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I. LES FONDEMENTS DE LA STATION

Organisation interne
a)
Composition du Conseil d’Administration
er
Du 1 Janvier 2017 au 25 Mars 2017, le Conseil d’administration se compose de 11 membres :
Composition du bureau :
 Présidente : Muriel JAEGER
 Vice-présidente : Hélène BEAUCOLIN
 Secrétaire : Gwendoline OREAL
 Secrétaire-adjoint : Franck MULLER
 Trésorière : Élisabeth RAMEL
 Trésorier-adjoint : Christophe MULLER
Autres membres :
Bastien KELLER-HEER-VINOLO
Karla CHARRETON
Raphaël BOUREZ
Cooptations :
Dominique SCHMITTER sur siège vide [Janvier 2017]
Yvan JEANNERET sur siège vide [Janvier 2017]
1.

Il est à noter une démission pendant cete période, celle de Raphaël BOUREZ en février 2017.
Du 25 Mars 2017 au 31 décembre 2017, le Conseil d’administration se compose de :
Composition du bureau :
 Présidente : Muriel JAEGER [Juillet 2016 à Mars 2018]
 Vice-présidente : Hélène BEAUCOLIN [Avril 2016 à Mars 2018]
 Secrétaire : Franck MULLER [mars 2017 à septembre 2017], Gwendoline OREAL [septembre
2017 à Mars 2018]
 Secrétaire-adjoint : Gwendoline OREAL [mars 2017 à septembre 2017]
 Trésorière : Élisabeth RAMEL [Décembre 2016 à Mars 2018]
 Trésorier-adjoint : Yvan JEANNERET [Septembre 2017 à Mars 2018]
Autres membres :
Bastien KELLER-HEER-VINOLO
Karla CHARRETON
Dominique SCHMITTER
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b)
Coordination
En 2017, La Station a eu la chance de compter 3 salariées sur diférentes périodes :
 Christine NICOLAS jusqu’en Avril 2017 (départ pour convenances personnelles)
 Guylène DIETRICH de Mai à Septembre 2017 (remplacement en CDD)
 Luanda TAUBENNEST depuis Novembre 2017

Ces dernières ont conseillé et aidé à organiser les actions menées par les bénévoles. Elles se sont
également occupées du suivi administratif de La Station. Pendant les horaires d’ouverture au
public, elles ont été à l’écoute des usagers des lieux. Elles ont aussi veillé à l’application des
décisions du CA.
Le CA a commencé un travail de recherche dans le domaine du mécénat de compétence pour
soutenir le travail de/du salarié/e (encore en cours).
Changements à La Station
En 2017, le Conseil d’Administration a opéré un certain nombre d’évolutions au sein de La Station
dans le fonctionnement interne.
c)

Suite à une forte demande, en Février, un pôle 45 ans et plus a été créé afn de faire venir une
tranche d’âge jusqu’à présent non représentée à La Station. Ce pôle remplit une fonction unique
et essentielle à Strasbourg, un lieu de rencontres et de réunions conviviales.
Les sous-pôles Médiathèque et Exposition sont devenus des pôles à part entière et ne dépendent
plus du pôle Culture.
La coopération entre pôles a été plus importante que jamais cette année. De nombreuses actions
ont été menées en collaboration avec plusieurs pôles (Le marathon-sexo spécial moins de 25 ans,
Tony Jeune Gay,...)
Une nouvelle équipe a rejoint le pôle informatiiue en Septembre. Ils ont reformaté tout le
système informatique ainsi que tous les ordinateurs, et uuvrent actuellement à une meilleure
connectivité dans nos locaux. Ces bénévoles résolvent les diférents soucis informatiques que
rencontrent les bénévoles et usagers. Dans un souci de meilleure performance, un NAS (serveur
de stockage en réseau) a été installé et est en cours de confguration. Étant un pôle dynamique,
les bénévoles ont plein de projets pour 2018 (formation, permanence, renouvellement du
matériels,…)
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Une fois encore, le pôle maintenance a opéré des travaux tout au long de l’année afn de garder
nos locaux accueillants et fonctionnels. Suite à des soucis d’isolation au niveau des fenêtres de La
Station, des rideaux occultants et isolants ont été installés dans l’espace accueil, médiathèque et
dans le bureau. Les travaux de mise aux normes ERP ont été poursuivis (pose de rampes menant à
la médiathèque, et d’une fche signalétique sur l’armoire électrique).
2.

Une éiuipe au service de La Station
Nombre de bénévoles *

Heures de bénévolat
(nombres approximatifss

Conseil d’Administration

9

1300

Pôle Café Associatif

17

1 120

Pôle Communication

7

1420

Pôle Culture

7

80

Pôle exposition

4

120

Pôle médiathèiue

6

50

Pôle Écoute et Orientation

3

90

Pôle Événementiel

8

280

Pôle Informatiiue

3

50

Pôle Jeunesse

6

50

Pôle Juridiiue

1

90

2

45

Pôle Maintenance

3

90

Pôle Santé

2

180

Pôle 45 ans et +

3

140

Pôles

Sous-pôle Droits des Étrangers

* Certain-e-s bénévoles peuvent être actif-ve-s dans plusieurs pôles. Donc sur cette année 2017,
le nombre total d’heures de bénévolat s’élève à 5 105.
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a)
Bénévoles
Chaque candidat-e au bénévolat est invité-e à une réunion de présentation de La Station où le
fonctionnement de notre Centre est expliqué afn de permettre de découvrir dans quel pôle ilselles pourront au mieux ofrir leurs compétences et s’épanouir. Cet échange permet aussi de poser
toutes les questions quant aux diférentes activités de La Station.

Stagiaires
Au cours de l’année 2017, La Station a pris à cuur la formation de 2 stagiaires qu’elle a eu le plaisir
d’accueillir afn d’enrichir leur parcours et de pouvoir les sensibiliser à nos actions et aux
diférentes formes de discriminations que peut rencontrer la communauté LGBTI. Ces stagiaires
ont pu contribuer à la vie de La Station en nous faisant profter de leurs dynamismes et de leurs
disponibilités (communication, accueil,...)
b)

II. LA STATION : CENTRE INTERASSOCIATIF LGBTI

Associations adhérentes et/ou partenaires
Alsarando : Association gay et lesbienne de randonnée
Egalité dans la diversité : agents du Conseil de l’Europe
Festigays : Association organisatrice de la Marche des Visibilités à Strasbourg
OLF 67 (osez le féminismes : Association mixte, laïque et apartisane, militant pour l’égalité femmehommes
Le Refuge, Délégation du Bas-Rhin : écoute et hébergement des jeunes victimes d’homophobie ou
de transphobie
David & Jonathan : mouvement homosexuel chrétien, ouvert à toutes et tous
AIDES, Bas-Rhin: association française de lutte contre le Sida
SOS Homophobie : Association de lutte contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle et à
l’identité de genre
HES : Homophobie et Socialisme
Planning Familial 67 : Sexualités, violences sexistes, prévention IST/Sida, mariages forcés,
contraception, avortement
Pelicanto : Choeur gay, lesbien et leurs amis d’Alsace
La Nouvelle Lune : association lesbienne et féministe d’Alsace
1.
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ENIPSE : Equipe National d’Intervention en Prévention et Santé pour les Entreprises
APGL Alsace : Association des Parents et futurs parents Gay et lesbiens
L’Autre Cercle Alsace : Association d’homosexuel-le-s luttant contre les discriminations dans le
monde du travail
Festibad : Association de badminton LGBT, avec un tournoi annuel pendant la semaine des
Visibilité.
Services disponibles pour les adhérent-e-s physiiues et morales
a)
Domiciliation postale
En 2017, 4 associations adhérentes ont été domiciliées à La Station sans frais. Le coût de cette
domiciliation est pris en charge par La Station. La salariée est en charge de la gestion courante de
ce service.
2.

b)

Partage de moyens

La Station étant un centre inter-associatif LGBTI, elle met ses moyens au service des associations
et personnes morales adhérentes.
Pour ce faire, elle propose de mettre à disposition ses locaux. Cette mise à disposition inclut les
diférents espaces (café, espace d'exposition, et médiathèque), l'accès au matériel multimédia
(vidéoprojecteur, téléviseur, PC) ainsi que celui du café (micro-ondes, réfrigérateur, cafetière,…).
Cette année, il y a eu environ 60 mises à disposition dont une dizaine ponctuelles.
Promotion des actions menées par les associations adhérentes et partenaires
La Station ouvre ses réseaux de communication à toutes les associations adhérentes et partenaires
afn de soutenir leurs actions, en proposant d'utiliser ses supports de communication en vue de
permettre une plus grande visibilité. Les informations liées aux associations et personnes morales
sont transmises aux adhérent-e-s par le biais de la newsletter, des réseaux sociaux et de mails
spéciaux.
Des espaces pour difuser leurs communications papiers leur sont dédiés.
c)
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III. UN LIEU DE CONVIVIALITÉ ET DE MILITANTISME

En 2017, La Station comptait 228 personnes physiques adhérentes et 13 associations adhérentes.
Fréquentation du café : 1 894 personnes présentes au café les samedis (957 femmes et 937
hommes) et 3 275 personnes en semaine (1 403 femmes et 1 872 hommes) (comptage du nombre
de personnes présentes durant les diférentes tranches horaires, une même personne pouvant être comptée
dans plusieurs tranches horaires).

Accueil et convivialité
a)
Animations
Pour le pôle Café, 2017 fût une année de développement aussi bien en terme de quantité
(augmentation du nombre de bénévoles) qu’en terme de qualité (diversité de l’ofre de vente,
amélioration de l’accueil du public). Au sein de ce pôle, c’est une forte implication et une entraide
sans précédent qui se sont développées avec notamment l’aide des salariées.
La fréquentation a beaucoup augmenté grâce à l’organisation des cafés Jeux (2 puis 3 samedis par
mois) et des cafés Débat (2 puis 1 samedi par mois). Ce sont 15 débats qui ont pu animer nos
samedis avec des thèmes très variés
 « vieillir LGBTI »
 « ‘Avouer’ son homosexualité » (basé sur un article polémique)
 « quelle forme de militantisme pour la cause LGBTI ? »
 « discussion sur le téléflm ‘Baisers cachés’ »
 Etc…
Le pôle café en 2017, c’est :
 6 bufets maison confectionnés pour diférents événements
 1 826 boissons froides vendues
 1 892 boissons chaudes vendues
 1 222 en-cas froids vendus
 1 783 en-cas chauds vendus
1.

Le 8 Février, le pôle jeunesse a fait une soirée Karaoké. Cette soirée était sous le signe de la
convivialité avec un bufet. Ce fût l’occasion de discuter dans un espace safe où les jeunes ont pu
échanger sans tabous.
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Le 10 Avril, le Pôle 45 ans et + a fait sa soirée de lancement. Depuis, le pôle fait des permanences
« Apéro Contact du pôle 45 ans et + » les 1ers et 3ièmes mardis du mois. 16 rendez-vous ont été
organisés cette année : dont 6 dans les locaux de La Station, 2 sorties apéros, et 5 sorties
restaurants. Le pôle a préparé un débat à l’occasion du Mois des Visibilités « La place des séniors
LGBTI dans notre société ». A chaque événement, il y a à peu près 10 à 15 personnes.
En septembre, une après-midi « Journée de rentrée du pôle Jeunesse » a été organisée au parc de
la Citadelle afn de faire découvrir La Station et ses missions aux nouveaux étudiant-e-s, dans un
format diférent. Les bénévoles ont choisi réaliser cet événement en dehors de La Station.
Afn de fnir l’année en beauté, une soirée de fn d’année pour les adhérent-e-s, a été organisée
par le pôle événementiel, le 15 décembre, en collaboration avec le pôle café en ofrant un bufet
aux personnes présentes. Cette soirée fût sous la forme d’un mini-spectacle suivis d’un karaoké.
Le pôle événementiel a mis en place des Café Cocoon en Mars 2017, un espace safe et convivial où
les personnes trans’, genderfuid ou non-binaire, peuvent discuter et échanger autour de
thématiques liées ou de sujets libres. En 2017, 10 soirées Cocoon ont été organisées, tous les
derniers mercredis du mois. Ces réunions ont réuni entre 10 et 15 personnes à chaque fois.
Tous les 1ers samedis du mois, La Station ouvre ses portes pour les cafés Poly, pour échanger
autour du polyamour. En 2017, 12 cafés Poly ont été organisés, dont 1 café Poly spécial où il y a eu
la projection du flm « Lutine » d’Isabelle Broué, consacré au polyamour, à l’occasion du festival
Subversion : nom féminin. Il y a environ une trentaine de personnes présentes aux événements,
avec beaucoup de nouvelles personnes et d’habitué-e-s, avec une moyenne d’âge de 25 ans.
Le pôle événementiel a poursuivi ses soirées Filles renommées Soirées Libres à Elleux (afn
qu’elles soient plus inclusives), suite à la demande des adhérentes, afn de continuer d’ofrir un
espace en non-mixité inclusive féminine. En 2017, 8 soirées ont été organisées dont certaines avec
des thèmes particuliers (Halloween, ...).
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Accès à la culture LGBTI
La Station a proposé tout au long de l'année des manifestations culturelles et artistiques afn de
permettre un accès à la culture LGBTI. Les pôles culture, exposition et médiathèque ofrent un
véritable rayonnement culturel multiple et varié.
b)

La culture se matérialise au travers de la littérature, le pôle culture organise 4 cafés littéraires qui
réunissent entre 6 et 10 personnes à chaque fois. Une vingtaine d'ouvrages ont été présentés
selon les thèmes suivants :
 « Histoires, mémoire, sociologie des LGBTI »
 Sorties sociologie/histoire
 « Ça vient de sortir » (rentrée littéraire de l’automne 2017)
 « La rentrée 2018 »
Le partenariat avec la librairie Quai des Brumes a été renforcé par des soirées concernant des
ouvrages LGBTI : une soirée Guy HOCQUENGHEIM, et une présentation de l’ouvrage d’Alain NAZE
« Manifeste contre la normalisation gay »)
En 2017, le pôle Culture a participé à la présentation à l’Odyssée de « Cerveaux Mouillés
d’orages » en présence de la réalisatrice Karine Lhénon, dans le cadre du Mois des Visibilités.
3 projections ont eu lieu à La Station cette année :
 « My beautiful laundrette » de Stephen Frears
 “Kyss mig” d’Alexandra Therese Keining
 “Victor Victoria” de Blake Edwards
Le Pôle exposition s'est saisit de chaque opportunité afn d'exposer, tous les mois, des uuvres
d'artistes et d'organisations adhérant aux valeurs de La Station. Tout au long de l'année 2017, les
bénévoles ont organisé 11 expositions ainsi que 10 vernissages dans le but de mettre en valeur ces
artistes et associations. Ces moments ont aussi permis de créer du lien vers l'extérieur en générant
une forte visibilité du Centre. (Cf : Annexe des expositions de 2017).
Bien que des bénévoles se soient investis tout au long de l’année au pôle médiathèiue et qu’une
inauguration ait eu lieu pour relancer l’activité, le résultat est pour le moment mitigé. Suite à
diverses difcultés de disponibilité certaines permanences ont été annulées, 2018 devrait être
l’année de la reprise en main et de la meilleure communication sur cet outil plus que riche et sous
exploité pour le moment.
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La Station en partenariat avec le Cinéma Star a ofert 17 places de cinéma pour la projection « 120
battements par minute » à ses adhérent-e-s. Le 27 août, La Station a proposé une séance
commune avec les adhérent-e-s voulant assister à la projection. La salariée et 2 bénévoles étaient
présent-e-s pour accueillir nos adhérent-e-s. Le 2 Septembre, un café Débat a été organisé sur le
flm. Le Cinéma Star souhaite réitérer ce partenariat.
Lutte contre les discriminations
a)
Événements et projets militants
En 2017, la commission Subversion : Nom Féminin, pour soutenir son festival, a organisé 3 actions
de fnancement : deux ventes d’art et d’artisanat, un walk-in tattoo et une soirée au Spyl « Girl
Power » dont les entrées ont été reversées au Festival. Un crowfunding a aussi été mis en place.
Cette année, le Festival Queer Féministe comptait 13 événements.
➢ Le coup d’envoi a été lancé, le 4 mars, avec la projection du flm « Lutine » d’Isabelle
BROUE lors du Café Poly mensuel, suivie d’une discussion. Une quarantaine de personnes
étaient présentes.
➢ Le 8 Mars, le vernissage de l’exposition « Mascarades » d’Eol a aussi laissé la place à des
performances centrées autour des créations de l’artiste.
➢ Afn de réféchir sur les diférents moyens de lutter contre le harcèlement de rue, le
collectif Stop harcèlement de rue-Strasbourg, est venue à La Station, le 8 Mars.
➢ Le 9 mars, Subversion : nom féminin a investi Le Molodoï pour une soirée festive 100 %
Queer. Lily Butterfy, Sophie Nguyen (Performance : Confession Intimes), Venin Carmin, et
la Bonnie & Clite ont enfammé le Molodoï. 119 personnes étaient présentes.
➢ Une table ronde sur l’Empowerment et le militantisme numérique a été organisée le 10
Mars. Diane Essere du site Sexy Soucis et Mab une blogeuse étaient présentes pour en
discuter.
➢ Le 11 Mars, Genres Pluriel a organisé un atelier de Drag King pour ofrir un espace de
déconstruction des genres autour de l’exploration des masculintés.
➢ Une table ronde sur le Genre et le BDSM avec 5 intervenant-e-s, chercheur-ses, paraticante-s et militant-es étaient à La Station le 11 Mars pour échanger sur ce vaste sujet.
➢ Valérie Jeanroy, médecin généraliste et militante au Planning Familial, est venue aborder
les thèmes liés aux violences gynécologiques et obstéticales, le 15 Mars.
➢ 2 sessions en non-mixité, Parlons Chatte, d’autogynéco avec l’artiste Nathalie Mondot pour
tout découvrir de son anatomie ont été organisées dans le cadre du Festival les 16 et 17
Mars.
2.
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Les 17 et 18 Mars, des workshops de peinture génitale UV avec le collectif lausannois
Uvulva ont eu lieu. 10 personnes y ont participé.
➢ Un atelier à la Rencontre de la Déesse Intérieur présente en tout être humain, un lieu de
rencontre avec son Féminin Sacré a été organisé le 17 Mars en présence de Millarca,
artiste multi-facettes et énergéticienne.
➢ Afn d’explorer le séduction au travers de l’apprentissage des techniques de base de
l’efeuillage burlesque, Lily Butterfy a proposé un atelier le 18 Mars.
➢ Pour clôturer cette édition en beauté, Subversion : nom féminin a organisé l ’« Apéro Simili
Queer », le 18 Mars.
➢

Le 23 Mai 2017, en partenariat avec HES, La Station a eu le plaisir d’accueillir deux magistrates du
Tribunal de Grandes Instances et une professeure d’Université pour débattre sur le thème « La loi
Taubira, perspectives et contours pour les familles »
Depuis le 19 juillet 2016, un projet d’art contemporain militant de grande envergure d’exécution
collective de l’artiste Alma Bucciali et organisé à La Station. L’uuvre est une longue broderie
narrative retraçant la longue lutte, depuis la promesse de campagne de François Hollande jusqu’à
son adoption défnitive, de la loi Taubira, qui élargit les droits du mariage et de l’adoption à tous
les couples. Cette année, 4 ateliers ont eu lieu, avant d’exposer la broderie à La Station.
Le 9 Juin, La Station a accueilli Jean-Luc ROMERO MICHEL pour un événement « Vers une France
sans SIDA » avec 35 participant-e-s. De nombreuses thématiques ont pu être abordées : les autotests (notamment, la communication autour de ce sujet), l’invisibilité du VIH, la discrimination des
personnes séropositives, les changements de prénom en mairie pour les personnes trans’,
l’information et la sensibilisation des médecins au dépistage du VIH, la simplifcation de l’accès au
traitement post exposition (TPE) chez le médecin et le livre de Jean-Luc ROMERO MICHEL
« SurVivant ». Pour cet événement, un partenariat avec Quai des brumes a été mis en place, ils
souhaite le réitérer.
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Une ouverture vers l’extérieur
Le 20 mai, La Station a participé à l’Happening contre l’homophobie, transphobie et la biphobie
organisé par SOS Homophobie sur la place Broglie.
Les 1er Juin et 8 Juin 2017, a eu lieu, à la Maison des Syndicats, un cycle de deux conférences sur le
thème « Homophobie dans les Médias ». Devant une trentaine de personnes, de célèbres
intervenant-e-s ont pu échanger leurs points de vue sur : « Les Médias ont-ils peur des LGBTI ? » et
« Les LGBTI au cinéma et dans les séries télévisées ».
b)

Le 27 Avril 2017, La Station était présente au Rassemblement en soutien aux homosexuels
tchétchènes devant l’ambassade russe organisé par SOS Homophobie.
Le 10 Juin, La Station était présente à la Marche des Visibilités avec un char et un stand au Village
Associatif.
Le 9 Septembre, La Station a organisé dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le
suicide une soirée débat autour de l’application Tony Jeune Gay lancé en 2016 en CRIPS Ile de
France, en compagnie de SOS Homophobie et du Refuge.
Le 6 Décembre, Amnesty International est venue présenter leur action « 10 jours pour signer » à
La Station.
Le 13 Décembre , La Station est intervenue avec SOS Homophobie au Marché OFF sur le thème
« L’Homophobie au travail ».
des moyens de communications nécessaires contre les discriminations
Le pôle Communication gère la communication interne et externe de La Station. Les bénévoles
créent une communication spécifque à chaque événement. Pour assurer une visibilité des actions
du Centre, le pôle Communication a :
 publié des informations liées aux événements de La Station sur la page Facebook et sur le
site web du Centre
 Partagé des informations importantes des associations partenaires de La Station et des
médias
 Édité des afches et visuels pour les diférents pôles d’activités
 Édité des diférents documents pour La Station (fyers,…)
 Efectué des reportages photo pour les diférents événements (vernissages, actions,…)
c)
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Le pôle a mis en place des opérations de communication spécifques aux grands événements de La
Station :
Subversion : Nom Féminin
Entretien de la page Facebook dédiée, et du compte Twitter
Nombreux postes liés à la programmation, aux invité-e-s, etc.
Soirée CuBidons & Flûte de Pan
Création des afches et visuels pour Facebook
Création événements sur Facebook
Campagne recherche de bénévoles du pôle Café
Création afches et visuels
Publication Facebook
Café Cocoon
Création visuel Facebook

Accompagnement et orientation du public
a)
Des bénévoles à l’écoute
En 2017, 3 bénévoles du pôle écoute ont pu aider 70 personnes entre 25 et 45 ans. Cette année
encore, les permanences du pôle écoute étaitent organisées tous les jeudis. Les personnes
bénéfciant de ces rendez-vous ont abordé des thèmes très variés : coming-out, questionnements
sur leur sexualité ou celle de leur enfant, migration, burn-out, problèmes de couples, questions de
genres, demandes de contacts avec des psychiatres ou psychologues libéraux, etc.
3.

Un accompagnement juridique
En 2017, 30 personnes sont venues aux permanences juridiques du vendredi de 17h à 19h. Les
principales questions portaient sur des thèmes suivants : adoption de l’enfant du conjoint-e,
PMA-GPA, injures homophobes, changement d’état civil, transphobie,…
b)

En 2017, les bénévoles du sous-pôle droit des étrangers ont suivi 6 demandeurs d’asile, hommes
et femmes, de façon régulière. Les bénéfciaires ont pu être aidé-e-s dans leur construction de
récit, et préparé-e-s pour leurs entretiens notamment par le biais de simulations.
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Prévention et information autour de la santé
En 2017, le pôle santé a mené 6 actions dont 2 hors-murs, notamment avec ses partenaires
(ENIPSE, Ithaque, COREVIH, AIDES…) sans compter les interventions à la demande lors de chaque
café poly (2 entretiens par mois en moyenne)
c)

Cette année, ENIPSE est venu faire 4 permanences, « Viens te faire tirer les cartes du sex tarot », à
La Station. Geofroy, qui fait ces permanences, souhaite poursuivre cette action de façon plus
régulière en 2018.
Le 30 Juin, les pôles Santé et Jeunesse ont travaillé avec ENIPSE afn d’organiser une soirée
Marathon Sexo pour les moins de 25 ans. Cette soirée de prévention était sous le format de quizz
avec des épreuves pratiques.
Cette année, le pôle santé a monté un cycle d’événement « Cycle Handicap et LGBTI, la double
discrimination ? » qui a accompagné l’expo des uuvres de CocoPirate, une artiste handicapée
moteur, ainsi que la projection du flm « Cerveaux mouillés d’orage » de Karine Lhémon.
Le 12 Octobre, un atelier de sensibilisation au handicap visuel a été fait à La Station. Hélène a
animé cet atelier à l’aide de la mallette idoine prêtée par le service accessibilité de la médiathèque
André Malraux.
Le 14 Octobre, une table ronde avec Margot de la chaîne Youtube Vivre Avec et Carlos et Luana de
l’association suisse Alliage animée par Hélène a été organisée. Les intervenant-e-s et présent-e-s
ont pu aborder des thèmes variés : le handicap invisible, le double coming-out, le peu
d’accessibilité globale, ce que l’on entend par accessibilité, la séduction et l’amour avec un
handicap, les rapports avec la famille, les équipements à signaler dans les supports de
communication, etc.
Le pôle santé a tenu un stand de prévention en santé sexuelle, le 20 Octobre, au Féminigouin’Fest
de la nouvelle Lune. Ce fût l’occasion d’avoir des échanges avec des spectatrices sur les pratiques
et les outils de prévention.
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14 étudiant-e-s en médecine ont été sensibilisé-e-s à nos valeurs et actions en santé sexuelle, le 3
Novembre. Elles-Ils ont été informé-e-s sur les principes de santé sexuelle et de santé
communautaire, et les sexualités queer. Ce fût aussi l’occasion de les préparer aux actions avec un
public adolescent. Le bureau des étudiants souhaite renouveler cet atelier.
Le 1er décembre, La Station a, comme chaque année, participé à une action de prévention
organisée par le COREVIH à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le VIH. Cette année,
elle était située devant Rivétoile.
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