
 



 
Dialogai est une association 

homosexuelle destinée aux 

hommes Gays 



 

Quelques dates clés: 

 

• 1982: - Naissance de l’association 

•  1985 - Dialogai rejoint l’Aide suisse contre le sida & devient une 

antenne de l’ASS. 

• 2002 - Enquête de base sur la santé globale des hommes gays de 

Genève en collaboration avec l’université de Zurich 

• 2005 - Ouverture du centre de dépistage Checkpoint. 

• 2015 - Mars – Ouverture du Refuge Genève 

 

 

 

 

 

 

 



Santé sexuelle et mentale 
 

 



 

 

Lutte contre l’homophobie 

Activités communautaires 

Soutien et participation 



Le coming Out, une étape cruciale ! 



Social 



Les origines du Refuge Genève 

 

• Résultat du projet santé gaie avec l’université de                      
Zurich: Isolement et importante vulnérabilité des jeunes au 
moment du Coming out 

• Demandes d’ordre social à Dialogai  

• Inspiration du Refuge en France 

• Ouverture au 31/03/2015 

• Phase pilote de deux ans  

 

Équipe de deux éducatrices sociales + des volontaires 

 

 

 



 

Les jeunes jusqu’à 25 ans en difficulté avec 
leur orientation sexuelle et/ou leur identité 
de genre: 

-Homosexuel-les 
-Bisexuel-les 

-Trans* 
 

Ainsi que leur entourage 
 

 

 

 

 

Public Cible 



Petit rappel  
Orientation sexuelle 

 

• Fait de ressentir une attirance émotionnelle, affective et sexuelle envers des personnes 

(homosexualité) ou de plus d’un genre (bisexualité),  indépendamment de son identité de genre 

et de son identité sexuée. 

 

• Homosexualité : attirance envers le même genre  

 

• Bisexualité : Attirance envers les deux genres 

 

• Hétérosexualité : attirance envers le genre opposé 

 

• Pansexualité :  sans regard ou préférence au niveau du genre et du sexe de la personne qu’elle 

s’identifie comme femme, homme, sans genre ou trans* 

 



Suite… 
• Identité de genre  

• Genre auquel une personne a le ressenti profond d’appartenir, indépendamment 

de son identité sexuée et de son orientation affective et sexuelle. Fait qu’une 

personne parle d’elle-même comme étant une femme ou un homme, ou bien se 

décrit de façon moins conventionnelle. 

 

• Trans* : Une personne trans ne se reconnaît pas, ou que partiellement dans le 

sexe assigné à la naissance. 

L’étoile regroupe l’expression multiple du genre (transgenre, transidentitaire, 

transsexuel-le, transsexué-e, bigenre, neutre, two spirit /bispirituel-le, (gender-

) fluide, (gender-),queer, gender variant, etc. 

 

• Cisgenre : se reconnaît dans le sexe assigné à la naissance 



 
 
 

Problématiques rencontrées 
(79 situations) 

 
 
 

 
 

•Rejet de l’entourage, abus, violence : 
76% 

 
•Problème d’acceptation personnelle, 
homophobie intériorisée, peur du rejet : 
73% 
 

•Rejet lié à la culture et à la religion : 39% 
 
 

 



Migration 33% 

 

 

• Sans statut légal ou déboutés 

 

•Requérants  d’asile 

 

•Réfugiés 

 

•Demande de l’étranger 
 



Conséquences  
• Idées noires, déprime, dépression, anxiété, tentative de suicide 

74% 
 

Rupture scolaire ou professionnelle  49% 
 

• Addiction  16% 
 

• Prostitution  23% 
 

Problèmes de Santé  9% 
 

Errance  14% 
 

 

  



Idées noires, déprimes dépression, anxiété, tentatives 
de suicide, scarification 74% 

• Isolement entre la prise de conscience (12 ans) et le coming out 
(17 ans) 

• Sentiment d’inadéquation 
• Coming out et adolescence 
• Facteurs aggravant : la violence et  l’homophobie (60% 

d’agressions verbales) 
• A 16 ans premiers symptômes de la dépression 
• C’est avant 20 ans que 50% des jeunes font une tentatives de 

suicide, 75% avant 25 ans 
• 1 jeune gay sur trois avec des idées suicidaires passe à l’acte 
• 2 à 5 fois plus de risque de suicide chez les Gays 
• Un jeune trans sur trois fait une tentative de suicide 

 

 

 

 



• Accompagnement individuel 53% 
 

• Orientation et collaboration étroite avec le réseau 58% 
•   
• Médiation familiales 11% 

 
• Hébergement à court terme 6% 

 
• Appui aux professionnels 

 
• Sensibilisation des jeunes et des professionnels 

 

Actions menées   




