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2021 : un changement dans la continuité !

L’année écoulée a été riche en événements pour notre association !
Face à la pandémie, les actions et les offres ont dû continuer à s’adapter aux
mesures sanitaires avec, de la part des personnes engagées par l’association, un
engagement sans faille, une détermination et une volonté de rester au plus proche
des bénéficiaires, qu’iels en soient ici chaleureusement remercié-exs !
Le premier événement majeur a été le changement officiel du nom de
l’association. Après des mois de réflexion et d’élaboration collective menées
par la direction et l’ensemble des collaborateur-ices, c’est le 16 mars 2021
précisément que la vingtaine de membres présent-exs lors d’une assemblée
générale extraordinaire ont voté, sur la base de trois propositions.
Le Groupe santé Genève est né !
Mêmes acronymes, la notion du groupe demeure qui se réfère au collectif, un
ancrage à Genève et un besoin de préserver l’historicité de l’association, tout
en ouvrant de nouvelles perspectives. Ce changement de nom nous rappelle
aussi les 35 ans d’existence de l’association et sa longue histoire. Au départ
naît un engagement militant face à l’urgence sanitaire liée au VIH-sida, pour
accompagner des personnes séropositives, pour limiter les risques liés à la
transmission de ce virus, également auprès d’un public peu connu à l’époque,
celui des personnes usagères de drogues. 2021 a d’ailleurs marqué les trente
ans de la politique drogues basée sur les quatre piliers (prévention, répression,
traitement et réduction des risques) et dont l’association a largement participé
au succès.
Le deuxième événement associatif a été l’annonce de départ du directeur,
David Perrot, qui a souhaité partir après plus de seize ans d’engagement.
Son travail et son implication ont permis à notre association de s’adapter
continuellement aux besoins des communautés sollicitant l’association et de
mener le processus lié au changement de nom. Que David Perrot soit aussi
chaleureusement remercié.
Les équipes de travail, la présidente et les membres du Comité lui souhaitent
plein succès dans ses futurs projets et nouvelles aventures !
Après un long processus d’engagement, avec une participation active des
équipes de travail qui ont rencontré plusieurs candidat-e s, la commission
désignée - composée de trois membres du Comité - a porté son choix sur une
personne dont les compétences et le profil ont été unanimement appréciés. Nous
nous réjouissons de poursuivre le travail de l’association avec Anne Saturno à qui
nous souhaitons la bienvenue au Groupe santé Genève !
Excellente lecture à vous !
Martine Baudin

LE GROUPE
SANTÉ GENÈVE
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Depuis 1987
le Groupe santé
Genève développe et
renforce des projets de
riposte au VIH/sida et de
promotion de la santé.
Nous sommes une association genevoise active dans la
riposte au VIH, les hépatites et les infections sexuellement
transmissibles, ainsi que la défense de l’accès à la santé
pour tou-texs.
Nous menons des actions de promotion de la santé et
favorisons la prévention, en particulier en faveur des
personnes vulnérabilisées. Nous les soutenons dans leurs
démarches en lien avec leur santé pour améliorer leur
qualité de vie. Nous défendons leurs intérêts et combattons
les discriminations dont elles font l’objet.
Convaincu-exs que ce n’est qu’avec les personnes
concernées que l’on trouvera des solutions en adéquation
avec leurs besoins, nous travaillons avec elles en les
intégrant à toutes les étapes des actions menées à leur
égard et à tous les niveaux de l’organisation.
En tant que membre régional romand de l’Aide suisse
contre le Sida et membre de la Coalition PLUS, le Groupe
santé Genève s’intègre également activement dans le réseau
national et international de lutte contre le VIH/sida.

Les personnes qui s’engagent au Groupe santé Genève

Ce rapport a été rédigé
en utilisant une écriture
inclusive et non-binaire afin
de s’adresser à toutes les
personnes le lisant et exprimer
notre engagement pour
la diversité.

Le comité
Hassan Atik, Sylvie Aubery-Servettaz,
Martine Baudin – présidente, René Giger – trésorier,
Furkan Hancioglu, Joseph Kabongo, Gaspard Ostrowski,
Mathieu Rougemont – vice-président

Les collaborateur-icexs
*

Vani Adjoubei , Nina Baehler, Olivia Benyoussef, Sascha Moore Boffi,
Homero Campos*, Josepha Cantor-Borel, Walter Ceron, Daniel Christen,
*
Emma Courtaigne, Noelia Delicado, Yomaëll Falquet , Coline Fontaine, Rosalie Hatfield,
*
Gaëlle Ilween , Mo Kardaras, Angela Kunz, Hervé Langlais, Nyx Lebrun, Céline Le Roux,
Shahrzad Mortazavi, Laetitia Mouilah, Oumar Niang, Emilienne Jayet-Maneke N’Songa,
Jacopo Ograbek, Victor Pecoul, David Perrot – directeur, Mélanie Pinon,
Gabriell Raynard*, Sarah Ricotti, Josephine Sanvee,
Barbara Pralong Seck – directrice adjointe, Lidya Tsehaye, Lay Tshiala
* A quitté le Groupe santé Genève en 2021

Volontaires
Antoine, Apolinar, Belkis, Betty, Mimi, Brehima, Anne, Clementina, Corinne, David,
Diego, Emilienne, Gleisson (@goodhivvibesonly), Edouard, Hubertine, Hugo, Jamila,
Jussara, Kaushik, Laura, Linda, Mara, Massan, Mélissa, Michelle, Mihreteab, Olive,
Pascal, Phat, Philippe, Rachelle, Sarah, Shahrzad, Sylvie, Trinidad, Veronique, Vincent
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Le Groupe santé Genève en réseau

Asile LGBT

Unité des dépendances de médecine de
premier recours
(UDMPR HUG)

Planning familial

Fondation
Genevoise des dépistages de Cancers

Centre
d’hébergement
de l’Étoile

La Roseraie
Le CARE

Aspasie

Laboratoires
Proxilis

Première Ligne

Centre Islamique de Genève

Médical

Association
lire et écrire

Checkpoint / Le Refuge / Dialogai
Médecins
de ville

Consultation VIH
des Hôpitaux
Universitaires de
Genève

Camarada

Boulevards

Consultation
Ambulatoire Mobile de
Soins Communautaires
(CAMSCO)

Associatif

Centre de Contact
Suisses-Immigrés Genève
Bateau
Genève

Espace
Pâquis
PVA
Genève
Université Populaire
du Canton de Genève

Hôpitaux
Universitaires
de Genève

Université Populaire
Albanaise

Service de
protection des
mineurs

Santé sexuelle
Suisse

Hospice général
Office cantonal
de la population
et des migrations

Service
assurances
maladie

Office fédéral de
la santé publique

Réseau national
et international

Ville de Genève

Institutionnel

République et
canton de Genève

Coordination romande
des associations de lutte
contre le sida
Coalition PLUS
ONG-Conseil
Suisse

Aide Suisse contre
le Sida

Service social du
réseau Delta

Collectif d'associations pour
l'action sociale (CAPAS)
Haute école de santé de
Genève (HES-SO Genève)

Université
de Genève
Chaîne du
bonheur
Prison de
Champ Dollon

Secrétariat d’Etat
aux Migrations

CHUV – Antenne de la consultation
des maladies infectieuses
Clinique de Carouge

Notre action
groupehors Genève
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PA R LO N S
PEU

Le Groupe santé Genève
en Suisse

Le Groupe santé Genève
dans le monde

Coordination régionale
des membres de l’Aide
Suisse contre le sida
en Suisse romande

Membre de Coalition
PLUS

Créée en 1994, la Coordination Romande VIH/sida (CoRom)
regroupe les associations romandes membres de l’Aide suisse
contre le Sida (ASS) et a pour vocation d’améliorer l’échange
d’expérience et d’information, et de favoriser le développement
de projets intercantonaux.
Le Groupe santé Genève assure la coordination de la CoRom et
sa représentation en tant que région romande au sein de l’Aide
suisse contre le Sida.

Coalition PLUS est une coalition internationale d’ONG
communautaires de lutte contre le sida fondée en 2008.
Elle agit dans près de 40 pays, auprès d’une centaine
d’organisations de la société civile, en matière de :
→ Dépistage communautaire
→ Renforcement de l’offre en santé sexuelle
→ Réduction des risques
→ Recherche communautaire
→ Plaidoyer
→  Renforcement de capacités (gestion financière,
collecte de fonds, ...)
Le Groupe santé Genève est membre de Coalition PLUS
depuis 2011. Son directeur et sa présidente siègent au Conseil
d’administration et participent à l’élaboration de la stratégie
de Coalition PLUS. Une partie des dons des genevoises
et genevois à notre association lui est reversée et va vers les
associations partenaires dans les pays du Sud.

Nos principes d'action
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Principes d'action
mots-clés regroupant toutes les actions
concrètes issues de nos valeurs et mises
en place pour vous accompagner

#accès à la santé
Nous luttons pour un accès universel effectif aux soins de
santé, indispensable non seulement pour la santé de la
personne mais aussi dans l’intérêt de la santé publique.
Cet accès universel n’existe toujours pas en Suisse où
les coûts de la santé et la part de ces coûts à charge
de l’individu sont parmi les plus élevés au monde. De
nombreuses personnes se retrouvent hors du système de
santé et n’ont, de ce fait, pas accès aux soins dont elles ont
besoin et dont elles devraient pouvoir bénéficier. Par ailleurs,
même si l’assurance maladie est obligatoire, les obstacles
administratifs et légaux à l’affiliation restent importants et
impactent disproportionnellement l’accès aux prestations
de santé des personnes vulnérabilisées socialement,
économiquement et/ou légalement.
Enfin, le non-recours aux prestations de santé représente
également un enjeu majeur pour les personnes avec qui
nous travaillons. De nombreux facteurs sociétaux, politiques
et/ou individuels impactent négativement le recours aux
prestations de santé et il est fréquent que les personnes
vulnérabilisées préfèrent renoncer aux soins auxquels elles
ont droit.

Facteurs d’inﬂuence sur la santé
Conditions
socio-économiques,
style de vie
culture, formation,
économie, alimentaton

Système des
soins de santé

40-50%

10-15%
20%

20-30%
Environnement,
écosystème
Condition d'habitat
Prédispositions
génétiques
Source : adapté de « Spectra Prévention et promotion de la santé » N°58 (11)

Nos principes d'action

11

Tout sous un toit

#tout sous un toit
Le Groupe santé Genève envisage la santé dans son
approche globale et propose, outre son action directement
liée à la santé, des prestations et des activités influant sur ses
déterminants.
Face à une augmentation de personnes présentant des
situations complexes impliquant plusieurs facteurs de
vulnérabilité ayant un impact direct ou indirect sur leur
santé (notamment pas de statut de séjour légal, d’assurance
maladie ou de logement), une approche trandisciplinaire de
multiples services offerts sous le même toit de l’association
a été développée et renforcée. Elle permet de prioriser
les besoins des personnes rencontrées par le biais d’une
approche centrée sur la personne.

Approche centrée
sur la personne
Accompagnement
psycho-social
Consultation
juridique

Consultation

médicale

Activités
communautaires

Avec et pour les communautés

Nos équipes médicales, juridiques et sociales travaillent donc
ensemble pour apporter leur expertise dans la recherche
de solutions pérennes en faveur de l’intégration sociale et
de l’autonomisation des personnes rencontrées.

Aller vers les
communautés :
Actions hors mur

#par & par les communautés
«Rien pour nous sans nous»
Nous avons la conviction que ce n’est qu’en construisant
avec les personnes concernées que l’on peut apporter des
réponses en adéquation avec leurs besoins réels. Elles sont
des actrices incontournables de la compréhension, ainsi que
de l’action sur leur santé.
Cette démarche communautaire, qui est la nôtre, place les
personnes au centre de l’action menée à leur égard. Elle
implique la collectivisation des compétences, capacités et
ressources des personnes et vise leur participation active,
en les impliquant à la fois dans les processus de décision
les concernant comme dans leur mise en oeuvre.
L’objectif est le développement de l’empowerment des
communautés rencontrées, c’est-à-dire leur pouvoir
d’agir ainsi que leur autonomie. Cette approche vise in fine
une transformation sociale, en termes d’intégration des
communautés marginalisées et vulnérabilisées afin de lutter
contre les inégalités sociales et de santé.

#lutte contre les discrimations
L’appartenance à un groupe minoritaire au regard de
l’orientation sexuelle et/ou affective, l’identité et/ou
l’expression de genre, l’origine ou encore le parcours
migratoire donne aujourd’hui encore lieu à
de nombreuses discriminations.
Réelles ou anticipées, elles sont un facteur d’exclusion du
parcours de santé des personnes concernées qui font, de
ce fait, moins appel aux structures de santé traditionnelles.
Par ailleurs, nous savons que les taux de précarité et
de pauvreté sont encore plus importants chez les
personnes souffrant déjà d’autres discriminations sociales
et/ou juridiques.
La lutte contre ces discriminations s’inscrit dans les
objectifs de la plupart de nos projets. Elle constitue un fil
rouge de nos activités qui comprennent un volet touchant
à cet enjeu, notamment le projet « Regards croisés », les
campagnes d’information du public et les formations.
Notre service juridique recense et dénonce les cas de
discrimination en matière de santé et mène, le cas
échéant, les actions en justice ainsi que les démarches
auprès des autorités et instances légales.
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Le Groupe santé Genève en 2021

DU GROUPE SIDA GENÈVE
AU GROUPE SANTÉ GENÈVE

Évolution de l’épidémie du
VIH/sida et renforcement
des inégalités sociales de
santé
L'épidémie du VIH/sida a beaucoup évolué ces
dernières années, tant au niveau épidémiologique que
médical. Cependant, malgré ces avancées, la situation
des personnes avec qui nous travaillons ne s'est pas
améliorée, elle s'est même dégradée pour bon nombre
d'entre elles. Les personnes qui consultent le Groupe
santé Genève sont souvent touchées par des inégalités
sociales importantes. Celles-ci peuvent être le résultat de
facteurs de vulnérabilité liés aux conditions de vie : une
situation de précarité sociale, économique et/ou légale,
ou encore un parcours migratoire difficile ou irrégulier.
Elles peuvent également être liées à l’appartenance à
un ou plusieurs groupe(s) stigmatisé(s).
Il est rare qu’une personne ne soit confrontée qu’à un
seul et unique facteur de vulnérabilité. Si le VIH a
longtemps été la porte d’entrée à notre association, il
ne représentait souvent que l’un des multiples facteurs
de vulnérabilité présents. En effet, les situations
rencontrées, dans leur vaste majorité, connaissent un
cumul de plusieurs catégories d’inégalités. Ce cumul

se traduit en inégalités de santé et implique des enjeux
multiples d’accès aux différentes prestations sociales
et de santé. Au cours des dernières années, avec
l’augmentation de la précarité à Genève, la persistance
des discriminations, ou encore récemment la pandémie
de COVID-19 qui a tout particulièrement touché les
personnes déjà vulnérabilisées, ces inégalités sociales de
santé se sont creusées et les enjeux d'accès à la santé
se sont multipliés. L’ensemble des activités du Groupe
santé Genève en a été impacté, avec notamment une
augmentation des situations complexes impliquant
plusieurs facteurs de vulnérabilité à impact direct ou
indirect sur la santé.

Le Groupe santé Genève en 2021
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Adaptation de la raison
Groupe santé Genève
d'être de notre association Afin de visibiliser ces évolutions, nous devions les refléter
C'est pourquoi, depuis plusieurs années déjà, nous
adaptons nos activités pour répondre au mieux à ces
enjeux. Nos actions se sont ainsi élargies aux populations
vulnérabilisées et/ou avec des difficultés d’accès au
système de santé à Genève, en sus des personnes
concernées par le VIH. Afin d’apporter une réponse adaptée
aux besoins spécifiques de ces publics, nous avons renforcé
notre méthode transdisciplinaire, par le biais d’une
approche centrée sur la personne et son parcours. Nos
équipes médicales, juridiques, psychologiques, sociales, et
communautaires travaillent donc ensemble pour apporter
leur expertise dans la recherche de solutions pérennes.
Différents services sont proposés sous un même toit, dans
le but d’offrir une large palette de prestations, avec une
perspective de santé globale et de complémentarité :
consultation médico-infirmière, consultation psychologique,
service juridique, soutien social, formations et ateliers en
santé, activités communautaires.
Ce processus a abouti au changement de nos statuts en
2019 et s’est poursuivi avec la signature de notre nouveau
contrat de prestations avec l’État de Genève. Le combat
contre le VIH reste encore et toujours au coeur de notre
mission : c'est notre offre qui s'élargit afin de répondre
plus adéquatement aux besoins spécifiques des personnes

dans le nom de l'association en termes d’identité.
À l’occasion de l’Assemblée générale extraordinaire du 16
mars 2021, le choix des membres s’est porté sur le nom
« Groupe santé Genève ». Ce nom représente une transition
fluide qui s’inscrit à la fois dans un élargissement des
activités de l’association et dans le respect de la continuité.
Mêmes initiales, même valeurs, mais avec des objectifs plus
larges en termes d’accès à la santé pour tout-exs.
Groupe santé Genève représente une transition dans la
continuité du Groupe sida Genève, de ses valeurs et de
son travail engagé et militant.
Promesse faite : de près ou de loin, nous n’arrêterons pas
le combat.
Pour connaitre les raisons plus spécifiques qui ont motivé
notre choix de nouveau nom, et découvrir notre nouveau
site web et nouvelle identité visuelle finalisés en 2021,
vous pouvez consulter la page dédiée :

www.groupesantegeneve.ch

Le Groupe santé Genève en 2021

Changement de direction
En juin 2021, David Perrot a annoncé son départ du poste
de direction qu’il occupait. Il est remplacé par Anne Saturno
qui a rejoint l’association le 1er mars 2022.
L’équipe, le comité ainsi que les volontaires du Groupe
santé Genève remercient chaleureusement David Perrot
pour son engagement sans faille durant les 16 années
passées au sein de l’association, souhaitent la bienvenue
à Anne Saturno et se réjouissent de poursuivre leur mission
auprès d’elle.
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Nouveau Contrat
de prestations
Valable pour la période 2021-2024, il s’intègre dans un
projet de loi englobant les contrats de prestations de quatre
associations partenaires du réseau (Groupe santé Genève,
Boulevards, Dialogai, et PVA Genève) qui vise à « contribuer
à réduire les inégalités de santé en participant aux actions
de santé publique suivantes : réduction des risques grâce à
des actions de promotion de la santé et de prévention auprès
des personnes en situation de vulnérabilité et dont l'accès
aux soins est entravé par de multiples facteurs, prévention
des IST, soutien aux personnes infectées par le VIH et lutte
contre l'exclusion et la stigmatisation des malades et des
minorités sexuelles »*1.
Le contrat de prestations du Groupe santé Genève
reflète ces objectifs ainsi que l’évolution de sa mission et
l’élargissement de son public. Il est donc principalement
axé autour de l'accès aux prestations de santé et est
constitué de deux axes de travail principaux :
→ Promotion de la santé et prévention auprès des
personnes en situation de vulnérabilité et/ou avec
des difficultés d’accès au système de santé
→ Dispositif de lutte contre les inégalités de santé
affectant les personnes en situation de vulnérabilité
et/ou avec des difficultés d’accès au système de santé
L’action du Groupe santé Genève et de ses partenaires
s’inscrit dans les objectifs plus larges que s’est fixé le canton
de Genève en matière de santé, déclinés dans un Plan
cantonal de Promotion de la Santé et de Prévention 2019 –

2023 articulé autour de 7 principes et 8 axes stratégiques
« permettant d'agir sur l'ensemble des déterminants
modifiables de la santé, qu'ils soient de nature socioéconomique, comportementale ou environnementale.
Centrés sur l'humain, ils privilégient une approche positive
de la santé, prenant en compte autant les risques que les
opportunités de santé durant toutes les étapes de la vie »*2.
L’action du Groupe santé Genève vise à contribuer aux
axes suivants :
→ Un contexte socio-économique favorable à la santé
→ Une population informée et capable d'agir en faveur
de sa santé
→ Bien-être et qualité de vie dans le vieillissement
→ Un système de santé performant en matière de
promotion de la santé et de prévention
→ Renforcer la promotion de la santé mentale et la
prévention des troubles psychiques

1* Projet de loi déposé le 16 décembre 2020 accordant une aide
financière aux associations Groupe sida Genève, Dialogai, PVA Genève
et Boulevards pour les années 2021 à 2024
2* Plan cantonal de promotion de la santé et de prévention (PSP) 20192023
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PROJETS
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Le Groupe santé Genève pendant la crise sanitaire
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COVID-19

Tout au long de l’année, l'association est restée ouverte
pour accueillir le public et maintenir ses prestations.
Durant les périodes de restrictions sanitaires, les
activités impliquant une présence physique ont été
momentanément stoppées ou adaptées (entretiens
individuels par téléphone ou visioconférence, télétravail,
effectifs restreints pour les activités de groupe etc).
Déjà vulnérabilisées quant à leur santé et souvent
précarisées, les personnes avec qui nous travaillons ont,
cette année encore, été particulièrement touchées par
les conséquences socio-économiques de la crise sanitaire
(arrêt de certaines activités économiques, en particulier
dans des secteurs déjà précaires tels que la restauration,
distanciation sociale vécue difficilement etc).

Aggravation des inégalités
malgré l’amélioration
de la situation sanitaire
Depuis deux ans, la pandémie du coronavirus, et
surtout ses conséquences socio-économiques, a creusé
les inégalités et péjoré les situations de vulnérabilité
déjà existantes tout en en créant de nouvelles :
→ Le Covid-19 touche directement et plus
fréquemment les personnes vulnérabilisées
socialement, économiquement et/ou légalement*,
notamment du fait qu'elles occupent souvent des
emplois précaires plus exposés au contact tels
que le service ou les livraisons, ou du fait de leurs
conditions de logement, dans des lieux plus exigus ou
plus densément peuplés
→ Les arrêts partiels de certaines activités économiques
ont particulièrement impacté les emplois les plus
précaires, notamment dans les secteurs de la
restauration ou de l’économie domestique

L’année 2021 a vu les situations de précarité engendrées
par la crise perdurer dans le temps, voire se péjorer. Cette
précarisation durable a été particulièrement marquée
auprès de certains secteurs professionnels tels que le
travail du sexe, l’économie domestique ou l’art.
Les consultations auprès de tous les services de l’association reflètent ce constat, tant par leur nombre que leurs
motifs. Les demandes de soutien financier pour palier à
des difficultés de paiement de loyer ou de frais médicaux
ont connu une nette augmentation. Le service juridique a
également été fortement sollicité, avec un quart des consultations de 2021 ayant un lien avec les conséquences de la
crise sanitaire. Enfin, la demande d’entretiens individuels est
demeurée conséquente malgré le fait que nombre d’entre
eux ont dû avoir lieu par téléphone et plus d’un tiers (36%)
a eu lieu à extérieur.
À noter qu’une surcharge des services du réseau vers
lesquels nous relayons habituellement les personnes a
également été observée.

Soutiens de la Chaîne du
Bonheur et du Fonds Covid
de la Loterie Romande
Pour lutter contre les conséquences de la crise sanitaire
et faire face à l’augmentation de la demande auprès de
nos différents services, le Groupe santé Genève a répondu
à un troisième appel à projets de la Chaîne du bonheur et
a reçu 60'000 CHF en 2021. Il a également pu bénéficier
du soutien financier du fonds Covid-Loro de la Loterie
Romande géré par le CAPAS (Collectif d'Associations Pour
l'Action Sociale) à hauteur de 88’500 CHF.
Grâce à ces contributions, le Fonds de solidarité a pu répondre favorablement à 62 et 71 dossiers respectivement.

→F
 aute d’emploi déclaré ou de statut légal, ce sont les
personnes les plus défavorisées qui ont eu le plus de
difficultés à accéder aux aides de l’État

L’enjeu majeur pour l’année 2022 sera de soutenir les personnes qui le nécessitent malgré l’arrêt de ces deux fonds.

→L
 es mesures de distanciation sociale ont affecté de
manière disproportionnelle les personnes souffrant
déjà d’isolement, et l’impact sur la santé mentale a été
particulièrement notable

*
De Ridder, D., Sandoval, J., Vuilleumier, N., Azman, A. S., Stringhini, S.,
Kaiser, L., Joost, S., & Guessous, I. (2021). Socioeconomically Disadvantaged
Neighborhoods Face Increased Persistence of SARS-CoV-2 Clusters. Frontiers
in Public Health, 8. https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.626090
Marti, J., & Ferro-Luzzi, G. (2021). Covid-19 : Une double peine pour les mé-
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Accueil

ACCUEIL COMMUNAUTAIRE ET MISE À
DISPOSITION DE MATÉRIEL
Le Groupe santé Genève vous accueille
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 16h
Et le vendredi de 9h à 12h
Téléphone : +41 (0)22 700 15 00

2852 personnes sont venues nous voir en 2021
●Accueil communautaire●Orientation●Écoute active●Non-jugement●Prise de rendez-vous●Distribution de matériel●
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Projets ― Médical

MÉDICAL

Dépistages et conseils
#accès à la santé

Le Groupe santé Genève mène dans ses locaux
ainsi qu’à l’extérieur et en collaboration avec des
associations et institutions partenaires, un programme
de dépistage et conseil.
Ces dépistages s’effectuent sur le modèle du VCT (Voluntary
counselling and testing ou conseils et dépistages volontaires)
et sont donc volontaires, confidentiels et accompagnés
d’un entretien permettant d’aborder diverses
thématiques de santé, notamment sexuelle.
L’offre de dépistages des IST est complétée par une
prise en charge des infections détectées en offrant des
traitements à prix abordable et en les finançant grâce au
Fonds de solidarité quand cela est nécessaire.
En 2021, 944 dépistages d’IST subventionnés par l’État ont
eu lieu auprès de 317 personnes dans nos locaux et 267
tests de dépistages ont eu lieu hors murs, principalement
à la CAMSCO, Aspasie/Boulevards, Camarada, Espace
Pâquis, le Centre Islamique et le CARE.
Le programme de dépistage n’a été mené que lorsque les
restrictions sanitaires en vigueur le permettaient.

Consultation en santé
sexuelle et gynécologie
#accès à la santé
Le Groupe santé Genève propose également des
consultations en santé sexuelle. Les thèmes abordés lors
de ces consultations touchent notamment la prévention des
IST, la connaissance sur leurs modes de transmission et la
réduction des risques (relations non-consenties, transmission
des hépatites virales, etc).
Il est également possible de demander un traitement
d’urgence post exposition au VIH (PEP*) ou un traitement

préventif (PrEP*). L’accès aux traitements génériques ayant
été facilité en Suisse, nous recevons principalement des
personnes qui ont des difficultés à en assumer le coût,
notamment en l’absence d’assurance maladie.
Depuis 2021, notre offre s’est enrichie d’une
consultation en gynécologie toutes les six semaines et de
la possibilité d’avoir un suivi endocrinologique dans le cadre
de l’affirmation d’une transidentité.
En gynécologie, la plupart des demandes concernent des
contrôles annuels lesquels ont parfois été évités pendant plus
de 3 ans, notamment chez des travailleur-eusexs du sexe
(franchises élevées cumulées à des petits revenus et une
perte de l’accès à leur gynécologue habituel-lex pour cause
de COVID-19 limitant les déplacements intra-européens).
En 2021 au sein de la consultation en santé sexuelle :
→ 17 PEP et 42 PrEP ont été prescrites et suivies
→ 860 consultations en santé sexuelle ont été réalisées
en 2021 dont 528 dans nos locaux
→ 176 consultations IST ont été réalisées auprès de 85
personnes
→ 6 personnes ont pu bénéficier des consultations Trans*
en 2021 en plus de leurs suivis habituels
→ 3 permanences gynécologiques ont pu avoir lieu
depuis leur mise en place en octobre et 8 personnes
ont été reçues

Projets ― Médical
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NOUVEAU

Promotion de la vaccination

La vaccination reste un moyen essentiel pour lutter
contre les épidémies. Afin d’en favoriser l’accès et le
recours pour les personnes vulnérabilisées, le Groupe santé
Genève propose depuis 2021 des vaccinations au sein de sa
consultation médicale.
Grâce à des prix préférentiels auprès de pharmacies
partenaires, nous avons pu en réduire les coûts pour
les patient-exs.
63 vaccinations ont été effectuées en 2021 : 22 contre
l’hépatite B et 10 contre l’hépatite A lorsqu’elle était
indiquée, 18 contre le HPV, 1 contre le ROR, et la
vaccination contre la grippe a été effectuée chez 12
personnes à risque.

Prévention des maladies
non transmissibles

Médecine générale
#accès à la santé

La consultation médicale du Groupe santé Genève
est destinée à toutes les personnes qui perçoivent des
difficultés d’accès aux soins ou qui préfèrent s’adresser à
une structure communautaire.
Le médecin et l’infirmière du Groupe santé Genève prennent
en charge les personnes infectées par le VIH, mais aussi
les personnes présentant une IST ou une hépatite virale, ou
susceptibles d’être infectées par ces infections.
Un suivi en médecine générale peut également être assuré :
prévention des maladies cardio-vasculaires, réduction des
risques de cancer, promotion de la vaccination…
En 2021, 442 consultations en médecine générale ont eu
lieu auprès de 87 personnes.
En cas de difficulté financière, il est possible de solliciter le
Fonds de solidarité.

NOUVEA
U

À l’instar d’autres programmes de prévention des ISTs
et du VIH à travers le monde, la proximité avec les
communautés vulnérabilisées et/ou précarisées permet
d’élargir nos messages de prévention et d’intégrer la
prévention des maladies non transmissibles. Ainsi, en
plus de prévenir les maladies transmissibles, nos publics
sont sensibilisés aux dépistages précoces des facteurs
de risques cardio-vasculaires (FRCV) et des principaux
cancers (colon, sein, col de l’utérus).
Parmi les personnes qui ont consulté le cabinet médical du
Groupe santé Genève en 2021, 42% ont été exposées au
tabac, 24% présentent une hypertension artérielle (HTA),
40% une dyslipidémie et 6% un diabète. 35% sont en
surpoids, 39% sujettes au stress et 30% à la sédentarité.
Enfin, 36% d'entre elles ont des antécédents familiaux de
maladies cardiovasculaires.
→ Nous constatons donc que les FRCV sont, comme
dans la population générale, un problème majeur
de santé. Leur détection et prise en charge sont
prioritaires afin de diminuer les risques d’évènements
cardiovasculaires.
En sus de la consultation médicale au sein des locaux,
le Groupe santé Genève est également intervenu trois fois
en 2021 au Centre Islamique afin de réaliser au total 79
dépistages des facteurs de risques cardio-vasculaires.
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Projets ― Médical

Transdisciplinarité
et prise en charge globale
#accès à la santé

#tout sous un toit

Grâce à une approche transdisciplinaire, la prise en charge
des personnes qui en ont besoin peut être coordonnée par
plusieurs professionnel-lexs.
Le colloque Bien-Être Psychique et Physique (BEPP)
regroupe le médecin, l’infirmière, la psychologue ainsi
que les spécialistes en coaching et en entretiens orientés
changement.
Le colloque Nutrition, Activité Physique et Santé (NAPS)
regroupe le médecin, l’infirmière, la nutritionniste et la maître
de sport.
En 2021, les colloques BEPP et NAPS se sont réunis au total 8
fois pour échanger sur 42 situations.

Glossaire
* PEP : traitement d’urgence contre le VIH qui se
prend dans les 48 heures suivant l’exposition et
sur ordonnance d’un-ex médecin-x
* PrEP : La prophylaxie préexposition (PrEP)
est un traitement préventif qui protège les
personnes non porteuses du VIH contre la
transmission du virus
* IST : Infection sexuellement transmissible
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Projets ―Juridique

JURIDIQUE

#accès à la santé
#lutte contre les discriminations
Il s’agit d’un service juridique gratuit, traitant des thématiques légales en lien avec l’accès aux prestations de santé,
sous forme de consultation individuelle sur rendez-vous.
Dans le but de permettre un accès aux soins tel que
garanti par la législation suisse, elle permet notamment de
régulariser la situation juridique des personnes quant à leur
statut de séjour légal et/ou à leur inscription à l’assurance
maladie et aux assurances sociales ainsi que de recenser
et traiter les cas de discriminations. Des recours en justice
sont parfois nécessaires pour faire valoir les droits des
personnes concernées.
Les besoins principaux identifiés sont les suivants :
demandes cas de rigueur 30 LEI (1 situation sur 5), difficultés
d’affiliation à l’assurance maladie, demandes de rente AI
ou de prestations complémentaires de l’AVS/AI, protection
des données, cas de discriminations, ou difficultés de

domiciliation ou de demandes d’attestation auprès de
l'Office Cantonal de la Populations et des Migrations,
demandes d’aide financières en lien avec une situation
d’endettement.
En sus des questions de droit administratif traitées par le
juriste de l’association, notre avocat prend également en
charge les enjeux de droit civil et pénal ayant un impact sur
la santé (p.ex. cas de discriminations et/ou violences).
L’élargissement des statuts de l’association a vu la
demande augmenter en 2021, avec au total 435
consultations juridiques (par rapport à 267 en 2020) pour
195 situations différentes, qui ont notamment donné lieu à
61 recours ou actions en justice par notre avocat.
18 personnes ont pu intégrer ou réintégrer le système
médico-social.
27 autres personnes ont pu être maintenues dans le système
médico-social.
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Projets ― Juridique

ACTIONS HORS
MURS AUPRÈS DES
COMMUNAUTÉS

Médiation en santé
#accès à la santé

#démarche communautaire

#approche globale
Afin d’atteindre les personnes les plus vulnérabilisées mais
qui ne franchissent pas la porte des structures de santé,
nous menons et coordonnons des actions de médiation en
santé et d’information telles que :
→ Des actions de santé hors murs ayant pour but d’effectuer de la prévention primaire au travers d’information
et de distribution de matériel ainsi que d’échanger avec
les personnes qui le souhaitent autour de thématiques
en lien avec la santé. Le cas échéant, nous les relayons
vers nos services ou dans le réseau socio-sanitaire genevois selon le besoin exprimé.
En 2021, l’association a souhaité développer cette offre de
médiation en santé en proposant des entretiens individualisés avec nos intervenant-exs communautaires lors de
ces actions. Ils permettent d’aborder plus en profondeur
la situation spécifique de la personne, de créer un lien de
confiance et de l’orienter de façon plus personnalisée.

Lorsque le contexte le permet, nous proposons également
des dépistages VIH/syphillis.
Le Groupe santé Genève a participé en 2021 à 31 actions
dans 7 lieux à Genève : le Bateau Genève, le Centre d’hébergement de l’Etoile, le CARE, l’Espace Pâquis, le centre
Roseraie, le centre Islamique de Genève et au sein du
Groupe santé Genève.
Parmi les 2135 personnes rencontrées lors des actions, 223
ont pu donner lieu à un échange individuel plus approfondi
et 881 personnes ont pu être relayées dans le réseau.
→ Des ateliers ont été mis en place au sein de lieux
d’accueil et d’institutions partenaires. Conçus dans une
optique de promotion de la santé, ils visent à renforcer
de manière transversale les compétences des personnes autour de la santé sexuelle, de l’approche de
genre et du droit à la santé.
15 ateliers ont été organisés pour 138 participant-exs en
2021.
En raison des restrictions sanitaires, certaines interventions
et ateliers ont dû être annulés ou reportés.
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Projets ― Psychologique
NOUVEA
U

PSYCHOLOGIQUE

#accès à la santé
Depuis fin 2020, une consultation psychologique a été mise
en place dans nos locaux. Il est désormais possible de
consulter notre psychologue FSP (membre de la Fédération
Suisse des Psychologues).
Selon les besoins de la personne, il est possible de solliciter :
→u
 ne séance d'évaluation et d'orientation dans le réseau
→u
 ne consultation thérapeutique de premier recours
(suivi court)
→ une

psychothérapie (suivi long). La première séance est
gratuite grâce à la subvention du canton de Genève.
Par la suite une participation volontaire est encouragée.
À noter que les personnes s’adressent majoritairement à la
consultation après n’avoir trouvé aucune réponse adaptée
à leurs besoins dans un autre contexte. Il s’avère donc
souvent difficile d’en rester au premier recours et des suivis
plus conséquents sont fréquemment mis en place.
38 personnes ont fait appel à la consultation psychologique
pour un total de 295 consultations en 2021.

SELFC
NOT S ARE IS
ELFIS
H
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Projets ― Social

SOCIAL

R
U
O
P
SOINS EXS !
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Consultation sociale
#approche golable

#tout sous un toit

Toute personne contactant l’association pour la première
fois se voit proposer un entretien de bilan avec nos
collaborateur-icexs spécialisé-exs en conseil et orientation.
Il permet d’identifier les besoins de la personne afin de
l’orienter vers nos activités et prestations, ou de la relayer
vers des structures partenaires du réseau genevois.
Les personnes reçues nous sont souvent relayées par des
structures partenaires car elles ne peuvent plus s’adresser
ailleurs, notamment lorsque les cas sont complexes et
requièrent une action transdisciplinaire (médicale, juridique
et/ou psychosociale). Le Groupe santé Genève représente
donc souvent un lieu de dernier recours.
Un suivi peut être mis en place pour permettre aux
personnes d’être écoutées et accompagnées dans leurs
démarches (accès au logement, santé sexuelle, addictions,
soutien à l’observance thérapeutique…) ou dans leur
volonté d’opérer un changement dans leur rapport à
leur santé à travers des entretiens spécifiquement conçus
pour faire émerger les ressources propres des personnes
(Approche centrée solutions, thérapie brève, coaching
individuel).
En 2021, 196 entretiens psychosociaux de bilan ont eu lieu
ainsi que 152 entretiens orientés changement auprès de 62
personnes.

Fonds de solidarité
#accès à la santé

#approche globale

Le Fonds de solidarité du Groupe santé Genève offre une
aide matérielle ponctuelle aux personnes en situation de
précarité momentanée. Il prend en compte les besoins
prioritaires qui ne sont pas couverts par les assurances, le
filet social existant ou les fondations avec lesquelles nous
collaborons habituellement, tels que les médicaments non
remboursés par les caisses maladie ou les soins dentaires.
Il permet aussi de soutenir des initiatives personnelles visant
une meilleure autonomie.
Toute demande de fonds se fait lors d'un entretien
confidentiel. Le fonds est exclusivement approvisionné par des
fonds privés.
En 2021, l’impact de la crise sanitaire est particulièrement
notable. Une péjoration et une précarisation des situations ont
été observées, principalement suite à la perte d’un travail et/
ou d’un logement. Pour faire face à la demande accrue qui
en a résulté, le Fonds de solidarité a bénéficié du soutien
de deux fonds spécifiquement dédiés aux conséquences de la
crise sanitaire : la Chaine du Bonheur et le Fonds COVID-Loro
de la Loterie Romande (géré par le Collectif d'associations
pour l'action sociale). Ces fonds ont permis de répondre
favorablement à 62 et 71 dossiers respectivement.
Au total, le Fonds de solidarité a pu traiter 265 demandes et
334 entretiens individuels ont été menés dans le cadre de ces
demandes financières.
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Projets ― Social

Buyers Club

Petits jobs

#accès à la santé

#approche globale

Dans un contexte où de trop nombreuses personnes sont
encore privées de couverture médicale en Suisse, l’importation personnelle de médicaments, telle qu’autorisée par la
loi, reste pour certaines personnes le seul moyen d’accéder au
traitement qui leur est nécessaire pour maintenir leur état de
santé ou se traiter de manière fiable et abordable.
Grâce à l’importation de médicaments pour son usage
personnel, les prix pour les traitements du VIH ou des
hépatites B ou C sont divisés par 10, voire par 20, par rapport aux prix en Suisse.
Afin de faciliter l’approvisionnement des personnes en médicaments sûrs pour la santé depuis des sites fiables, le Groupe
santé Genève propose d’accompagner les personnes dans
les démarches et offre un soutien financier aux personnes qui
n’en ont pas les moyens, même avec les prix des médicaments
génériques.
En 2021, le Buyer’s Club a permis d’obtenir 39 boites de traitement antirétroviraux contre le VIH, 13 boites de traitement
préventif (PrEP*), et 7 boites de traitements d’urgence PEP*.

Accompagnement du
parcours de santé
#accès à la santé

#approche globale

Dans le cadre de la consultation sociale, nous proposons
un accompagnement et un suivi personnalisé du parcours
de santé, afin de gérer les questions complexes relevant de
plusieurs domaines à la fois (social, psychologique, médical
et/ou juridique).
Le parcours peut être suivi par un ou plusieurs
professionnel-lexs à l’interne, en lien avec le réseau
socio-sanitaire genevois.
135 personnes ont été soutenues dans leur parcours en
2021.
4358 appels téléphoniques de soutien à l’entourage
proche des personnes suivies et au réseau médico-social
ont été effectués.

Ces activités permettent aux personnes se trouvant dans
une situation de précarité financière ou d’isolement social
d’effectuer une activité en groupe et indemnisée.
En 2021, 84.5 heures ont été effectuées pour 5 mandats :
3 mandats internes et 2 externes, auxquels un total de 12
personnes a participé.
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Projets ―Santé globale

SANTÉ GLOBALE
Nous proposons régulièrement des activités influant indirectement sur la santé
et renforçant les compétences personnelles des personnes afin de promouvoir
le bien-être et de prévenir les maladies cardio-vasculaires.
Durant l’année 2021, les activités collectives ont été adaptées ou annulées
durant les périodes de restrictions sanitaires.

NOUVEAU

Consultation nutritionnelle
#approche globale
Le lien entre l’alimentation et la santé n’est plus à
démontrer, nous avons donc souhaité intégrer cet aspect
dans nos projets et proposer une consultation spécialisée.
Dans une approche transdisciplinaire, notre diététicienne
ASDD (Association Suisse des Diététicien-nexs diplômé-exs)
et spécialisée en micronutrition accompagne les personnes
souhaitant ajouter cet aspect à leur démarche en lien avec
leur santé.
Les consultations portent principalement sur la prévention
des maladies cardiovasculaires (hypercholestérolémie,
hypertension artérielle), prévention de l’obésité et du
surpoids, troubles digestifs.
Il s’agit également de conseiller les personnes autour de
thèmes en lien avec leurs besoins spécifiques : alimentation
équilibrée et petit-budget, perte de poids, diabète, régime végétarien équilibré, alimentation et émotions, mieux s’alimenter
dans une volonté de prendre soin de soi et de sa santé.
48 consultations individuelles ont eu lieu en 2021
auprès de 21 personnes

Activité Physique Adaptée
(APA)
#approche globale
Ce projet a pour objectif de proposer des activités
physiques variées et adaptées à la situation de santé
des personnes. Des entraînements libres (programme
individuel avec objectifs ciblés), du Fit-Gym (cours de type
interval training, axé sur l’endurance cardiovasculaire et le
renforcement), de la gymnastique dos/abdos et du Nordic
Walking (marche rapide extérieure axée sur l’endurance
cardiovasculaire) ont été proposés en 2021.

205 cours à thème ont été mis en place tout au long de
l’année afin de couvrir la majorité des besoins. Les cours
ont été adaptés lors des restrictions sanitaires.

Yoga doux
#approche globale
Donné dans un cadre respectueux, non-jugeant et sûr, ce
cours de yoga doux propose un espace pour :
→ bouger et se reconnecter avec son corps, en douceur
avec un rythme et des options adaptées à chaque
personne
→ explorer ce qui se passe en soi, les sensations dans
le corps, avec bienveillance
→ respirer et explorer des outils pour se détendre
En 2021, 30 cours de yoga ont pu avoir lieu lorsque les
conditions sanitaires le permettaient.

Ateliers thématiques
de santé
#approche globale
Nous proposons régulièrement des ateliers qui prennent la
forme de moments de rencontre autour de thématiques
en lien avec la santé. Plus que des séances d’informations,
ils sont pensés comme des espaces d’échange sur les
représentations, d’expression des questionnements et de
partage d’expérience dans un esprit de respect, de nonjugement et d’inclusivité.
En 2021, 7 ateliers ont eu lieu sur les thèmes suivants :
5 ateliers sur « Nordic Walking et Nutrition », 1 sur
« Autour de l’endométriose » et 1 sur « Activité physique,
pourquoi, comment ? ».
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Projets ― Partage communautaire

PARTAGE COMMUNAUTAIRE
Le Groupe santé Genève propose des espaces d’échange et d’accueil ainsi que
des activités régulières et des évènements. Ils visent à la fois la création et/ou le
maintien du lien social comme de permettre aux personnes d’acquérir les outils
nécessaires pour devenir actrices de leur santé.

Portes ouvertes du
mercredi soir

Trajectoires non-binaires*
#approche globale

#approche communautaire

#approche globale
Animé par des collaborateur-icexs, cet espace offre un cadre
sécurisé, confidentiel et de non-jugement où les personnes
peuvent échanger vécus, expériences et compétences.
En 2021, 31 réunions avec 165 participations ont eu
lieu et ont permis d’échanger principalement autour de
thématiques en lien avec l’activité professionnelle, l’aide
sociale, la situation financière et/ou juridique des
personnes, la vie affective et la santé psychique mais
aussi plus généralement de la santé et de la vie affective et
sexuelle.

Repas communautaires
#approche globale

#approche communautaire

Des repas communautaires sont organisés deux fois par
mois. Ils peuvent être destinés à toutes les personnes
fréquentant l’association, ses volontaires et ses
collaborateur-icexs ou pour un public spécifique (en mixité
choisie pour les femmes par exemple).
Les repas ont eu lieu quand les conditions sanitaires le
permettaient.
En 2021, 7 repas communautaires et 6 repas des femmes
ont eu lieu.

Les ateliers de Trajectoires non-binaires sont des
moments de rencontre, d’écoute active, de soutien,
d’expérimentation et d’échanges d’expériences, entre
personnes non-binaires. Des sorties culturelles et de bien-être
sont également proposées. Ces rencontres ont lieu en mixité
choisie entre personnes non-binaires*.
En 2021, 28 rencontres ont eu lieu, dont 6 sorties,
réunissant 354 personnes. 11 rendez-vous individuels
ont également eu lieu, ainsi qu'un atelier de coaching
autour de la respiration, la voix, et le chant pour personnes
trans*.
Un groupe de messagerie est également actif et ouvert
pour toute personne concernée ou en questionnement sur
lequel 78 personnes étaient inscrites en 2021.

Projets ― Partage communautaire
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FR33 $HOP pour adelphes
transgenres
#approche golable

#approche communautaire

Le FR33 $HOP est un dispositif mobile conçu sur mesure,
proposant des vêtements gratuits et pouvant se déployer
sur demande (pop-up). C'est aussi un moment de
convivialité pour expérimenter et tester son style entre
adelphes (mixité choisie* entre personnes trans*).
Il permet aux personnes trans* de trouver des vêtements
correspondant au mieux à leur expression de genre, sans
devoir affronter les problématiques des magasins (cabines
d’essayages genrées binairement et personnel peu ou pas
informé). Possibilité de venir essayer des binders* proposés
aux prix d'achat ainsi que de se renseigner sur un usage
safe du binder, grâce à un dépliant rédigé spécialement par
l’activiste trans* Léon Salin.
Le FR33 $HOP a lieu plusieurs fois dans l'année dans nos
locaux ou à l’extérieur sur demande. Il fonctionne grâce aux
dons extérieurs et aux trocs de ses usager-exs.
En 2021, le FR33 $HOP a eu lieu 5 fois, dont 2 fois hors
murs au Théâtre de l’Usine pour la journée mondiale des
non-binarités et à l’Atelier du Collectif Cérès pour le TDOR
(Journées des mémoires trans*). Les 5 évènements ont
enregistré 299 venues.

I love my sisters
#approche globale

#approche communautaire

Ce groupe de rencontre entre personnes trans* féminines
vise l’amour propre et l’émancipation en abordant des
thématiques diverses en lien avec la transidentité et en
mettant à disposition des ressources. Ce groupe est suivi
d’un atelier également ouvert aux personnes non-cis.
Parmi les thématiques abordées en 2021, on trouve :
Comment interagir efficacement en société ? Comment
gérer son anxiété ? Comment agir lors d’une crise de
dysphorie ? Comment éduquer son entourage sainement ?
Comment préserver son énergie et se ressourcer ? Comment
privilégier son bien-être ?
6 rencontres ont eu lieu rassemblant au total 46 personnes.

Groupe Torso-binder
#approche globale

#approche communautaire

#accès à la santé
Il s'agit d'un groupe d’écoute active, de partage de
ressources et d’expériences, par et pour des personnes
concernées, au sujet des binders* ainsi que des démarches
administratives et actes médicaux en lien avec la
torsoplastie.
Un groupe de soutien est également actif sur Telegram, il
comptait 15 membres en 2021.
Ces rencontres ont lieu dans nos locaux et sont animées par
Medley Carrère.
Le groupe s’est réuni 5 fois depuis sa création en octobre
2021 et a réuni au total 23 personnes.
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Projets ― Partage communautaire

Glossaire
Personne trans* : personne ne se reconnaissant pas dans le
genre qui lui a été assigné à la naissance.
Non-binarité : La non-binarité est un terme générique
regroupant les multiples identités de genre qui ne se situent
pas ou qui refusent de se situer dans la norme binaire
remettant ainsi en cause l’assignation sexuelle à un genre
donné à la naissance. Une personne non-binaire est donc
une personne trans*. Les trajectoires non-binaires sont
variées, complexes et parfois fluides : certain-exs ne sont ni
homme, ni femme, mais entre les deux, un « mélange » des
deux, ou aucun des deux.
Binder : Vêtement ou technique permettant la compression
du torse et un effet "torse plat". Les binders sont parfois
utilisés par les personnes trans* masculines et non-binaires
qui en ressentent le besoin.
Pronoms : Les personnes trans* ont souvent un ou plusieurs
pronoms de préférence. En plus de "il" et "elle", il existe de
nombreux pronoms non-binaires/alter comme "iel", "ul",
"ol", "yel" etc... Lors d'une première rencontre, afin de ne
pas mettre au premier plan la transidentité d'une personne,
il est préférable de s'introduire en premier en citant ses
pronoms avant de demander les pronoms d'une personne.
Safe space et mixité choisie : un espace où l'on se sent
inclus-exs et bienvenu-exs. Les activités en mixité choisie
sont réservées aux personnes de la communauté à qui elles
s’adressent. C'est aux utilisateur-icexs de les valider comme
safe. Le Groupe santé Genève veut proposer un tel espace
aux communautés avec lesquelles il travaille.

Projets ― Campagnes
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CAMPAGNES

Hygiène menstruelle
#accès à la santé

#lutte contre les discriminations

Les personnes précarisées n’ont souvent pas les ressources
financières nécessaires pour se fournir en produits
menstruels. C’est de ce constat et du besoin en la matière
rapporté par des associations partenaires que cette
campagne est née.
À travers une collecte de produits, le but était de
sensibiliser à cette question et ainsi mettre en lumière les
discriminations qui touchent les personnes concernées
par la menstruation.
Les dons ont été mis à disposition des personnes usagères
des associations partenaires du Groupe santé Genève.

Journée Mondiale de Lutte
contre le Sida
#accès à la santé

#lutte contre les discriminations

Co-créée avec les personnes intervenantes du projet
« Regards croisés », cette campagne met en lumière la
multiplicité des identités et la convergence des luttes, dont
la séropositivité au VIH fait partie.
Les personnes ont rédigé un manifeste (publié sur notre site
web) puis une série de portraits photo a été réalisée. Chaque
personne a ensuite choisi des adjectifs lui correspondant
pour compléter la phrase « Je suis VIH+ et… » qui
accompagne son portrait.
Par ailleurs, tout au long de la journée, le Groupe santé
Genève a proposé des activités dans ses locaux, dont
un atelier maquillage proposé par notre partenaire MAC
Cosmetics.
50 personnes au total ont participé à la journée.
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Projets ― Formations

FORMATIONS

Regards croisés
#approche globale

#approche communautaire

#lutte contre les discriminations

Formations pour les
professionnel-lexs
#approche globale

#approche communautaire

#lutte contre les discriminations
Ce projet de sensibilisation propose des moments
d’échange autour de diverses questions liées aux
difficultés d’accès à la santé, en favorisant le partage de
parcours de vie par le biais de témoignages de personnes
concernées par ces enjeux. Il aborde des sujets tels que :
la stigmatisation et les discriminations dans l’accès à
la santé, l’intersectionnalité (situation de personnes/
communautés subissant simultanément différentes formes
de stigmatisation/discriminations) ; et plus spécifiquement
les représentations liées au VIH/sida.
Ces interventions ont lieu dans des écoles du postobligatoire ou auprès d’entreprises partenaires.
De nombreuses interventions ont dû être annulées à cause
de la situation sanitaire mais certaines ont pu être maintenues
en adaptant le format aux restrictions.

Des formations sont régulièrement organisées pour les acteuricexs du réseau social et de santé, de même que dans les
centres de formation aux professions médicales et sociales.
Ces formations pour but de former des multiplicateuricexs des valeurs portées et des compétences développées
par le Groupe santé Genève et permettent de mettre à
jour les connaissances du réseau socio-sanitaire genevois et
des relais existants afin de renforcer les collaborations. Elles
visent également à renforcer les compétences à l’interne
de l’association autour des thématiques concernées par
notre mission.
En 2021, 242 professionnel-lexs des domaines médical,
social et juridique ont été formé-exs.

En 2021, 13 ateliers « Regards croisés » ont été organisés
et 439 personnes au total y ont participé.
Depuis sa création, plus de 2069 personnes ont participé à
un atelier de ce type.

Ligne infos VIH/sida
#accès à la santé
Cette permanence téléphonique répond aux questions
du public concernant le VIH/sida et les autres infections
sexuellement transmissibles. Une réponse aux questions par
internet est également proposée par le biais du formulaire de
contact sur notre site.
La Ligne infos VIH/sida est gratuite et confidentielle (du lundi
au jeudi de 9h à 16h et le vendredi de 9h à 12h au 0840 715
715).
En 2020, 196 appels ont été reçus sur la Ligne infos VIH/sida.

Recherche et innovation
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RECHERCHE – ACTION :

Barrières et facilitateurs de l’accès et recours aux
prestations de santé parmi les populations vulnérabilisées

#accès à la santé

#lutte contre les discriminations

Les populations clés sont souvent stigmatisées,
marginalisées et précarisées. Plusieurs études montrent
qu’elles ont en outre un risque accru d’être exclues des
prestations de santé de base ou de ne pas y recourir.
Malgré un tel contexte, il existe peu d’analyses du contexte
structurel sous-jacent à ces inégalités observées ou des
mesures développées pour y remédier.
Cette étude, née des observations du Groupe santé Genève
basées sur son expérience auprès des communautés

concernées, vise à pallier ce manque. Elle a donc pour
objectif de décrire les besoins de santé, ainsi que les
difficultés et opportunités d’accès et de recours aux
prestations de santé parmi les personnes issues des
communautés les plus vulnérabilisées.
En raison de la pandémie, l’étude s’est déroulée sur deux
ans, avec 13 entretiens en 2020 et 14 en 2021 menés
auprès de personnes concernées par ces difficultés d’accès
ainsi que de professionnel-lexs du champ socio-sanitaire.
Les résultats définitifs de cette recherche seront partagés
en 2022.

INNOVATION
Le projet Innovation vise à développer et mettre en oeuvre
des méthodologies et approches innovantes afin de favoriser
le développement de la raison d'être évolutive, des rôles et
des projets et d'apporter une attention particulière au bon
fonctionnement de l'organisation.
Dans le cadre du nouveau contrat de prestations (2021-2024),
l’année 2021 a été consacrée à la coordination de la récolte
des données associées aux différents projets afin de répondre
aux attentes de nos bailleurs de fonds.

En parallèle, 4 journées de développement ont eu lieu
en équipe afin de travailler sur les rôles, les projets et le
développement organisationnel. Deux groupes de travail ont été
mis sur pied suite à ces journées pour approfondir les réflexions à
propos de la gestion des conflits et l’incarnation de la culture de
l’association.
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Donnateur-icexs et remerciements

Nous remercions tout particulièrement
la Ville de Genève, l’État de Genève,
la Coalition PLUS ainsi que l’Aide
Suisse contre le Sida pour leur soutien
financier sans lequel nous ne pourrions
mener nos activités.
Nous exprimons aussi notre vive reconnaissance, pour leurs dons et leur
soutien en 2021, à de nombreuses personnes privées et institutions qui ont
généreusement soutenu nos activités,
parmi lesquelles :
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

République et canton de Genève
Ville de Genève
La Chaîne du Bonheur
Fondation Wilsdorf
Loterie Romande
Secours Suisse d’Hiver
Fonds Covid Loterie Romande
(CAPAS)
Barclay’s Bank
The Pro-Aremorica Trust
Les communes d’Onex, d’Avusy, de
Céligny
et Ville de Carouge
L’Aide Suisse contre le Sida

En 2021, vous êtes près de 2’000
personnes à avoir soutenu l’accès
universel à la santé ainsi que la lutte
contre le VIH/sida, ici à Genève comme
à l’étranger à travers Coalition PLUS.
Votre contribution nous permet de
mener à bien nos activités de promotion
de la santé pour et avec les personnes.
Pour répondre à vos attentes et
questions, un service spécifique a été
mis en place avec une permanence
téléphonique, ainsi qu’une adresse de
messagerie électronique dédiée :
+41 22 749 14 04 ou
service.donateurs@groupesante.ch

Plus d’informations sur :
www.groupesantegeneve.ch
ou www.coalitionplus.org
Nous souhaitons également remercier
toutes les personnes volontaires du
Groupe santé Genève, pour leur énergie
et leur temps mis à disposition pour faire
vivre l’association avec nous.

Remerciements
Avec le soutien de

Comptes
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Les comptes 2021 du Groupe santé Genève sont conformes aux normes RPC 21 et ZEWO et ont été certifiés en avril 2022 par la fiduciaire Wuarin & Chatton SA. Les comptes détaillés et
documents relatifs sont disponibles sur simple demande auprès du Groupe santé Genève.
Les chiffres présentés ci-dessous ont été arrondis.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE
Actif

2021

2020

CHF

CHF

Trésorerie et actifs côtés en bourse
détenus à court terme
Caisses
Avoirs bancaires
Liquidités des fonds gérés

4'533
57'051
49'375

110'959

2'891
39'178
213'676

255'744

Stocks et prestations de services non facturées
Stocks

25'368

25'368

30'951

30'951

Actifs de régularisation
Actifs transitoires

43'923

43'923

28'185

28'185

TOTAL DE L’ACTIF CIRCULANT
Immobilisations corporelles meubles
Nouveaux locaux Loterie Romande
Nouveaux locaux Fondation privée
Matériel Informatique
Machines/Mobilier
Parc informatique 2021

180'250

39'109
41'648
3'950
4'629
80'253

169'589

314'880

78'252
83'262
1'857
252
1

163'623

TOTAL DE L’ACTIF IMMOBILISE

169'589

163'623

TOTAL DE L’ACTIF

349'839

478'503

Passif

Passifs de régularisation et provisions à court terme
Passifs transitoires
Provisions à court terme

2021

2020

CHF

CHF

56'433
51'142

200'327

CAPITAUX ETRANGERS A LONG TERME
Fonds affectés
Financement Loterie Romande - nouveaux locaux
Financement Fondation privée -nouveaux locaux
Fonds Parc informatique 2021
Fonds «patients précarisés» VIH
Fonds «accès aux traitements»
Fonds «CoRom»
Fonds de «solidarité» & Soutiens externes

64'830
53'372

107'575

CAPITAUX ETRANGERS A COURT TERME
Créance postposée
Créance postposée Coalition Plus (EUR 193 756,71)

107'575

200'327

118'202

209'560

200'327

39'109
41'648
80'118
20'764
0
0
1'159

182'799

118'202

209'560
209'560

78'252
83'262
0
21'669
1'576
150'592
0

335'351

FONDS AFFECTES

182'799

335'351

TOTAL CAPITAUX ETRANGERS

490'701

663'113

Réserve légale issue du bénéfice
Résultat déficitaire reporté
Résultat de l'exercice
Répartition de la part de résultat revenant
aux subventionneurs
CAPITAUX PROPRES
TOTAL DU PASSIF

-184'610
43'749
0

-146'520
-38'090
-140'861

0

-184'610

-140'861

-184'610

349'839

478'503

Comptes
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COMPTE DE RÉSULTAT AU 31 DÉCEMBRE 2021
Produits

Subventions et dons
Subvention État de Genève
Apport fonds de projet ASS
Apport fonds de projet ASS «Afrimedia»
Apport annuel Coalition PLUS
Parc informatique
Dons ponctuels
Autres Produits
Produits divers
Refacturation salaires pour compte de tiers
Revenus des activités, partenariats
Sponsoring
Cotisations des membres
Recherche de fonds
Collecte de Rue
Frais bancaires sur collectes de Rues
Dons à l’international
Rétrocession CDR Coalition PLUS Suisse

Budget 2021

2021

2020

CHF

CHF

CHF

1'330'000
40'000
30'000
108'000
0
323'300

1'831'300

1'330'122
42'319
9'100
106'953
92'000
332'630

1'913'124

1'330'122
46'889
33'050
106'830
0
360'698

1'877'589

112'500

31'079
0
38'257
0
3'590

72'926

31'333
33'198
29'559
0
3'880

97'971

415'300

582'197
-5'336
-271'393
108'000

413'468

660'104
-5'718
-308'839
108'000

453'548

31'100
0
27'400
50'000
4'000

599'000
-5'700
-286'000
108'000

TOTAL DES RECETTES

2'359'100

2'399'517

2'429'107

Charges
Charges de personnel
Charges salariales
Remboursements d’assurance pour cas d'accident
Charges sociales et assurances
LPP
Autres charges du personnel
Autres charges d’exploitation
Soutien fonds Solidarité et affectés
Imprimés, fourn. Bureau et documentation
Mobilier, matériel et véhicules
Alimentation, boissons
Matériel de prévention
Entretien des locaux
Maintenance informatique et matériel
Loyers et charges
Assurances diverses
Frais postaux
Photocopies
Télécommunications
Honoraires fiduciaire et consulting
Frais de manifestations
Frais ONG collecte PAP
Cotisations et honoraires divers
Frais divers

1'420'000
-22'400
146'610
93'000
13'850

0
8'500
5'000
16'000
17'800
9'400
19'000
135'500
5'000
5'500
5'100
10'100
22'500
19'040
33'000
23'600
1'500

RESULTAT D’EXPLOITATION AVANT INTERETS,
ET AMORTISSEMENTS
Amortissements et corrections de valeur sur les
postes de l’actif immobilisé
Amortissements sur immobilisations aménagements
Ammortissements sur immobilisations parc informatique 2021
Amortissements sur immobilisations matériel et mobilier

Produits financiers
Bénéfice réévaluation de change

80'800
0
1'250

738'633

80'757
11'882
82'050

3'250

-71'156

80'757
0
95'889

4'205

5'827

84'962
-156'118

872

872

760

760

0

0

9'233

9'233

2'226

2'226

-1'000

0
0

0

8'361

-9'346
183

0

-279'250
0
0
0
80'800

RESULTAT DE L’EXERCICE AVANT REPARTITION

BENEFICE / DEFICIT ANNUEL

602'990

377'852
8'056
9'491
11'127
18'103
9'263
24'445
134'109
5'018
5'734
5'948
10'549
56'751
12'096
33'014
13'477
3'599

1'00

RESULTAT VARIATION FONDS AFFECTES

Répartition de la part de résultat revenant
aux subventionneurs

1'761'630

1'000

RESULTAT EXCEPTIONNEL, UNIQUE OU HORS PERIODE
Variation des fonds affectés
Dons attribués aux fonds (solidarité)
Dons attribués aux fonds (parc informatique 21)
Dissolution fonds affectés (solidarité)
Dissolution des fonds affectés (parc informatique 21)
Dissolution fonds affectés noueaux locaux (LORO, Wilsdorf)

1'694'812

1'530'925
-16'643
164'625
98'788
-16'245

101'715

289'450

RESULTAT FINANCIER
Résultat exercice antérieur
Charges exceptionnelles, uniques ou hors période
Produits exceptionnels, uniques ou hors période

336'540

238'080
16'787
9'834
11'896
16'414
9'718
23'583
135'564
5'068
8'069
6'135
10'460
24'556
15'165
33'014
35'228
3'421

371'500

RESULTAT D’EXPLOITATION
Charges financières
Charges d’intérêts

1'651'060

1'423'384
-8'825
155'141
90'513
34'599

0

-198'450

-9'163

1'467

-6'290
0

-9'163

-199'995
-92'000
238'080
11'882
80'757

38'724

-6'290
-6'290

-335'757
0
377'852
0
80'757

122'851

-198'450

38'724

122'851

90'000

43'749

-38'090

0
90'000

0

0
43'749

0

0
-38'090

Notre groupe
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9, rue du Grand-Pré
1202 Genève

Ligne infos VIH/sida
0840 715 715

info@groupesante.ch
www.groupesantegeneve.ch

www.facebook.com/groupesantegeneve
www.instagram.com/groupesantegeneve

Téléphone : 022 700 15 00
Fax : 022 700 15 47

