Archives gaies du Québec
Association des lesbiennes
et gais sur internet
Association étudiante pour la diversité
sexuelle et de genre de l’Université Laval
(ADSGUL)
Centre communautaire LGBTQ+ de
Montréal
Chambre de Commerce LGBT du Québec
Coalition des familles LGBT+
Conseil québécois LGBT
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Divers-Gens
Diversité 02
Jeunes identités créatives
Fierté dans la capitale
Fierté Littéraire
Fierté Montréal
Fierté Sherbrooke Pride
Fierté Val-d’Or
Fondation Émergence
Gris Québec
Le Néo
Le réseau enchanté
McCarthy Tétrault - Pride action group
Réseau des lesbiennes du Québec
Rézo
Membre associé : Les 3 sex*
Membre associé : Les drags te font signe
ÉTATS-UNIS
Membre associé : St. Paul’s Foundation
for International Reconciliation

Amériques centrale,
caribéenne et du Sud

Impact Communautaire pour le
Développement d’Haïti (ICODEH)
Kouraj Pou Pwoteje Dwa Moun
Organisation Trans d’Haïti (OTRAH)
MARTINIQUE (FRANCE)
Kap Caraïbe
SAINT-MARTIN (FRANCE)
Saint-Martin & Sint Maarten : l’Alliance
en Faveur de l’Égalité (SAFE)

Asie, Océanie et
Pacifique, et Océan
Indien
LIBAN
Proud Lebanon
POLYNÉSIE FRANÇAISE (FRANCE)
Cousins Cousines de Tahiti

Europe et Asie centrale

1 membre associé anonyme
dans la région

6 membres actifs et 1 membre associé
anonymes dans la région

GUADELOUPE (FRANCE)

BELGIQUE

Amalgame Humani’s
HAÏTI
Association Pour Lutter Contre
l’Homophobie
Asosyasyon Fanm Revolte Okap
(AFARKAP)
Association des professionnels victimes
de discrimination
Femme En Action contre la
stigmatisation et la discrimination
sexuelle (FACSDIS)
Fondation SEROVIE
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Maison Arc-en-ciel de Liège
Maison Arc-en-ciel de Verviers Ensemble Autrement asbl
Mixture
Prisme
RainbowHouse Brussels
FRANCE
Afrique Arc-en-ciel Paris Île-de-France
Arab network for knowledge about
human rights (ANKH)
Baham Arts
Couleurs Gaies

42

Diversités, arts et cultures Montpellier
Girofard
Homosexualités et Socialismes
Mouvement pour l’affirmation des jeunes
lesbiennes, gais, bi et trans (MAG jeunes
LGBT)
Personae of color
Solidarité Internationale
Sos Homophobie
ARDHIS
Membre associé : Agir ensemble
pour les droits humains
Membre associé : Dokomundi
SUISSE
Association Dialogai
Be you network
Épicène
Everybody’s perfect
Fédération genevoise des associations
LGBT
Pink Cross
VoGay
Membre associé : Centre Maurice
Chalumeau en sciences des sexualités
Membre associé : Ville de Genève
Ce rapport couvre la période du 1er avril 2021
au 31 mars 2022.
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