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Notre organisation en quelques chiffres








La plus grande antenne de lutte contre le sida en Suisse
25 ans d’activité dans la lutte contre le sida
Budget annuel de 2,1 millions de francs
265 membres
60 bénévoles dans le domaine de la prévention et de l'accompagnement
21 collaborateurs salariés (soit 15 équivalents plein temps)
Comité composé de 9 membres

Le saviez-vous?

En 2011:
 650 appels sur notre Ligne infos sida
 512 entretiens individuels de soutien psychosocial
 370 consultations juridiques individuelles
 43 sessions «Portes ouvertes» accueillant au total 263 personnes
 Plus de 300 personnes du réseau médico-social formées aux enjeux du VIH/sida
 233 billets d'information postés sur notre blog Fil rouge
 79'000 visites sur notre site internet www.groupesida.ch

Depuis le début de l’épidémie, 6'000 personnes sont mortes du sida en Suisse.
Dans le canton de Genève, 1 habitant sur
100 vit avec le VIH/sida
En 2011, 65 personnes ont découvert leur
séropositivité dans le canton de Genève,
soit plus de 10% des nouveaux cas diagnostiqués en Suisse la même année (605).
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Création du Groupe sida Genève
300 personnes sont testées séropositives en une année à Genève
Le Groupe sida Genève crée le BIPS, Bus Itinérant Prévention Sida, pour la distribution de seringues et de matériel stérile aux
usagers de drogues par injection
Le Groupe sida Genève offre ses premières consultations juridiques pour la défense des droits des personnes vivant avec le VIH
Le Groupe sida Genève crée le bus Boulevards, bus de prévention en milieu de prostitution, en collaboration avec Aspasie
Le Groupe sida Genève crée le Quai 9, local d'injection pour personnes toxicomanes
Externalisation du secteur de la réduction des risques et création de l'association Première ligne
20e anniversaire du Groupe sida Genève, 1e édition d'Une table pour la solidarité
1er numéro de Remaides Suisse, cahier trimestriel suisse romand de la revue internationale francophone Remaides
Fil rouge, nouveau blog du Groupe sida Genève
Déménagement du Groupe sida Genève dans ses nouveaux locaux. Un ruban géant est installé par le Groupe sida Genève et les
SIG durant un mois sur la façade du Haut-commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme (Palais Wilson)
Le Groupe sida Genève devient membre de la Coalition internationale PLUS et lance sa première campagne de collecte de rue
25e anniversaire du Groupe sida Genève (26 janvier)
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Une organisation genevoise de terrain
Se basant sur son expérience de 25 ans de travail sur le terrain, le mandat du Groupe sida
Genève comprend la prévention de nouvelles infections, le soutien aux personnes séropositives et leurs proches, la lutte contre les discriminations et la promotion de la solidarité envers
les personnes touchées par l’épidémie.
Les services et prestations du Groupe sida Genève sont confidentiels et gratuits.

Le Groupe sida Genève est détenteur du label de qualité ZEWO pour les
organisations d'utilité publique. Ce label garantit la transparence et l'utilisation
scrupuleuse, efficace et économique des dons versés.

Trois domaines d’action
Prévention

Le Groupe sida Genève mène des actions de sensibilisation générale au VIH/sida et aux
infections sexuellement transmissibles (IST) par le biais de brochures, campagnes d'information, sites internet et événements.
Des actions de terrain ciblées sont menées auprès des groupes les plus vulnérables à une infection au VIH.
Une permanence téléphonique répond 7 jours sur 7, 365 jours par an aux questions du
public concernant le VIH/sida et les IST.

Soutien aux personnes vivant avec le VIH

Visant à offrir une aide concrète aux personnes vivant avec le VIH/sida en situation de détresse et à améliorer leur qualité de vie et celle de leurs proches, le
travail de soutien auprès des personnes concernées constitue également un travail de prévention contre les nouvelles infections au VIH.
Nos prestations incluent notamment une prise en charge immédiate des personnes nouvellement diagnostiquées, des entretiens individuels, une consultation juridique, des groupes
de parole, un accompagnement par des bénévoles et des aides financières ponctuelles
(Fonds de solidarité).

Lutte contre les discriminations
et promotion de la solidarité

La promotion de la solidarité envers les personnes touchées par le VIH ou les
plus vulnérables à l’épidémie est essentielle dans le combat contre le sida.
Les activités menées dans le cadre de notre projet Discrimination et VIH visent à lutter
contre la stigmatisation et les discriminations dont souffrent encore les personnes vivant
séropositives, par la promotion des droits de l'homme dans le contexte du VIH/sida, la
dénonciation des cas de discrimination, ainsi que par des actions en justice et des démarches auprès des autorités et instances légales.
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Une implication nationale et internationale
Antenne genevoise de l’Aide Suisse contre le Sida, le Groupe sida Genève est
aussi un membre actif de la Coordination Romande des associations et antennes
cantonales de lutte contre le sida (CoRom) pour une mobilisation commune aux
échelles régionale et nationale.
Membre depuis 2011 de la Coalition internationale francophone PLUS, le travail
du Groupe sida Genève s’inscrit aussi dans la lutte contre le sida à l’échelle mondiale
avec comme objectifs principaux "de peser auprès des financeurs internationaux, de
multiplier les initiatives pour faire entendre la voix des malades dans le monde et d’ainsi
faire évoluer les programmes de lutte contre le sida en les centrant davantage sur les
malades." (www.coalitionplus.org)
Le Groupe sida Genève est également membre des instances internationales suivantes:
 Groupe de travail international de l’ONUSIDA sur les restrictions au voyage liées au VIH
 Comité directeur du site AIDSLEX pour la promotion des droits des personnes qui vivent avec le VIH ou y sont vulnérables
 Conseil consultatif du Global Criminalization Scan du Global Network of People living with HIV (GNP+), pour une cartographie
mondiale de la pénalisation de la transmission du VIH

Transparence et efficacité
Le Groupe sida Genève est au bénéfice d’un contrat de prestations avec l’État de Genève afin de mettre en œuvre la politique de lutte
contre le sida du Canton auprès de la population genevoise. Ce contrat de prestations est renouvelé tous les 4 ans et contient des objectifs
mesurables, quantifiables établis avec la Direction générale de la Santé et son département de tutelle, le Département des affaires régionales
de l'économie et de la santé. Sa mise en œuvre est évaluée chaque année par un organisme indépendant (Institut universitaire de médecine
sociale et préventive de Lausanne). Le montant de la subvention annuelle de l’État de Genève s’élève à 1’835’000 CHF.
Répartition du budget par domaine d’activités (2010)
2,1 mio de CHF

Revenus (2010, hors subvention de l’État de Genève)

Les comptes détaillés du dernier exercice sont publiés dans notre rapport annuel d'activités, disponible au téléchargement sur notre site
Internet www.groupesida.ch. Le Groupe sida Genève s'est engagé au travers de sa Charte éthique sur la recherche de fonds à
respecter des principes internationaux garantissant l'éthique et la transparence dans ses activités de collecte.
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Soutien aux personnes séropositives
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Le 6

Le "6", espace d’accueil et de réintégration sociale réservé aux personnes vivant
avec le VIH, anime différentes activités: repas de midi, ateliers thématiques en lien avec la
santé, les droits et la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH/sida, ateliers culturels et
réunions participatives aux projets du Groupe sida Genève pour les personnes usagères de
l’association (groupe de réflexion "Sixième sens").

Les petits jobs

Le "6", permet également aux personnes vivant avec le VIH/sida en rupture avec le monde du
travail d’effectuer des "petits jobs". En 2011, un total de 633 heures indemnisées (mises
sous pli, emballage de préservatifs, etc.) ont ainsi été effectués.

Soutien psychosocial individuel

Menés par nos collaborateurs sociaux spécialisés, les entretiens individuels de soutien permettent aux personnes d’être écoutées et accompagnées dans leurs démarches en lien avec leur
santé et leur qualité de vie. Le nombre total de demandes a progressé de manière très
significative, avec un total de 512 entretiens individuels menés au cours de l’année 2011
(contre 456 l’année précédente et 398 en 2009).

Counselling post-test

Le counselling post-test offre une prise en charge immédiate aux personnes qui reçoivent un
diagnostic de séropositivité. Ces dernières bénéficient ainsi d’un conseil et d’un suivi individualisé dans les plus brefs délais suivant le test positif.

Sida et Enfants

Le Groupe sida Genève collabore avec les Hôpitaux Universitaires de Genève auprès des
familles touchées par le VIH/sida. Ce travail de proximité donne l’opportunité aux enfants,
aux adolescents, aux jeunes adultes et aux familles concernées de développer un
lien durable et de confiance avec notre association et d’ainsi bénéficier d’un soutien sur
tous les aspects de la vie avec le virus.

Remaides Suisse

La revue internationale francophone Remaides, publiée depuis 1992 en France, au Québec et
en Suisse, permet de diffuser une information médicale scientifiquement vérifiée et
accessible et constitue un lieu d’échanges et d’expression pour les personnes séropositives et leur entourage. L’abonnement est gratuit. Le cahier Remaides Suisse, réalisé
par un comité de rédaction romand coordonné par le Groupe sida Genève, donne 4 fois par
année un éclairage propre au contexte de notre pays.

Groupes de parole

Les différents groupes de parole animés en soirée par les professionnels du Groupe sida Genève offrent un cadre sécurisé, confidentiel et de non-jugement où les personnes vivant
avec le VIH peuvent échanger vécu, expériences et compétences. Il existe plusieurs groupes
de parole: un groupe hebdomadaire "Portes ouvertes", un groupe mensuel Sida au féminin et
un groupe mensuel pour les hommes africains.

Accompagnement

Visites à domicile ou à l’hôpital, sorties à la campagne ou en ville, activités de loisirs, contacts
téléphoniques réguliers... L’accompagnement individualisé consiste en une relation de soutien par des volontaires formés et encadrés par le Groupe sida Genève.

Consultations juridiques

Le Groupe sida Genève offre une assistance juridique gratuite aux personnes vivant
avec le VIH sous forme de consultations individuelles et par l’intermédiaire de notre permanence juridique téléphonique. Des recours en justice sont parfois nécessaires pour faire valoir
les droits des personnes concernées. En 2011, pas moins de 370 consultations gratuites ont
ainsi été offertes.
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Prévention
Ligne infos sida (0840 715 715)

Permanence téléphonique du Groupe sida Genève répondant aux questions du public concernant le VIH/sida et les IST, la Ligne infos sida est gratuite et confidentielle, 7 jours sur 7, 365
jours par an, de 9h à 16h au 0840 715 715. Une réponse aux questions par internet est
également offerte par le biais du formulaire de contact sur notre site internet
www.groupesida.ch.

Prévention auprès des migrants

Les migrantes et les migrants sont particulièrement touchés par le VIH. Le Groupe sida Genève aborde les personnes migrantes et les sensibilise à la prévention contre le VIH et
les IST au travers de médiateurs communautaires.

VCT Migrants
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Le Groupe sida Genève gère, en collaboration avec le Programme Santé Migrants Charmilles
des Hôpitaux Universitaires de Genève, le VCT Migrants, centre de conseil et de test de
dépistage du VIH à l’intention des personnes migrantes en situation de précarité:
requérants d’asile, réfugiés, sans-papiers.

Actions de proximité HSH

Les actions de proximité auprès des hommes qui ont des relations sexuelles avec d’autres
hommes (HSH) développées par le Groupe sida Genève sur les lieux de rencontre externes, à
Genève ainsi que sur la France voisine, permettent d’identifier les besoins des HSH et de
les soutenir pour agir favorablement sur leur santé vis-à-vis du VIH et des IST.

Sida en prison

Le Groupe sida Genève a entrepris un rapprochement avec les établissements carcéraux afin
de favoriser la prévention dans un milieu fortement précarisé à la population particulièrement
vulnérable au VIH/sida. La brochure d’information pour les prisons de Suisse romande constitue le pilier central de cette action car elle valorise les savoirs en matière de santé et de réduction des risques en milieu carcéral.

www.infotestvih.ch

Le Groupe sida Genève, en collaboration avec les associations romandes de lutte contre le
sida, a mis en ligne un site internet recensant tous les lieux de dépistage en Suisse romande et
en France voisine ainsi que des informations liées aux prises de risque et au dépistage.
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Lutte contre les discriminations et promotion de la solidarité
Une table pour la solidarité Evénement caritatif et médiatique exclusif et original, depuis 2007 Une table pour la
solidarité mobilise chaque année 20 restaurants genevois, une vingtaine de personnalités locales, des associations, des entreprises et la population genevoise, au bénéfice du Fonds de solidarité du Groupe sida Genève. L’opération est reprise en France depuis 2009 par le Sidaction.
www.groupesida.ch/tablesolidarite
Kit international de ressources juridiques Fruit d’une collaboration entre le Réseau juridique canadien VIH/sida, AIDES (France), le Récontre la pénalisation du VIH seau mondial des personnes vivant avec le VIH (GNP+) et le Groupe sida Genève, ce kit
juridique international fait le point sur la situation dans les différents pays et présente tous les arguments permettant de combattre la pénalisation en matière de
VIH. Il est disponible au téléchargement à l’adresse www.aidslaw.ca/FR/kit-avocats/index.htm.

Lutte contre les discriminations Les discriminations touchent encore trop souvent les personnes séropositives, que ce soit sur
leur lieu de travail, en lien avec les assurances sociales ou privées, etc. Afin de corriger des
dispositions légales ou économiques injustes, le Groupe sida Genève mène des actions
de plaidoyer notamment sur les thèmes suivants: non-discrimination à l’emploi, dépénalisation
de la transmission du VIH, accès aux assurances privées, accès aux soins pour tous.
Formations Trois types de formations sont disponibles au Groupe sida Genève:
►La formation interne aux collaborateurs et bénévoles de l’association ainsi qu’à l’ensemble des acteurs romands de la lutte contre le sida
►La formation aux institutions du réseau social et de santé ainsi qu’auprès du personnel
infirmier et aide-soignant des Hôpitaux Universitaires de Genève (environ 300 personnes
formées par année)
►La formation juridique sur les questions de discrimination en lien avec le VIH auprès des
institutions du réseau, des milieux académiques et des personnes séropositives elles-mêmes
(une dizaine par année).
Le Groupe sida Genève sur le web:
www.groupesida.ch
www.groupesida.ch/filrouge
www.facebook.com/groupesida
www.twitter.com/groupesidageneve

Et aussi:
www.infotestvih.ch
www.groupesida.ch/tablesolidarite
www.groupesida.ch/ai
groupesidageneve.blog.tdg.ch/

Site Internet, blog et réseaux sociaux Le site Internet du Groupe sida Genève a été développé de façon à répondre rapidement
aux questions du public et des personnes concernées.
Le blog Fil rouge traite quotidiennement des actualités du Groupe sida Genève, des informations médicales et avancées scientifiques, de la situation en Suisse et à l’étranger, du vécu
des personnes séropositives ainsi que des aspects sociaux, juridiques et politiques en lien avec
le VIH/sida à Genève, en Suisse et dans le monde.
Le Groupe sida Genève est également présent et actif sur les réseaux sociaux tels que Facebook ou Twitter.
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Nos publications récentes

L’ensemble des publications du Groupe sida Genève sont disponibles sous
www.groupesida.ch/ressources

Aidez-nous à aider!
Chaque don contribue à soutenir nos actions et à aider les personnes vivant avec le VIH/sida
Soutenir le Groupe sida Genève

Si nous bénéficions du soutien financier des collectivités publiques genevoises et de plusieurs
partenaires, vos dons nous permettent d'améliorer les prestations existantes comme les actions de prévention, le soutien juridique ou la lutte contre les discriminations envers les personnes séropositives.
Banque cantonale de Genève
CCP 12-1-2
compte A 0776.00.65
mention: « don »

Le Fonds de solidarité

Exclusivement alimenté par des dons privés, le Fonds de solidarité du Groupe sida Genève
apporte une aide financière ponctuelle aux personnes vivant avec le VIH qui se
trouvent en situation d’urgence ou font face à une dépense importante non couverte par
les autres organismes d’assistance (soins dentaires, bons alimentaires, aide au logement…)
Banque cantonale de Genève
CCP 12-1-2
compte A 0776.00.65
mention: « don Fonds de solidarité »

Devenir volontaire ou accompagnant-e
Devenir membre
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Contactez-nous: volontariat@groupesida.ch
Contactez-nous: info@groupesida.ch
Groupe sida Genève
9, rue du Grand-Pré
CH-1202 Genève
www.groupesida.ch
Tél: 022 700 15 00

