Fédération romande des associations LGBT
c/o Vogay
Rue Pépinet 1
1003 Lausanne

Rapport d’activités 2018
1er Septembre 2018
Création de la Fédération romande à Lausanne, comptant 12 membres, et élection de son premier
comité : Maya Burkhalter et Didier Bonny à la co-présidence, Barbara Lanthemann au secrétariat et
Jean-Philippe Stauffer à la trésorerie.
Au terme de la séance, envoi d’un CP pour annoncer cette naissance et préciser les buts de la
Fédération romande des associations LGBT qui sont :
-

De permettre une collaboration efficace entre les associations membres en vue de la
promotion de l’égalité des droits pour les personnes, quelles que soient leur
orientation sexuelle ou leur identité de genre ;

-

De permettre une collaboration efficace entre les associations membres en vue de
lutter contre toutes formes de discriminations liées à l’orientation sexuelle ou
l’identité de genre ;

-

De permettre une collaboration efficace entre les associations membres en vue de la
promotion de la santé physique et psychique des personnes, quelles que soient leur
orientation sexuelle ou leur identité de genre ;

-

De développer et promouvoir les relations entre la Fédération et les organisations qui
poursuivent les mêmes objectifs et de porter la voix des associations membres au
niveau national ;

-

De représenter, vis-à-vis des tiers, ses associations membres en ce qui concerne les
projets, activités et stratégies communes élaborées et réalisées ;

-

De promouvoir des liens de solidarité et d’entraide entre ses associations membres.

Dans les jours qui suivent, création du site internet http://www.federationlgbt-romandie.org/
et ouverture de la page Facebook.

25 septembre 2018
Communiqué de presse concernant la norme pénale antiraciste suite au vote positif du Conseil
national.
11 octobre 2018
Rencontre du comité à Lausanne pour préparer la séance de la Fédération du 11 novembre organisée
à Genève par Lestime et Dialogai.
11 novembre 2018
Réunion de la Fédération, qui compte dorénavant 15 membres, dans les locaux de Dialogai, suivie
d’une table ronde sur le mariage civil pour toutes et tous avec la participation des conseillères
nationales Lisa Mazzone et Laurence Fehlmann Rielle et de la Law Clinic.

A l’issue de cette table ronde, décision de faire une réunion extraordinaire de la Fédération le 12
janvier 2019 à Lausanne pour prendre position sur les deux variantes proposées par l’administration
fédérale.
11 novembre 2018
Communiqué de presse à propos de l’initiative « le droit suisse au lieu de juges étrangers », soumise à
votation le 25 novembre, et qui s’attaque à la défense des minorités.

Sont membres de la Fédération romande des associations LGBT :

-

Alpagai, association valaisanne ouverte à toutes les personnes concernées de
près ou de loin par l’homosexualité.
- Asile LGBT, association pour la visibilité des personnes LGBTIQ relevant du
domaine de l’asile

EPICENE

- EPICENE, association promouvant l’égalité entre personnes trans* et
personnes cisgenres
-

Juragai, association homosexuelle mixte de l’arc jurassien

-

Le PAV, pôle agression et violence, association vaudoise d’aide et de soutien
aux personnes victimes de violence

-

Les Klamydia’s, association pour la santé sexuelle des femmes qui aiment les
femmes*

-

Lilith, association vaudoise de femmes homosexuelles

-

LWORK, réseau professionnel de femmes homosexuelles

-

Sarigai, association homosexuelle fribourgeoise

-

Togayther, association neuchâteloise sans but lucratif représentant les
personnes LGBT.

-

Vogay, Association vaudoise pour la diversité sexuelle et de genre

-

Dialogai, association homosexuelle, Genève

-

Lestime, association genevoise « expressions lesbiennes »

-

360, association lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre (LGBT), Genève

- Think Out, association des étudiant-e-s LGBTIQ + Friends des Universités et
Hautes Ecoles de Genève

