RAPPORT D’ACTIVITÉ
Exercice 2018

ISSN 2647-3682

Rapport d’activité 2018

Préambule
Le présent rapport utilise l’écriture inclusive par respect pour les usager·e·s de
l'association. Les termes et les sigles utilisés sont définis ci-après.
Accueillant·e : Bénévole formé·e à l’accueil des usager·e·s nouvellement arrivé·e·s
dans l'association.
Aides : Association nationale de lutte contre le VIH et les hépatites virales. Son
antenne locale, Aides Bretagne fait partie des partenaires privilégiés. C’est elle qui
assure les permanences de santé sexuelle et le dépistage rapide du VIH et du VHC une
fois par mois au local.
⎆ http://www.aides.org/
ALD : Affection Longue Durée, statut accordé sur demande par la CPAM dans le cadre
de prise en charge médicale de long terme. Ce statut est par exemple sollicité par
certaines personnes transgenres.
ARS : Agence Régionale de Santé, structure chargée du pilotage du système national
de santé au niveau de la Bretagne.
Bénévole : Adhérent·e qui aide à une action.
CeGIDD : Centre Gratuit d'Information, de Dépistage et Diagnostic des infections par
le virus de l'immunodéficience humaine et les hépatites virales et des infections
sexuellement transmissible. Le CeGIDD de Rennes est au CHU Pontchaillou.
CIDFF : Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des Familles
⎆ http://illeetvilaine.cidff.info/
CNDA : Cour Nationale du Droit d'Asile, cour chargée de l'examen des appels de refus
de demande d'asile prononcés par l'OFPRA
COREVIH Bretagne : Coordination Régionale de Lutte contre le VIH. Cette instance de
santé est chargée de la coordination entre établissements de santé, professionnel·le·s
et associations pour la prise en charge des personnes vivant avec le VIH, la lutte contre
le VIH, les hépatites virales et les IST et le suivi épidémiologique du VIH en Bretagne.
⎆ http://corevih-bretagne.fr/
CRIJ Bretagne : Centre Régional d’Information Jeunesse
⎆ http://www.crij-bretagne.com/
CPAM : Caisse Primaire d’Allocation Maladie, caisse de la Sécurité Sociale chargée des
maladies et des accidents professionnels de toutes les personnes souscrivant au
régime général. La CPAM est notamment en charge de statuer sur les demandes
d'ALD.
DILCRAH : Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et
la haine anti-LGBT
Écoutant·e : Adhérent·e formé·e à l’écoute en binôme des usager·e·s nouvellement
arrivé·e·s dans l'association et des personnes sollicitant un entretien.
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Fédération LGBTI+ : Fédération des centres et associations LGBTI+ de France,
principalement en région. Iskis en est une des associations fondatrices.
⎆ http://federation-lgbt.org/
IMS : Intervention en Milieu Scolaire
LGBTI : Lesbiennes, gays, bisexuel·le·s, transgenres et intersexes
LGBTIphobies : Ensemble des manifestations d’aversion, d’hostilité, de rejet et de
discrimination envers les personnes LGBTI.
Morinom : Ancien prénom d’une personne transgenre, qu’elle n’utilise plus.
OFPRA : Office Français de Protection des Réfugié·e·s et Apatrides, institution en
charge de l'examen des demandes d'asile.
PCESS : Pôle de Coordination En Santé Sexuelle, structure coordonnant des actions de
santé sexuelle en Bretagne, notamment l'unité mobile de dépistage. Le PCESS est basé
à Rennes au Réseau Louis Guilloux.
PRSS : Plan Régional de Santé Sexuelle, déclinaison régionale de la SNS en matière de
santé sexuelle.
PMA : Procréation Médicalement Assistée
Sida : Syndrome de l'Immuno-Déficience Acquise, stade de la maladie causée par le
VIH en l'absence de traitement efficace, quand les défenses immunitaires du corps
s'écroulent.
SNS : Stratégie Nationale de Santé adopté par le Ministère des Solidarités et de la Santé.
Le plan actuel court pour la période entre 2018 et 2022, et il constitue le cadre général
de la politique de santé en France.
TDoR : Transgender Day of Remembrance ou Journée du Souvenir Transgenre
TROD VHC : Test Rapide à Orientation Diagnostique pour le dépistage de l’hépatite C
TROD VIH : Test Rapide à Orientation Diagnostique pour le dépistage du VIH
Usager·e : Personne qui fréquente l’association, adhérent·e ou non.
VHC : Virus de l'hépatite C
VIH : Virus de l'Immunodéficience Humaine qui sans traitement efficace évolue vers le
Sida.
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Conseil d'administration
Selene Tonon : Présidente
Savinien Bompard : Vice-président du 21 janvier au 8 avril 2018, puis Secrétaire ;
chargé de communication
Justine Guibert : Secrétaire jusqu’à sa démission le 28 mars 2018
Yann Goudard : Trésorier, coordinateur de l’accompagnement des personnes
migrantes
Eliott Vauzelle : Trésorier adjoint
Djibril Aatif
Élian Barcelo
Marine Brenet : démission le 2 février 2018
Olivier Le Jout : cooptation le 5 février 2018, démission le 12 octobre 2018, radiation
le 30 octobre 2018
Antonin Le Mée : chargé de la santé et de la prévention
Aurore Pautou : démission le 31 mars 2018
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1. Fonctionnement
1.1. Adhérent·e·s

L’association compte 208 personnes physiques à jour de cotisation au
31 décembre 2018, ainsi que 10 personnes morales (associations), soit un total de 218.
Le nombre d’adhérent·e·s a augmenté de 16 % depuis 2017 (181 personnes, morales et
physiques).
Suite à une décision du conseil d’administration du 3 septembre, il a été procédé à une
augmentation du montant de la cotisation des personnes morales de 5 € à 30 €. Une
notice des coûts liés à la gestion du local a été également mise en place afin que ces
cotisations soient accompagnées d’un don à la fois juste pour les associations
adhérentes et proportionné à son utilisation par celles-ci.
Pour faciliter et augmenter le nombre d’adhésions, une campagne sur la plateforme
HelloAsso a été mise en place, permettant ainsi le paiement des cotisations en ligne. 26
adhésions ont été réalisées par ce biais, ce qui représente 12 % du total des adhésions.

Répartition des lieux de résidence des adhérent·e·s d’Iskis
La majorité des adhérent·e·s d’Iskis réside à Rennes ou les autres communes de
Rennes-Métropole. Cependant, une personne sur six habite dans des communes
beaucoup plus éloignées de l’association, en Bretagne voire hors-Bretagne. Ces
chiffres sont à nuancer quant aux origines des personnes ayant adhéré à l’association
au vu de la forte fréquentation par des étudiant·e·s ou par les personnes exilées.
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1.2. Bénévolat
1.2.1. Investissement et formation
5 585 heures de bénévolat ont été comptabilisées en 2018, en ne prenant en compte
que les temps de réunions et d'activités ouvertes au public. Cela représente
l’équivalent de 3,07 temps plein. Il faut y ajouter les très nombreuses heures de travail
personnel des bénévoles, en particulier du conseil d'administration.
L’association a proposé 4 sessions de formation cette année, afin de former les
bénévoles (mais aussi tou·te·s celleux qui le souhaitaient) aux sujets et concepts
indispensables pour intégrer certaines équipes.
Les formations proposées étaient :
– Accueil et écoute, le 6 septembre
– Accueil des demandeur·se·s d’asile, les 5 mai et 27 octobre
– Sexe, genre et transidentité, le 10 novembre
Le 15 octobre, une réunion sur l’animation de groupe au sein de l’association a eu lieu,
pour permettre aux bénévoles qui le souhaitaient d'animer des groupes de parole et de
partage.
Afin de monter en compétence sur les tâches qui leur ont été attribuées ou d’en
assurer de nouvelles, certain·e·s membres du conseil d’administration ont suivi des
formations dispensées par divers organismes.
Élian a été formé au TROD par Aides les 24, 25 et 26 octobre. Il peut à présent
effectuer des dépistages à Iskis ou lors des actions de Aides.
Dans le cadre de son poste de chargé de communication, Savinien a suivi les formations
proposées par la Maison des Associations sur les sujets suivants : “Les principes de la
communication” le 27 septembre, “Créer un prospectus ou une affiche” les 4 et 11
octobre, “Initiation à Wordpress” le 21 novembre et “Comment améliorer sa
communication dans les média” le 22 novembre.
Eliott a suivi le 24 novembre une formation animée par Me Gaëlle Le Strat sur les
changements dans les procédures de demandes d’asile dus à la nouvelle loi “Asile et
Immigration” adoptée en septembre 2018.
Sur les questions de santé, Antonin, Élian et Eliott ont participé à de nombreux temps
de conférences ou d'ateliers auprès de différentes structures. Ils ont complémenté ces
apports de connaissances par des lectures et recherches personnelles.

1.2.2. Réunions de projet
Le lundi soir est consacré au travail, avec une réunion hebdomadaire qui réunit, selon
les disponibilités de chacun·e, le conseil d’administration et les adhérent·e·s souhaitant
s’investir dans l’association. C’est un moment privilégié où les informations sont
échangées entre les bénévoles et le conseil d'administration, où les différentes tâches
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sont réparties et où sont mises à profit toutes les énergies volontaires pour la mise en
place de projets et d’évènements. Les réunions de projets ont attiré 11 personnes en
moyenne pendant les 9 premiers mois de l’année, et 15 personnes sur le dernier
trimestre.

1.2.3. Fonctionnement du conseil d'administration

Pour des raisons dont les adhérent·e·s ont été informé·e·s au cours de l’année, le
conseil d’administration a fonctionné en effectif réduit pendant la majeure partie de
l’exercice.
Le conseil d'administration s'est réuni lors de 9 réunions fermées :
- dimanche 21 janvier ;
- dimanche 4 février ;
- dimanche 25 février ;
- dimanche 8 avril ;
- dimanche 1er juillet ;
- lundi 3 septembre ;
- lundi 1er octobre ;
- lundi 5 novembre ;
- jeudi 13 décembre.
Les deux dernières réunions du conseil d'administration ont notamment vu la mise à
jour du règlement intérieur, avec la rédaction de plusieurs nouveaux articles.
La charge de travail très importante et l'ambiance délétère n’ont pas permis au conseil
de trouver de moment adéquat pour organiser une réunion ouverte aux adhérent·e·s.
Cependant, la qualité du travail des réunions de projets du lundi a permis une bonne
communication au sein de l'association tout au long de l'année.

1.2.4. Mise en place de l’équipe de médiation
Afin d’éviter les prises à partie du conseil d’administration dans des conflits entre
membres, celui-ci a décidé le 5 novembre de la création d’une équipe de médiation par
modification du règlement intérieur. La prise en charge et la constitution de cette
équipe est assumée par Djibril. Deux membres ont rejoint cette équipe pour l’heure :
Aurélie Leblond et Pauline Mariette. Un rappel oral régulier de l’existence de cette
équipe a été et sera régulièrement effectué lors des permanences du mercredi soir et
la disponibilité des membres de l’équipe sera visible sur le tableau blanc à l’entrée du
local.
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1.3. Communication
1.3.1. Changement de nom et de logo de l’association
Suite aux recommandations de l’Assemblée générale ordinaire du 21 janvier 2018,
l’association, anciennement CGLBT Rennes, a souhaité changer de nom. Les raisons
invoquées étaient que le sigle LGBT n’était pas suffisamment représentatif de toutes
les identités accueillies dans l’association et que le sigle LGBTI+ est en constante
évolution. Pour mener à bien la recherche de ce nouveau nom en collaboration avec
ses membres, un document collaboratif a été créé pour recueillir pendant 3 mois les
propositions des adhérent·e·s fréquentant les réunions de projets. Un formulaire en
ligne a permis de recueillir toutes les propositions des adhérent·e·s. Le conseil
d’administration a ainsi pu sélectionner 7 noms, qui ont été soumis au vote par une
assemblée générale extraordinaire le 26 mars. Le nom choisi au cours de cette
assemblée a été "Iskis - Centre LGBTI+ de Rennes".
La recherche d’un·e graphiste pour la réalisation d’un nouveau logo a été menée par le
conseil d'administration entre le 9 et le 24 avril. Jean-Emmanuel Dao (Studio Dao) a
été retenu pour exécuter cette tâche. En parallèle, les participant·e·s aux réunions de
projets ont été sollicité·e·s pour émettre des pistes de réflexion sur les orientations
que devait prendre ce nouveau logo via un document collaboratif.
Du 24 avril au 26 mai, Jean-Emmanuel Dao, a élaboré 5 logos possibles pour
l’association. Au cours de cette élaboration, les adhérent·e·s ont été invité·e·s par deux
fois à émettre leur avis en réunion de projets. Le choix du logo s’est fait par un scrutin
en ligne réservé aux adhérent·e·s entre le samedi 26 mai et le vendredi 1er juin inclus.
Le 16 juin, pendant la Marche des Fiertés LGBTI Rennes Bretagne, le nouveau nom de
l’association, ainsi que son logo ont été révélés au grand public pendant le discours sur
la place de la Mairie.

1.3.2. Supports matériels
Avec le changement de nom et de logo, tous les supports matériels de communication
de l’association ont été changés :
- badges avec logo ;
- badges avec le triangle rose et le
triangle noir des déporté·e·s la
Seconde Guerre Mondiale ;
- drapeaux ;
- oriflamme ;
- plaquette de l’association (travail
toujours en cours) ;
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-

plaque à l’entrée du Parc ;
brassards pour les événements.

Nouveaux supports matériels de communication

1.3.3. Supports numériques
1.3.3.1. Site web
77 actualités ont été publiées sur le site web de l’association, un chiffre stable par
rapport à 2017.

Aperçu du futur site web
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Avec son changement de nom, l’association a décidé de refondre son site web
vieillissant. Malheureusement le conseil d'administration a manqué de temps pour
s'atteler à la tâche et celle-ci n'a pu réellement être commencée qu'au dernier
trimestre de l'année. Néanmoins, la construction du site internet est quasiment
achevée.
1.3.3.2. Facebook
Avec 599 publications en 2018, soit 31 % de plus qu’en 2017, la page Facebook reste le
moyen privilégié de communication de l’association. Cette augmentation importante
du nombre de publications est révélatrice de l’augmentation de l’activité d’Iskis.
La page Facebook a pour la première fois dépassé la barre symbolique des 5 000
mentions j’aime, avec 5 156 j’aime au 1er janvier 2019, contre 4 735 au 1er janvier
2018. Cette progression est stable par rapport aux résultats obtenus depuis 2016.
Afin d’améliorer la portée des publications sur la page Facebook, un groupe intitulé
“Actualités Iskis - Centre LGBTI+ de Rennes” a été créé le 6 février. Au 1er janvier 2019,
il comptait 253 membres.
1.3.3.3. Twitter
Avec seulement 57 tweets postés en 2018, le compte Twitter d’Iskis est le média le
moins bien entretenu de l’association. Très présent·e·s sur les autres médias, le
manque de temps des bénévoles explique ce phénomène. Le nombre d’abonné·e·s a
néanmoins progressé de 203 utilisateurs au cours de l’année.
1.3.3.4. Instagram
Inactif depuis août 2016, le compte Instagram de l’association a été relancé le 12 avril
2018. À cette date, le nombre de personnes abonnées à ce compte était de 146. Au
1er janvier 2019, il était de 305, soit plus du double. 50 publications ont été faites sur ce
média, concernant tant des annonces d’évènements que des photos prises au cours de
ceux-ci.
1.3.3.5. Newsletter
Des newsletters ont été envoyées mensuellement à celleux qui en ont fait la demande.
Elles ont permis de communiquer sur les évènements pour le mois à venir, ainsi que sur
l’activité des associations partenaires. La liste des contacts auxquels elles ont été
envoyées est passée de 446 à 623 adresses e-mail de personnes physiques.

1.3.4. Intervention radiophoniques
Cinq interviews d’administrateur·rice·s de l’association ont été réalisées par des radios
cette année.
Canal B a consacré une série d’émission intitulée PMA sans papa dont la première a été
enregistrée au local lors d’une préparation de manifestation en avril.
Selene a été interviewée deux fois dans l’émission Les héroïnes, le 1er juin et le 29 juin,
sur la thématique de la transidentité et de la Marches des Fiertés LGBTI Rennes
Iskis - Centre LGBTI+ de Rennes
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Bretagne.
Savinien a été interviewé pour l’émission L’Arène le 19 septembre. Elle traitait de
l’association, du nouveau local et de l’inauguration de celui-ci.
Une interview d’Eliott sur les droits des personnes transgenres sur la radio associative
locale C-Lab a été réalisée, mais le reportage n’a pas encore été diffusé.

1.3.5. Interviews dans la presse
En mai, suite au refus de STAR de communiquer sur son réseau sur la Marche des
Fiertés LGBTI Rennes Bretagne, le mot-dièse #LikeAStarSansFierté a été lancé sur les
réseaux sociaux pour appeler à témoigner sur des situations de LGBTIphobies subies
dans les transports en commun. À cette occasion, Élian a été interviewé par les
journalistes de Komitid à deux reprises, mais aussi plusieurs fois par le journal régional
le Télégramme.

Couverture de la campagne #LikeAStarSansFiertés par Komitid
En octobre et novembre, la journaliste Jeanne Nicolle-Annic, travaillant pour Ouest
France, a effectué 3 déplacements dans les locaux de l’association dont 2 pendant des
permanences hebdomadaires. Son but était de discuter avec des usager·e·s et les
administrateur·rice·s d’Iskis pour rédiger un article sur l’association. Celui-ci est paru le
16 novembre sous forme d’un 3-colonnes.
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Article sur Iskis dans Ouest France

1.3.6. Efficacité de la communication

Découverte d’Iskis par les nouvelleux arrivant·e·s
Les nouvelleux arrivant·e·s découvrent essentiellement l’association par le
bouche-à-oreille. Sur Internet, ce sont le site web et Facebook qui ont le plus d’impact.
Le compte Twitter, peu actif, est sans surprise le média qui amène le moins de monde à
l’association.
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1.4. Médiathèque
L’association a acheté 79 ouvrages en lien avec son objet : romans de science-fiction,
bandes-dessinées, essais, nouvelles, comics, beaux livres et mangas... Elle a également
reçu des dons en complément.
L'assemblée générale de dissolution de l'association Mix-Cité Rennes a voté
l'attribution de son reliquat d’argent de l'association à Iskis. Ce don a été en grande
partie utilisé pour la médiathèque.

Sélection de livres achetés en 2018 dans l’association

1.5. Locaux
1.5.1. Intimidations au local de Villejean
Le début 2018 n'a pas dérogé aux habitudes des années précédentes : l'association a
subi de nouvelles dégradations ciblées sur le local et intimidations du public.
La porte donnant sur le préau, déjà défoncée et remplacée en 2014, a été forcée en
janvier. Des bénévoles ont réussi à réparer les dégâts et éviter un nouveau
changement de porte coûteux. En avril, des tirs de billes métalliques au pistolet ont
abîmé les fenêtres de la grande salle, les premiers ayant eu lieu alors que du public était
présent. L'association a porté plainte pour ces deux faits et a dû faire appel à son
assurance.
Les bénévoles ont également eu plusieurs fois à canaliser des groupes d'adolescent·e·s
intimidant les personnes se rendant aux sanitaires ou discutant autour du local.
Dans ces situations de violences et de tensions, le conseil d'administration a
régulièrement appelé les Correspondants de nuit afin qu'ils interviennent en discutant
avec les personnes posant problème. Un passage des Correspondants quasiment
toutes les semaines pendant la permanence du mercredi ainsi que fréquemment
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pendant les activités du jeudi a rassuré les bénévoles et le public accueilli.
Suite à l’emménagement à la villa Bolelli, cette problématique n’est heureusement plus
d’actualité.

1.5.2. Déménagement
Les adhérent·e·s ont été mis à contribution pour mener à bien le déménagement. Le
matériel de l’association a été mis en carton le 24 mars. Le déménagement s’est
effectué en deux fois : le 1er avril et le 22 avril. L’association a fermé ses portes la
semaine du 23 au 30 avril pour une réouverture au 1er mai dans ses nouveaux locaux.

Photo du déménagement

1.5.3. Matériel et ameublement
Afin d’aménager le nouveau local au mieux pour son utilisation, du matériel et de
l’ameublement a été acheté. L’association a reçu une subvention de la part de la Mairie
de Rennes afin de mener à bien ces achats :
- 5 nouvelles tables pliantes et un chevalet magnétique, pour l’amélioration des
conditions de réunions ;
- du matériel de balisage et des panonceaux, pour interdire l’accès aux usager·e·s
à certaines parties du bâtiment et flécher le parcours des usager·e·s au sein du
local ;
- une desserte, afin d’assurer dans des conditions convenables le transport de
nourriture et de boissons entre la cuisine et le reste du local ;
- du film opacifiant, pour assurer la confidentialité des accueils et écoutes dans
les jardins d’hiver ;
- des casiers fermant à clé mis à disposition des associations adhérentes, pour
permettre à Iskis de mieux jouer son rôle de maison d'associations LGBTI+ ;
- deux chariots à chaises construits par des administrateur·ice·s, qui servent
également de présentoirs à documentation et livres.
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1.5.4. Relations de voisinage

Le bâtiment dans lequel se trouve le local de l’association est partagé avec deux autres
associations : la CRPM (Conférence des Régions Périphériques Maritimes) et UnisCité.
Afin d’entretenir de bonnes relations de voisinage, une réunion mensuelle avec des
représentant·e·s des trois associations a été mise en place. Le but de ces réunions est
d’échanger de manière informelle sur la vie du bâtiment et d’éviter les litiges ou
ressentiments.
UnisCité a signé une convention pour l’utilisation hebdomadaire de nos locaux, le mardi
matin, et pour d’autres évènements ponctuels liés à son activité.

1.6. Relations interassociatives
Comme explicité ci-avant, 10 associations ont adhéré à Iskis en 2018. Le nouveau local
de l’association lui a permis de jouer un peu plus son rôle de maison d'associations
LGBTI+.
Ainsi, les associations David & Jonathan, Contact Ille-et-Vilaine, Sexclame!, Le Réseau
Santé Trans, Ædelphes Rennes e
 tE
 figies se sont domiciliées dans le nouveau local.
Contact Ille-et-Vilaine y a organisé ses groupes d’entraide et de parole, ainsi que des
soirées conviviales le deuxième vendredi du mois.
Sexclame!, qui avait fêté son premier anniversaire dans l’ancien local le 17 mars, a
installé sa Sexothèque dans le nouveau et y a mis en place quelques réunions
mensuelles et son assemblée générale ordinaire. Cette association a également ouvert
le deuxième mercredi du mois et le quatrième mardi du mois une permanence de
lecture, axée sur la consultation de sa Sexothèque. Profitant de l’adhésion de
Sexclame!, le collectif La Pluie des Cordes a organisé tous les troisièmes dimanches du
mois des ateliers sur la pratique du shibari.
Les réunions mensuelles et des formations de la délégation Bretagne de SOS
homophobie y ont également eu lieu.
Tout au long de l’année, David & Jonathan a utilisé le local de l’association pour ses
réunions.
Depuis sa création en mars 2018, Le Réseau Santé Trans a régulièrement tenu des
réunions d’adhérent·e·s et de son CA dans notre local.
L’association Ædelphes Rennes a organisé son Assemblée générale constituante dans
les locaux de l’association le 9 octobre. Sa permanence s’y est aussi tenue
mensuellement le quatrième dimanche du mois à partir du mois d’octobre.
L’association de chercheur·se·s en études de genre Efigies organise ses ateliers
mensuels dans notre local. Deux ont eu lieu en 2018.
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2. Agir contre l’isolement
2.1. Permanence hebdomadaire
2.1.1. Principe
Un des premiers buts d’Iskis est de mettre en place un accueil ouvert à tou·te·s au sein
de son local. Dans ce but, l’association a assuré ses permanences le mercredi de 19 h à
22 h, toute l’année sans interruption. Pour cela, une équipe spécifiquement dédiée à
l’accueil des personnes LGBTI et leurs proches est régulièrement formée par
l’association. Les permanences hebdomadaires permettent de lutter contre l’isolement
des personnes et de favoriser la création de lien social.

2.1.2. Fréquentation
Contrairement aux années précédentes, il n’y a pas eu de baisse marquée de
fréquentation notable durant l’été, avec en moyenne 57 personnes présentes sur toute
l’année. Cette fréquentation est comparable à celle du premier semestre 2017.

2.1.3. Population
Une grande mixité peut être constatée quant à la population fréquentant la
permanence hebdomadaire : personnes transgenres ou cisgenres, femmes, hommes ou
personnes non-binaires, personnes jeunes ou moins jeunes, personnes en demande
d’asile (ou l’ayant obtenu), etc. Cette mixité est encore consolidée par l'existence des
groupes non-mixtes, chacun entraînant à ce titre des effets notables et appréciés.

2.1.4. Écoute
En 2018, 141 entretiens individuels dans le cadre de l’activité d’écoute des
permanences hebdomadaires ont été effectués, soit 2,7 par permanence. Ce chiffre est
en hausse de 18 % par rapport à 2017. Cette hausse peut s’expliquer grâce au
déménagement qui a permis à l’écoute de gagner en qualité. Les deux vérandas
permettent une plus grande sérénité dans la mise en place des entretiens et une plus
grande disponibilité des bénévoles et de leur espace de travail. L’équipe d’écoute a
coopté 5 nouveaux membres afin de continuer à mener sa mission. 7 autres sont en
cours de formation.

2.2. Groupes de parole en non-mixité
Les groupes de parole, d’entraide et de partage prennent une grande place dans
l’activité d’Iskis. Bien souvent organisés en non-mixité (c’est à dire que seules les
Iskis - Centre LGBTI+ de Rennes
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personnes se sentant concernées par le thème du groupe ou en questionnement
peuvent y participer), ils permettent aux participant·e·s de pouvoir échanger sur leur
vécu, partager des expériences ou offrir de l’aide aux autres, le tout dans un espace
bienveillant. Les groupes sont créés et programmés en fonction des besoins exprimés
par le public et de la motivation de bénévoles pour les animer. D’autre part, des
bénévoles ont spécialement été formé·e·s cette année pour grossir les rangs de
l’équipe d’animateur·rice·s.

2.2.1. Groupe trans, intersexes et partenaires
Ce groupe est réservé aux personnes transgenres, intersexes, en questionnement et à
leurs partenaires. Il a eu lieu toute l’année le deuxième dimanche du mois.

2.2.2. Groupe Bi to Be
Ce groupe est réservé aux personnes bies, pan (ou plus généralement
non-monosexuelles ou non-monoromantiques), ou en questionnement. Il a eu lieu 6
fois cette année et est désormais programmé avec une fréquence bimestrielle.

2.2.3. Groupe Ace & Aro
Ce groupe est réservé aux personnes asexuelles, aromantiques, sur le spectre de
l’asexualité ou de l’aromantisme, ou en questionnement. Il a eu lieu 4 fois cette année
avec une fréquentation en hausse. Il est désormais programmé avec une fréquence
bimestrielle.

2.2.4. Groupe Poly
Le groupe poly réunit les personnes polyamoureuses ou en questionnement. Il a eu lieu
tous les premiers jeudis du mois excepté en août.
Il est fréquenté par 10 personnes en moyenne.

2.2.5. Groupe LGBTI racisé·e·s
Le groupe LGBTI racisé·e· s, réservé aux personnes qui subissent des situations de
racisme, a été ouvert en décembre 2017.
Il s’est tenu 9 fois entre janvier et juin et co-organisé avec l’association déCONSTRUIRE
à partir de février. Il s’est tenu en alternance toutes les 2 semaines dans le local de
l’association et dans le local de déCONSTRUIRE. Le groupe a périclité suite au
déménagement d’Iskis, connaissant une fréquentation quasi-nulle. Les groupes à
déCONSTRUIRE ont également été annulés à partir de mai du fait de complications liées
à l’organisation interne de l’association. Courant novembre-décembre, des personnes
se sont manifestées auprès de l’association dans le but de relancer le groupe
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2.2.6. Brunch femmes
Faute de fréquentation et de bénévoles pour le maintenir, le “Groupe Femme” a été
mis en pause en 2016. Celui-ci a rouvert le 23 septembre 2018 sous un nouveau
format et rencontre un nouveau succès.
Ouvert uniquement aux femmes LBTI+ (ou qui sont en questionnement à ce sujet), il a
lieu le quatrième dimanche de chaque mois, sous forme de brunch. Les participantes
ont été conviées à amener, dans la mesure du possible, quelque chose à manger et à
partager.

2.3. Convivial'
Les Convivial’ sont des soirées ou après-midis à thème pendant lesquelles les
participant·e·s peuvent s’amuser et socialiser dans une ambiance chaleureuse et
accueillante. Elles sont fréquentées par les usager·e·s habituel·le·s de l’association,
mais aussi par des personnes qui ne peuvent pas fréquenter le local aux autres horaires
d’ouverture. Elles ont eu lieu une fois par mois, sauf en août (vacances d’été), en
septembre (remplacé par l’inauguration du local) et en novembre (trop d'événements
sur ce mois).
Les Convivial’ proposées étaient les suivantes :
– GaClette de blé noir ;
– Trans-Chandeleur ;
– Saint Patoche ;
– Soirée Chocola·thé·e ;
– Soirée Py·jeux·ma ;
– Karaogai ;
– Les petits mets bons dans la prairie (pique-nique dans le Parc des Tanneurs) ;
– Karaoké de l’horreur ;
– Caramels, bonbons et chocolats.

2.4. Des gâteaux sur un plateau
Afin de proposer un espace d’interactions sociales supplémentaire au sein de
l’association, un créneau de jeux de société nommé “des gâteaux sur un plateau” a été
proposé le 18 février, puis fixé au premier dimanche du mois à partir du mois de mai.
Outres des usager·e·s régulier·e·s de l’association, cette activité a permis d’accueillir
des personnes qui avaient des besoins de socialisation ou qui avaient besoin d'occuper
leur dimanche, un jour pouvant être anxiogène. Ce créneau a aussi permis de toucher
un public qui a moins l’habitude de fréquenter l’association, à savoir les parents et leurs
enfants.
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2.5. Sortez tout du placard !
Comme chaque année depuis 2014, le dernier dimanche d’août a eu lieu un
vide-placard solidaire basé uniquement sur l'échange et le don. Chacun·e pouvait
apporter les affaires dont iel souhaitait se débarrasser et chiner parmi les affaires
proposées par les autres, le tout sans échange d’argent.
L'objectif était de créer un moment de solidarité, afin que les participant·e·s puissent
notamment acquérir des vêtements qui leur correspondent dans le cadre bienveillant
de l’association en visant tout particulièrement les personnes transgenres précaires.
L’évènement a bénéficié à une quarantaine de personnes.
Les vêtements et objets qui n’ont pas trouvé preneur·se ont été récupérés pour être
vendus à la Braderie Saint-Martin.
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3. Se construire comme
citoyen·ne
3.1. Accompagnement des demandeur·se·s d’asile
LGBTI
3.1.1. Permanence réfugié·e
 ·s LGBTI

Chaque premier vendredi soir du mois a eu lieu la permanence pour les personnes
demandeur·se·s d’asile ou l’ayant obtenu durant laquelle est fourni un espace d’accueil,
de socialisation et d’entraide spécifique à cette population. Cette permanence a connu
une fréquentation croissante depuis janvier, atteignant régulièrement plus d’une
dizaine de personnes. L’accès à cette permanence est réservé aux demandeur·euse·s
d’asile et aux bénévoles formé·e·s à l’accueil des demandeur·se·s d’asile.

3.1.2. Réunion publique de solidarité aux personnes migrantes
Un collectif organisant un réseau de solidarité pour les personnes migrantes a tenu une
discussion le vendredi 30 mars au local de l’association. Les projets sont la mise à
disposition en plusieurs langues de documentation administrative et juridique, un plan
des ressources utiles à Rennes, une ligne d’appel et de l’hébergement.

3.1.3. Formation accueil des demandeur·se·s d’asile

Les samedi 5 mai et 27 octobre, une formation sur l’accueil des demandeur·se·s d’asile
a été proposée, ouverte à tou·te·s. Le but était que les participant·e·s y apprennent
davantage sur les raisons et les conditions de l'exil, la demande d'asile en France et
l'accompagnement au sein d'Iskis. Les formateur·rice·s ont chaque fois tenté de faire en
sorte que des demandeur·se·s d’asile fréquentant l’association soit présent·e·s afin
qu’iels puissent témoigner de leur expérience.
Cette formation est obligatoire pour les bénévoles souhaitant intégrer l'équipe
d'accompagnement.

3.1.4. Rencontre Droit d'asile, réfugiés LGBTI+
Les samedi 10 et dimanche 11 novembre 2018, Yann a participé à une réunion
nationale à Paris, avec des centres LGBTI de la Fédération LGBTI+ et l’ARDHIS. Les
associations présentes ont convenu d’une position commune et formalisé un groupe de
travail permanent. La réunion suivante aura lieu en février 2019.
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3.1.5. Accompagnements à la CNDA et à l’OFPRA

L’association a adopté en 2018 son premier budget pour permettre à des bénévoles
d’accompagner les demandeur·euse·s d’asile à Paris lors de leurs démarches à l’OFPRA
ou la CNDA. 5 personnes ont bénéficié de ce soutien moral cette année.

3.1.6. Accompagnement
diverses

aux

démarches

administratives

Une personne en difficulté administrative a été accompagnée dans ses démarches pour
avoir accès aux transports de l’agglomération rennaise.

3.1.7. Visite du centre de rétention administrative de Rennes
Le 24 novembre, Yann et Élian, membres du groupe accompagnant les demandeurs
d’asile, ont visité le centre de rétention administrative (CRA). Il est installé près de
Rennes, à Saint-Jacques de la Lande. Y sont enfermées temporairement les personnes
auxquelles l’administration ne reconnaît pas le droit de séjourner sur le territoire
français, alors que dans un même temps l’administration tente de les expulser.
Une visite aux abords du CRA a été organisée par la Cimade à l’occasion du festival
Migrant’scène. Il s’agissait de faire connaître ce lieu et son fonctionnement, ainsi que
l’implication associative de la Cimade entre ces murs.

3.1.8. Manifestation pour les droits des personnes migrantes
Le 18 décembre, des bénévoles de l’association ont participé à la manifestation au
départ de la place de la République. Organisée par un collectif d’organisations de
personnes exilé·e·s et soutenue par plus de 230 structures, cette manifestation a eu
lieu à l’occasion de la Journée internationale des migrant·e·s. Le cortège comptant
environ 800 personnes a défilé dans les rues du centre-ville de Rennes en mémoire des
victimes décédées sur les routes de migration, en dénonçant la précarité des personnes
migrantes en France et pour la fermeture des centres de rétention administrative.

3.2. Accompagnement administratif de personnes
transgenres
Tout au long de l'année, des bénévoles ont accompagné individuellement des
personnes transgenres dans leurs démarches auprès d'administrations et services,
telles que le changement de prénom à l'état civil, la création ou le renouvellement de
cartes de transport, l'accès à l'emploi ou aux prestations sociales...
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3.3. Ligue de l’Enseignement
L’association est représenté·e par Selene au
conseil d’administration de la Ligue de
l’Enseignement d’Ille-et-Vilaine. Elle a ainsi
pu participer à la formation civique et
citoyenne de ses volontaires (4 sessions),
sur le thème des transidentités et de la lutte
contre les discriminations, et afin de
présenter l’association et ses actions.
Comme les années précédentes, elle a aussi
fait partie des jurys d’engagement de volontaires civiques pour la nouvelle saison
2018-2019, qui se sont déroulées sur deux jours au Cercle Paul Bert Le Noroit.
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4. Accéder à la culture
4.1. Bibli au thé
L’idée du Bibli au thé était d’offrir un créneau dédié à la consultation des ouvrages qui
constituent la médiathèque de l’association. Il s’est tenu 4 fois jusqu’en février puis a
été arrêté faute de fréquentation. Apprenant la fermeture de cette activité,
l’association Sexclame! s’est alors proposée pour proposer des créneaux de lecture via
les permanences Sexothèque à partir du 25 septembre.

4.2. Ciné-Débats
Les ciné-débats ont pour but la diffusion de la culture LGBTI+, l'information et de
suivre l'actualité de l'association. Ils permettent d’une part de présenter des œuvres
documentaires ou de fiction relativement inconnues des usager·e·s, car anciennes ou
non diffusées en France.
Il y en a eu 11 en 2018 (celui du mois de mai ayant été annulé car il tombait le même
soir que la projection du documentaire afro-féministe Ouvrir La Voix d’Amandine Gay
au cinéma L’Arvor organisée par SOS Homophobie), et ont été organisés cette année
autour des films suivants :
– Hush!, film japonais de Ryôsuke Hashiguchi, le 18 janvier, en présence de SOS
Homophobie et du Planning Familial 35 pour un débat sur la PMA ;
– Shortbus, le 15 février, en présence du Planning Familial ;
– Nous avons avorté - 1971 : le manifeste des salopes, le 15 mars, en présence du
Planning Familial 35 ;
– Aimée & Jaguar, le 19 avril, en relation avec la Cérémonie du Souvenir des
Victimes et Héros de la Déportation. Le sous-titrage de ce film a été effectué
par l’association ;
– Cinq jours à New York - Gay Pride sur les rives de l’Hudson, le jeudi 28 juin, pour
commémorer les émeutes de Stonewall. Le public a longuement discuté des
enjeux et valeurs d’une Marche et de ce à quoi ressemblerait sa Marche des
Fiertés idéale ;
– Fucking Åmål, le jeudi 19 juillet ;
– Nanette, spectacle humoristique d’Hannah Gadsby, le jeudi 16 août ;
– El Sexo de los Ángeles, le 20 septembre, à l’occasion de la journée de visibilité
bisexuelle ;
– Predestination, le 18 octobre, à l’occasion de la journée de visibilité intersexe ;
– Una Mujer Fantástica, le 15 novembre, dans le cadre du mois sur la transidentité
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et la transphobie organisé autour du TDoR (Transgender Day of Remembrance :
journée du souvenir transgenre) ;
– Zero Patience, le 20 décembre, une comédie musicale sur la thématique du VIH.
L’association a, par ailleurs, organisé exceptionnellement un ciné-débat le
1er décembre, à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le SIDA, autour de la
série Snö, de Simon Kaijser, l’adaptation télévisée du roman N'essuie jamais de larmes
sans gant d
 e Jonas Gardell.

4.3. Autour du jeu
4.3.1. Podcast sur La Cellule
Le 1er février, une brève polémique a agité la communauté rôliste francophone.
Romaric Briand, qui anime le podcast de La Cellule, a publié un podcast sur un jeu
d’Avery Alder, en utilisant, malgré lui, le morinom de l’autrice. Face aux remarques des
personnes transgenres de la communauté rôliste francophone, il a décidé de retirer
son podcast, et d’en enregistrer un autre a la place en compagnie de deux
administratrices d’Iskis. Ce podcast a été diffusé le 8 février. Il a reçu un très bon
accueil, et a été l’occasion d’échanger sur le sujet de la transidentité, dans la continuité
de la Queervention rôliste.

4.3.2. Convention Retro Gayming
Le 12 mai a eu lieu la Convention Retro Gayming, dont le but était de faire un
événement vidéoludique accessible aux populations LGBTI. Une dizaine de postes de
jeu sur des vieilles consoles (Super Nintendo, Nintendo 64, Megadrive etc.) a été mise à
disposition sur l’ensemble de la journée. L’affluence a été moyenne, mais à relativiser
dans la mesure où il s’agissait d’une période particulièrement creuse (personne n’est
venu à un groupe de parole le lendemain). Il faudra donc mieux réfléchir la date dans
l’éventualité d’une seconde édition. En conséquence la vente de sandwiches et de
boissons a très peu marché.
La convivialité était au rendez-vous : les personnes qui sont venues sont généralement
restées assez longtemps et se sont beaucoup amusées sur les jeux multijoueur·se·s.
Grâce au Warpzone (bar e-sport de Rennes), l’évènement a pu bénéficier
gracieusement d'un prêt de TV cathodiques.

4.3.3. Une réponse aux 6 thèmes
Depuis fin 2017, les bénévoles fréquentant les réunions de projets ont travaillé sur
l'élaboration d'un nouvel outil pédagogique sous forme de jeu de plateau rappelant le
Trivial Pursuit®, sur des thèmes touchant les personnes LGBTI+ : vocabulaire, histoire,
culture, droit, santé, discriminations.
Ce jeu a été testé pour la première fois lors de la permanence du 11 juillet, puis a fait sa
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première sortie publique à Quartiers d’Été. Il a reçu un très bon accueil de la part des
joueur·se·s qu’il a touché·e·s.

Première utilisation d’Une réponse aux 6 thèmes à Quartiers d’Été

4.3.4. Queervention rôliste Rennes 2018
Après le fort retentissement de l’édition 2017, l’association a réorganisé une
Queervention rôliste le week-end du 1er et 2 septembre 2018. Il s’agit d’une
convention de jeux de rôle se déroulant dans les locaux de l’association, explicitement
ouverte à tou·te·s sans discriminations et incluant la communauté LGBTI+. L’idée fait
suite aux remontées de sexisme ordinaire dans ce milieu et au constat que de
nombreuses personnes LGBTI+ avaient pu mener cette activité par le passé, et ont été
obligées de s’en éloigner, que ce soit à cause de l’ambiance ou d’agressions subies.
Comme en 2017, la boutique Terre de jeux et le bar L’Heure du jeu ont animé
bénévolement l’espace de jeux de plateaux qui leur était réservé. Des bénévoles de
l’association ont également présenté le jeu “Une réponse aux 6 thèmes”, qui a reçu un
très bon accueil de la part des participant·e·s. Michel Chevalier, des éditions
Stellamaris, a tenu un stand lors de l’évènement.
Sur l’ensemble du week-end, 200 personnes, venu·e·s de toute la France, ont participé
à de nombreuses parties animées par des meneur·se·s de jeu volontaires. Bien qu’ayant
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reçu des retours positifs et élogieux de l’ensemble des participant·e·s, l’évènement a
néanmoins eu moins d’impact qu’en 2017. La crainte de l’afflux trop important de
monde dans le nouveau local de l’association a incité les organisateur·rice·s à moins
diffuser l’évènement sur les réseaux rôlistes. Cette crainte a été néanmoins dissipée
par les excellentes conditions de la tenue de l'événement.

Une partie des bénévoles de l'événement

4.4. Gendernauts
Les 14 mars et 22 mai se sont tenus des ateliers créatifs et multi-sensoriels focalisés
sur ce que le genre signifie pour chacun·e, et comment l'exprimer quand on se
débarrasse des étiquettes conventionnelles. Ils étaient animés par Sal Harris, en langue
anglaise. Les participant·e·s étaient invité·e·s à explorer le genre à travers les couleurs,
le papier, le désordre et la méditation, et l'observation des limites du système binaire.

4.5. Queer Faith Radical Faerie
Le dimanche 20 mai a eu lieu dans le local un spectacle de chant appelé Queer Faith
Radical Faerie sous forme de rituel invocatoire, où les frontières de genres sont
remises en question, avec pour intention de créer un espace de visibilité légitime pour
les multiples émotions. Ce projet a été rémunéré sous forme de dons du public, à prix
libre.
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Faith et Sal, dans le local, avant la représentation

4.6. Soirée autour de Rafiki, au cinéma l’Arvor

Le cinéma l’Arvor a convié Iskis et SOS Homophobie à une projection de Rafiki, de Wanuri
Kahiu, le 2 octobre. À l'issue de la projection, Fatouma Saad Warsama et Malika
Colombe, deux bénévoles de l’association, ont animé une rencontre-débat pour parler
des discriminations des personnes LGBTI+ en Afrique.

4.7. Soirée de présentation du premier numéro de
PD, la revue
Iskis a accueilli le 3 novembre les auteur·rice·s de PD la revue, une revue papier qui vise
à participer au renouvellement d’une culture commune aux pédés, pour une soirée de
présentation de son premier numéro.
La soirée soirée s’est déroulée avec des lectures collectives de quelques articles du
numéro 0, un repas à prix libre, puis un temps de discussion / atelier d’écriture autour
de la thématique du prochain numéro « (Dés)intégrer » ainsi que des contenus et
thèmes futurs de cette revue.
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5. Affirmer une visibilité
5.1. Marche des Fiertés LGBTI Rennes-Bretagne

Affiche de la Marche des Fiertés LGBTI Rennes Bretagne 2018

5.1.1. Organisation
5 réunions dédiées à l'organisation de l'événement se sont tenues :
– le lundi 4 décembre 2017 pour le choix du/de la graphiste réalisateur·rice de
l’affiche et des supports de communication ;
– le lundi 18 décembre 2017 pour le choix du mot d’ordre ;
– le lundi 14 mai 2018 pour l'organisation pratique autour du Village
(récupération du matériel, montage, démontage, rendu du matériel), la
répartition sur les postes de bénévolat et la diffusion des affiches et flyers ;
– le lundi 28 mai 2018, pour recruter des bénévoles ;
– le lundi 12 juin 2018, pour les dernières mises au point.
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Deux ateliers créatifs pour décorer le village associatif et créer des pancartes ont
également été mis en place le mardi 29 mai et le 12 juin.

5.1.2. Thématiques et mot d’ordre
Iskis a porté toute l’année les revendications d’un accès à la procréation médicalement
assistée et la filiation. Le mot d’ordre “Une famille pour tou·te·s” s’est donc vite imposé.
Il rappelle aussi notre sens de la communauté. C’est de plus un pied de nez aux
mouvements les plus conservateurs et un clin d’œil au débat d’alors sur l’écriture
inclusive.

5.1.3. Communication
L'association a produit 7500 flyers qui ont été distribués le 19 mai, sur le village
associatif de la Journée Internationale de contre les LGBTIphobies, les 2 et 9 juin, au
Marché des Lices et rue Le Bastard.
Elle a aussi diffusé 250 affiches A3 et 300 affiches A1 pour la Marche, 200 affiches A2,
1 affiche 4x3 m et 30 affiches A0 pour la Noz Pride.

5.1.4. Semaine des Fiertés
Plusieurs évènements, pour la plupart menés par d'autres structures en collaboration
avec l’association, ont jalonné la semaine du 11 au 17 juin.
Ces évènements ont eu lieu à :
- cinéma art-et-essai L’Arvor : séance unique le 12 juin du film événement 120
battements par minute retraçant les jeunes années d’Act Up Paris et de sa lutte en
faveur des personnes séropositives au VIH. La diffusion était suivie d'un débat
avec des militant·e·s de Aides. Les membres de l’association avaient droit à une
place à tarif réduit sur présentation de leur carte de membre.
- cinéma Club 6 (Saint-Brieuc) : projection de Plaire, Aimer et Courir Vite, organisée
par AIDES Bretagne et la Délégation Bretagne SOS homophobie, le 12 juin.
- bar restaurant Les Petits Papiers : concert gratuit de Holy Dust (jazz, folk, rock),
le 13 juin.
- local de l’association : présentation du livre Militance LGBT aux États-Unis –
Sexualité et objectivité, de Guillaume Marche, en présence de son auteur, le 13
juin.
- librarie La Nuit Des Temps : rencontre et échanges avec l’autrice Cathy Ytak, qui
a publié le roman jeunesse D’un Trait de Fusain parlant entre autres,
d’homosexualité, du VIH et d’Act Up, le 14 juin.
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5.1.5. Village associatif
Le village comprenait des stands de structures LGBTI+ ou luttant pour les droits
humains : AGLAE, Amnesty International, CFDT 35, CGT 35, Contact 35, David & Jonathan,
Femmes Entre Elles, GLS Rennes, Éditions Goater, Le Refuge, Ouest Trans, Sexclame! et SOS
Homophobie.
Était également présent le Pôle Santé composé de Aides (avec 4 camions de dépistage),
de Sexosafe (Santé Publique France), de l’ENIPSE, du CeGIDD et du Planning Familial.
Le restaurant Le Q de Poule s’est occupé de la restauration salée. La restauration
sucrée, qui devait être assurée par le traiteur La Fourmi Gourmande, a dû être annulée à
la dernière minute suite à un accident de la route (sans blessé·e·s graves
heureusement).
Des animations étaient proposées avant le départ de la Marche. L’association de danse
fusion Hazel Danse a effectué une démonstration de 30 minutes, suivie par une
performance chantée de Queer Faith - Radical Faerie.

5.1.6. Cortège
La Marche des Fiertés de Rennes 2018 a rassemblé près de 5 000 personnes. Ce fut
donc une belle réussite, ce nombre étant le plus important depuis sa création.
5.1.6.1. Chars
5 chars étaient présents dans le cortège (par ordre de défilé) :
- le char associatif breton, sur lequel étaient visibles Iskis, AGLAE, David &
Jonathan e
 t SOS Homophobie, qui suivait le cortège de tête et diffusait de la
musique ;
- le char santé, géré par Aides et sur lequel étaient visibles le CeGIDD, l'Enipse et le
Planning Familial, diffusant de la musique, d’où les militant·e·s distribuaient des
outils de prévention et de protection ;
- le char d’Acheter Gay, qui ne diffusait pas de musique ce qui permettait
d’espacer un peu plus les autres chars ;
- le char du Batchi (un semi-remorque cette année), où des participant·e·s à la
Marche des Fiertés étaient invité·e·s à monter ;
- le char de la CFDT, en fin de cortège, dans la partie pour les syndicats et les
partis politiques.
5.1.6.2. Parcours
Cette année, le parcours se distinguait par sa longueur de 4,6 kilomètres. Le nombre de
participant·e·s était beaucoup plus important que ce qui était prévu : cela a entraîné
des difficultés à sécuriser le cortège. Finalement, la fin du parcours a été raccourcie
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pour rattraper le retard accumulé et assurer la sécurité des manifestant·e·s.

5.1.7. Soirée
La 7e Noz Pride a été à nouveau un succès. Un millier de personnes ont dansé à l’Étage
du Liberté aux sons joués par 5 DJ dont un de la radio partenaire, NRJ. Les danseur·se·s
du nouveau Cabaret Moustache de Nouvoitou ont étoffé les rangs des drags queens.

5.2. Existrans - 22e marche
L’Existrans, la marche revendicative des personnes transgenres, intersexes et leurs
allié·e·s, a eu lieu le 13 octobre à Paris.
Depuis 2013, l’association y envoie une délégation pour y participer. Depuis 2015, le
trajet s’effectue dans un car qu'elle affrète.
Cette année, 44 personnes ont pu bénéficier de ce trajet, que ce soit pour l’aller, le
retour ou les deux. Les places étaient partiellement payées par l’association et
certaines personnes ont pu faire le déplacement à des tarifs réduits ou gratuitement
grâce à la solidarité des usager·e·s.
Les militant·e·s de l’association avaient préparé au cours de réunions de projets des
slogans et des pancartes pour l’occasion.

5.3. Souvenir de la déportation homosexuelle
Les statuts de l’association stipulent que celle-ci doit “œuvrer à la connaissance et la
reconnaissance de la déportation homosexuelle pendant la Seconde guerre mondiale,
participer aux commémorations, notamment la Journée du souvenir des victimes et
héros de la déportation.”
Pour la première fois, la présidente de l’association a été autorisée à figurer dans le
carré des associations porteuses de la mémoire lors de la cérémonie du souvenir des
victimes et héros de la déportation.
14 bénévoles étaient présent·e·s à cette cérémonie, portant des badges avec des
triangles roses et noirs. Comme chaque année, les bénévoles ont participé au dépôt
des bouquets sur les stèles du mémorial des martyrs de la déportation où sont gravés
les noms des camps de concentration, à l'appel des camps.
Les bénévoles se sont ensuite rendu·e·s au Panthéon de l'Hôtel de Ville puis à la
réception organisée par la Ville.
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Dépôt de gerbes à l’appel des camps

5.4. Inauguration du local
Afin de donner de la visibilité sur l'emménagement d’Iskis dans ses nouveaux locaux,
une journée d’inauguration du nouveau local a été organisée le 22 septembre.
Une après-midi portes ouvertes a été organisée, avec une visite fléchée du local
animée par des bénévoles, puis service aux participant·e·s de boissons fraîches dans le
parc. Après un discours de la présidente, un cocktail a eu lieu dans le Parc des
Tanneurs, suivi d’une soirée “bien habillée” façon Garden Party.

Cocktail inaugural dans le parc des Tanneurs
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L’événement a attiré plus d’une centaine de personnes tout au long de la journée,
parmi lesquels les adhérent·e·s, les associations partenaires, ainsi que des
représentant·e·s des institutions.

5.5. Journée
transgenre

internationale

de

visibilité

Le 31 mars a eu lieu la Journée internationale de visibilité transgenre (appelée TDoV en
anglais, pour Transgender Day of Visibility) . C’est pourquoi le dimanche 25 mars,
l’association a proposé différentes activités à destination des personnes transgenres et
de celleux qui les soutiennent :
– un vide placard-solidaire et gratuit, basé sur le troc, afin que les personnes
présentes puissent acquérir des vêtements qui leurs correspondent ;
– un atelier photo réservé aux personnes transgenres pour fabriquer une
collection de portraits participant à la visibilité des personnes transgenres de
l’association. Ces photos ont été publiées sur la page Facebook de l’association ;
– la venue de Sophie Labelle, autrice transgenre de bandes dessinées, pour une
discussion avec les participant·e·s et la vente de ses albums.

Discussion avec Sophie Labelle
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5.6. Journée mondiale de lutte contre les
LGBTIphobies
5.6.1. Coordination interassociative et mise en avant des
revendications
Deux réunions ayant eu lieu le 7 mars et le 3 avril ont permis de faire le bilan de l’année
précédente, de choisir les revendications à mettre en avant en 2018, de faire le point
des besoins exprimés par les différentes associations participantes.

5.6.2. Actions
SOS Homophobie a présenté son rapport annuel pendant la permanence hebdomadaire
du 16 mai.
Le lendemain, SOS Homophobie a
 organisé la projection du documentaire afroféministe
Ouvrir la voix, avec la présence de la réalisatrice Amandine Gay, au cinéma l’Arvor. Les
adhérent·e·s d’Iskis ont pu bénéficier d’un tarif réduit à 5,80 €.
Le samedi 19 mai a eu lieu une action de visibilité sur la place de la Mairie. L’association
y a tenu un village associatif avec la participation de SOS Homophobie, Sexclame!, le
Refuge, le Planning Familial et Aides. Les associations présentaient leurs activités et des
projets de sensibilisation aux discriminations LGBTIphobes. Aides a
 effectué 13
entretiens en santé sexuelle et 11 dépistages (dont 3 personnes testées pour la
première fois).

Village associatif du 17 mai
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Les revendications mises en avant étaient l’ouverture de la procréation médicalement
assistée à tou·te·s, la reconnaissance de la filiation pour les familles homoparentales,
et, dans le contexte actuel d’aggravation des manquements aux droits des personnes
migrantes et demandeuses d’asile, le droit d’asile systématique pour les personnes
fuyant les persécutions à raison de leur identité de genre ou leur orientation sexuelle
ainsi que l’abrogation des accords de Dublin.

5.7. Quartiers d’été
L’association participe depuis cinq ans aux Quartiers d’été organisés par le CRIJ
Bretagne. Cette année, elle y a été présente les 18 et 19 juillet sur l’espace “Parcours
des droits”.
Le stand a été moins fréquenté qu’en 2017, mais les personnes qui l’ont visité ont été
touchées et intéressées par le stand de l’association.
Le stand proposait deux expositions :
– les planches de BD du projet ReconnaiTrans de Laurier The Fox, qui met en
dessin des témoignages de personnes transgenres ;
– des cartes faisant état des droits des personnes homosexuelles, bisexuelles et
transgenres dans le monde, ainsi que les discriminations qu’elles subissent.
Le jeu “Une réponse aux 6 thèmes”, élaboré au sein de l’association, a attiré beaucoup
de jeunes personnes.

Stand de l’association à Quartiers d’Été
Le public rencontré était hétéroclite et cet évènement a permis de faire connaître
l’association.
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5.8. Braderie Saint-Martin
Depuis 2016, Iskis tient chaque année un stand à la braderie Saint-Martin. L’édition du
16 septembre 2018 n’a pas fait exception. L’objectif est double pour l’association : lui
assurer une visibilité et assurer une source de revenus.

Le stand d’Iskis à la braderie Saint-Martin
Le bilan est très positif pour la braderie Saint-Martin sur ces deux objectifs. D’un point
de vue visibilité, le stand d’Iskis était idéalement situé, ce qui a permis de distribuer un
grand nombre de cartes de visite de l’association et de faire la promotion de
l’inauguration du nouveau local. Les revenus générés par cette édition 2018 sont
nettement supérieurs à ceux des années précédentes. Ce succès s’explique par notre
emplacement et par la qualité de la marchandise vendue.

5.9. Festival TamTam

Le festival TamTam, est un évènement organisé par le CRIJ Bretagne à destination des
nouvelleux rennais·e·s pour repérer dès la rentrée les structures de la métropole
rennaise présentées comme des “bons plans”. Les mercredi 3 et jeudi 4 septembre, des
bénévoles de l’association ont pu y rencontrer un public nombreux et intéressé,
particulièrement le second jour avec un afflux de lycéen·ne·s particulièrement
bienvenu. En revanche, le placement en extérieur comme les années précédentes
aurait peut-être été préférable, car apparemment tout le monde ne savait pas
forcément qu’il y avait aussi des stands à l’intérieur du 4bis (bâtiment du CRIJ Bretagne).
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5.10. Intervention à Les Oiseaux de la Tempête

Organisé par Alternative Libertaire Fougères et le groupe féministe Fougères contre le
sexisme, une intervention de Selene dans le local autogéré Les Oiseaux de la Tempête a

été faite le mardi 26 juin. Cette rencontre a été l'occasion pour les personnes y ayant
assisté de mieux comprendre les problématiques LGBTI+ ainsi que de permettre aux
minorités concernées de venir rencontrer l’association.
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6. Lutter contre les
LGBTIphobies
6.1. IMS
Iskis a réalisé plusieurs interventions en milieu scolaire au premier semestre dans des
lycées de Bretagne, notamment avec l’association Contact 35. Les bénévoles ont ainsi
rencontré les lycéen·ne·s des établissements Notre Dame le Ménimur et Jean Guehenno
de Vannes et de l’ISSAT de Redon. De même, une intervention a été menée à Adelea
Loudéac auprès des stagiaires.

6.2. Changement de prénom des personnes
transgenres
Les associations Iskis et Ouest Trans ont été interpellées par des personnes transgenres
sur les difficultés rencontrées lors de leurs dépôts de dossiers de changement de
prénom à la Mairie de Rennes. Les deux associations ont donc rencontré ensemble les
responsables de la procédure le vendredi 12 janvier. À l’issue des discussions, elles ont
été identifiées comme contacts privilégiés à propos des changements de prénom, dans
l'optique de faciliter cette démarche et de la rendre accessible à toutes les personnes
transgenres.
L’association a été sollicitée pour former le personnel du service État Civil de la mairie
de Rennes. Cette formation très attendue par le service a eu lieu le 29 mars et s’est très
bien déroulée. Les associations ont encore une fois rencontré le service état civil le 10
décembre, dans une démarche de suivi et de maintien des relations.
En parallèle, les relations avec l’entreprise Keolis (gérant les transports en commun
rennais) ont permis d’agir sur la procédure de changement de prénom sur la carte
Korrigo et d’assurer une veille sur son bon déroulement afin d’agir en prévention de
futures déconvenues.
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6.3. Accès à la PMA pour tou·te·s
6.3.1. Coordination interassociative
Pour mener à bien des actions en faveur de l'ouverture de la PMA à tou·te·s, Iskis a
initié un collectif interassociatif rennais par une première réunion le 24 janvier.
Plusieurs associations ont répondu à l'appel : Commune Vision, Les Effronté·e·s 35, La
Ligue des Droits de l’Homme, le Planning Familial 35 e
 t SOS Homophobie.
Par la suite, le collectif monté s'est constitué d'Iskis, Les Effronté·e·s 35, le Planning
Familial 35, SOS Homophobie et a été rejoint par Ædelphes après sa création.
Les associations ayant des positions différentes sur certains sujets, le collectif s'est
entendu sur les revendications suivantes :
– l’accès à la PMA avec donneur à toutes les personnes en âge de procréer ;
– la filiation automatique pour tous les couples ;
– le remboursement de la PMA sans discrimination ;
– la conservation des gamètes pour les personnes transgenres.
Les activités du collectif sont décrites dans les paragraphes suivants. Elles ont consisté
en la création de supports de communication, la rédaction d'argumentaires et
communiqués de presse, l'organisation d'actions.

6.3.2. Présence aux États Généraux de la bioéthique

Le 17 février, l’Espace de Réflexion Éthique de Bretagne (EREB) a organisé une
conférence-débat sur l’Assistance Médicale à la Procréation. Afin d’éviter que le débat
ne soit phagocyté par des militant·e·s réactionnaires, une vingtaine de militant·e·s de
l’association, mais aussi de SOS homophobie, du Planning familial 35, des Effronté-e-s e
 t
de Commune Vision, ont participé en nombre à cet événement.

6.3.3. Communication
Iskis a pris en charge la création des visuels et des supports physiques et numériques de
communication. Ont ainsi été créés un logo de la campagne, des badges, des stickers,
des dépliants avec un argumentaire grand public, une banderole, des drapeaux, des
logos et bannières pour les réseaux sociaux et des cartes postales.
L'impression des supports physiques de communication a été co-financée par des
associations du collectif. Les supports ont été répartis dans le collectif, utilisés dans les
actions et diffusés nationalement par le biais de la Fédération LGBTI+.
Au total, ont été imprimés 1 050 badges, 20 000 stickers, 1 banderole, 6 drapeaux,
37 500 dépliants.

Iskis - Centre LGBTI+ de Rennes

43

Rapport d’activité 2018

Supports de communication de la campagne
À l'occasion de la sortie de la vidéo #BonsParents : Vite, la PMA pour toutes ! de SOS
Homophobie, une conférence de presse du collectif a eu lieu le jeudi 11 octobre. Peu de
journalistes ont répondu à l'appel (Yegg Magazine et TVRennes) . Le collectif a cependant
répondu à de nombreuses questions et fait une interview pour TVRennes.
Deux communiqués de presse ont été diffusés dans les réseaux des associations du
collectif et auprès de la presse.

6.3.4. Manifestation

Visuel numérique de la manifestation
Le collectif breton pour la PMA a organisé une manifestation dans les rues du
centre-ville de Rennes le 21 avril. 200 personnes, une dizaine spermatozoïdes et deux
ovules géants ont marché derrière le mot d’ordre “PMA pour tou·te·s !”.
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Manifestation pour l’accès à la PMA pour tou·te·s

6.3.5. Atelier créatifs
Afin de préparer la manifestation du 21 avril, 3 ateliers créatifs ont été organisés au
local de l’association, les 7, 10 et 12 avril. Les bénévoles y ont créé des spermatozoïdes
et ovules en papier mâché, des chants, des slogans… Une journaliste a effectué une
prise de son lors du deuxième atelier pour une série d’émissions sur la PMA diffusées
sur Canal B.

Confection de spermatozoïdes et d’ovules en papier mâché

6.3.6. Action “Faites des mères”
Le collectif breton pour la PMA a distribué des cartes postales “Faites des mères”,
notamment chez les fleuristes, à offrir en cadeau pour la fête des mères, le 27 mai. Le
but était que celles-ci soient envoyées à des parlementaires.
Une autre version de la carte a été créée et diffusée pour la Fédération LGBTI+.
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Carte de vœux “Faites de mères”

6.3.7. Contre rassemblement contre Alliance Vita

Visuel numérique du contre-rassemblement contre l’Alliance Vita
Alliance Vita avait prévu de se rassembler dans plusieurs villes de France le 15
novembre afin notamment de protester contre la PMA pour tout·e·s. Un contre
rassemblement a eu lieu le même jour, sur la place de la République. Les militant·e·s
d’Iskis y étaient présent·e·s afin d’invisibiliser celleux de l’Alliance Vita.
Face à cette réaction, le rassemblement de l’Alliance Vita n’a pas eu lieu, tandis que le
contre-rassemblement a réuni près de 80 personnes.
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6.4. Manifestation contre le fichage par l’extrême
droite
Le samedi 24 mars, l’association a participé une manifestation, place de la mairie à
Rennes, à l'appel du collectif Les fiché·e·s de Rennes contre le fichage, par des groupes
d'extrême droite, de personnes militant pour les droits humains (membres
d'organisations soutenant les migrant·e·s, personnes participant aux réseaux
féministes ou LGBT, représentant·e·s syndicaux, militant·e·s de gauche et d’extrême
gauche…).

6.5. Discriminations et emploi
Iskis a initié un groupe de réflexion interassociatif sur les discriminations à l’emploi
touchant les personnes LGBTI. SOS homophobie, la CGT et la CFDT ont répondu
présentes à la première réunion, le 15 mai. Puis Contact 35 s’est jointe au groupe lors
de la seconde réunion le 23 octobre. Le groupe de réflexion poursuivra son action en
2019 avec des supports de communication destinés aux entreprises et l’organisation
d’un forum à l’horizon de la journée internationale de lutte contre les discriminations
liées à l’identité de genre et l’orientation sexuelle.

6.6. Rassemblement contre le congrès de la
SOFECT
La SOFECT, Société Française d'Étude et Prise en Charge de la Transidentité, est une société
savante médicale qui se réclame experte de la prise en charge médicale de la
transidentité mais dont les positions et les pratiques sont quasi unanimement décriées
par les associations transgenres et LGBTI. Elle tenait son congrès annuel les 12 et 13
octobre à Paris. Élian et Yann se sont rendus au rassemblement organisé par un
collectif de militant·e·s et d'associations en opposition à la SOFECT devant l'hôpital de
la Pitié-Salpétrière où se déroulait le congrès.

6.7. TDoR et le mois sur la transidentité et la
transphobie
Chaque année, à l’occasion de la Journée du souvenir transgenre, plus connue sous son
appellation anglophone Transgender Day of Remembrance (TDoR), qui se tient
internationalement le 20 novembre, Iskis consacre un mois entier pour parler de
transidentité et de transphobie. De nombreux évènements sur ces thématiques ont eu
lieu pendant tout le mois de novembre.
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6.7.1. Un jour, un lien
Entre le 1er et le 30 novembre, l'association a partagé chaque jour sur sa page
Facebook un lien vers une vidéo, un site, un blog, un article… choisi par des personnes
transgenres de l’association et parlant de transidentité.

6.7.2. Conférence dessinée de Laurier The Fox
Laurier The Fox est un auteur BD et homme transgenre militant. Son projet nommé
ReconnaiTrans est centré sur la visibilisation de la transphobie et de la vie des
personnes transgenres en bande dessinée, à partir de témoignages.
Le 3 novembre, outre ses planches qui ont été exposées dans le local, il a mené une
conférence dessinée sous forme de bande dessinée participative autour du thème
"Narration de la transidentité & illégitimité".

Laurier The Fox dessinant au cours de sa conférence

6.7.3. Rassemblement place de la Mairie
Élian a été invité par l’association Ouest Trans à son rassemblement du 20 novembre
sur la place de la Mairie pour lire un texte.
Plusieurs membres de l'association étaient présent·e·s à l'événement.

6.7.4. Veillée
Le mercredi 21 novembre, une veillée a été effectuée en hommage des personnes
tuées dans l'année pour cause de transphobie ou poussées au suicide. Le nom et les
circonstances de la mort de victimes recensées par des associations dans le monde ont
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été énoncées. Pour chacun des noms cités, une bougie a été allumée.
Cette veillée a eu lieu lors de la permanence hebdomadaire afin de constituer un
moment de recueillement mais aussi d'éducation auprès du public de l'association.

Bougies allumées en mémoires des personnes tuées à cause de la transphobie

6.7.5. Débat : visibilité des personnes transgenres sur Youtube
Le 24 novembre, un débat a été organisé autour de la visibilité des personnes
transgenres sur YouTube, en présence de vidéaste transgenres tels que Mx Cordelia,
H Paradoxae et Yuffy Tipoui, et animé par Marine, de la chaîne Genetix.
Après une présentation des chaînes Youtube des invité·e·s, les discussions se sont
orientée sur des questions comme :
– comment traduire le militantisme transgenres dans une vidéo ?
– comment gérer les algorithmes, la monétisation, les commentaires ?
– comment améliorer la visibilité des personnes transgenres sur Youtube ?

Les 4 intervenant·e·s du débat sur la visibilité des personnes transgenres sur
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Youtube
Le débat s’est déroulé dans une bonne ambiance, en traitant des sujets avec beaucoup
d’humour, ce qui a ravi le public, venu en nombre pour cet évènement.

6.7.6. Autres
D’autres évènements plus habituels se sont inscrits dans le cadre du mois sur la
transidentité et la transphobie :
– la formation “sexe, genre et transidentités”, le 10 novembre ;
– le ciné-débat autour du film Una Mujer Fantástica, de Sebastián Lelio, le 15
novembre.

6.8. Journée internationale des droits des femmes
L’association a été représentée par Selene lors de la réception organisée à la mairie le
8 mars, à destination des structures engagées dans les luttes féministes. La maire y a
pris la parole pour affirmer son engagement dans la lutte pour les droits des femmes.

6.9. Lutte contre les violences faites aux femmes
Le 24 novembre, Iskis était présente à la manifestation contre les violences faites aux
femmes qui a réuni 1 500 personnes.
Des stands “10 min pour le vivre” ont été montés sur la place de la Mairie afin de
sensibiliser le public aux vécus des femmes victimes de violences. Ce fut un très bon
succès pour le Planning Familial 35 qui organisait ces stands.
Eliott a assuré la représentation de l’association auprès des acteur·rice·s associatif·ve·s
et institutionnel·le·s. Il ainsi discuté avec M. Laabid, député (LREM) de la 1ère
circonscription d’Ille-et-Vilaine (Rennes Sud) du report de la loi PMA et de ses
conséquences sur la vie des personnes LGBTI+ en termes d’insécurité dans l’espace
public.

6.10. Soirée cultures LGBTIQ+
L’ESN Rennes (Erasmus Student Network) a organisé avec Iskis une soirée à destination
des étudiant·e·s étranger·e·s de Rennes, en l’honneur des personnes LGBTI+ du
monde, le 21 novembre au bar Le Mille Potes.
La soirée a permis de présenter l'association et de distribuer du matériel de prévention
en santé sexuelle. Un bénévole commun aux deux associations a préparé un quizz sur
Iskis et les question LGBTI+ pour animer la soirée.
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7. Agir pour la santé
7.1. Dépistage communautaire
Élian et Eliott ont été formé·e·s au
dépistage rapide du VIH et du VHC au
cours de l’année. Ils ont commencé à
intervenir lors d’actions de dépistage au
sein du local ou en dehors. Ils se sont
également mis jour avec une formation aux
nouveaux tests de dépistage et des
échanges de pratiques entre dépisteur·se·s.
Une convention de partenariat a été signée entre Iskis et Aides pour clarifier le cadre de
collaboration inter-associative, pérenniser les interventions d'Aides durant les
permanences d’Iskis, et permettre aux dépisteurs d’Iskis d’intervenir durant les
permanences de santé sexuelle d’Aides.

7.2. COREVIH Bretagne
En 2018 l'association a continué
implication au sein du COREVIH.

son

Antonin, membre suppléant du collège 4, y
représente l'association.
Il a ainsi participé aux trois réunions plénières :
– à Saint-Brieuc le 14 mars ;
– à Vannes le 12 juillet ;
– à Brest le 18 décembre.
À la suite du colloque de 2014 sur la transidentité, le COREVIH avait décidé en 2017
d'organiser un nouveau colloque. Afin de se concentrer sur les thématiques propres au
COREVIH, la thématique avait été limitée à la santé sexuelle des personnes transgenres
avec pour objectif du colloque un appui à une meilleure structuration de la prise en
charge en Bretagne.
Le COREVIH avait donc formé un groupe de travail chargé de son organisation. Iskis y a
été moteur. Ce groupe de travail s'est réuni trois fois en 2018.
Le colloque a eu lieu le 29 mars au CHU Pontchaillou avec pour titre "Transidentité et
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santé sexuelle, quelle prise en charge ?”.
Le programme s'articulait autour d'un bilan des avancées en Bretagne depuis 2014, de
présentations d’initiatives (bretonnes et nationales) et d'une table ronde. Iskis y a
animé un quizz, présenté ses actions en matière de vie affective et santé sexuelle des
personnes transgenres et a animé et participé à la table-ronde.
Antonin, Élian et Eliott ont aussi participé aux deux autres journées organisées par le
COREVIH :
– la journée inter-CeGIDD annuelle ;
– la journée annuelle du COREVIH.
L'implication dans le COREVIH et la participation aux journées permet d'apporter notre
expertise sur les questions LGBTI+ et d'améliorer nos relations au sein d'un réseau
pluridisciplinaire dense dans la région.

7.3. Groupe de travail santé LGBTI
Le groupe de travail interassociatif s'est réuni quatre fois :
– le 13 février (colloque transidentité, actualités des associations) ;
– le 24 avril (bilans des derniers projets, actualités des associations, 17 mai et
Marche des Fiertés, idées de projet, actualité de la loi Asile et Immigration) ;
– le 18 septembre (projets communs 2018-2019) ;
– le 13 novembre (vie et santé affective et sexuelle des personnes migrantes).
Iskis a accueilli deux des réunions et Aides les deux autres.
Depuis sa création en 2013, le groupe fonctionne avec un noyau de quelques
associations motrices dont Iskis fait partie.

7.4. Planning Familial 35
7.4.1. Partenariat

La relation partenariale avec le Planning Familial est
toujours aussi appréciée par Iskis.
Iskis était à nouveau invitée au conseil d'administration
du Planning Familial en tant que membre associé. Antonin
a continué d’assurer la représentation de l'association en
participant aux réunions du conseil d'administration et
en faisant le lien entre les deux associations. Il a
également participé à l'élaboration d'un projet sur la
santé des lesbiennes dont les actions seront réalisées en
2019.
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7.4.2. Projet de vidéos sur la contraception
C'est un projet mené par le Planning Familial visant à produire des vidéos au sujet de la
contraception, en prenant garde à ce qu’elles soient inclusives. Ces vidéos sont
destinées à être diffusées par le Planning Familial, auprès du grand public ou pendant
des formations.
Des réunions ont eu lieu les 9 et 16 juillet, puis le 11 septembre dans le local de
l’association. Deux bénévoles d’Iskis ont participé à ce groupe de travail entre mars et
octobre 2018, amenant une expertise LGBTI.

7.4.3. Groupe de travail “Vie affective et sexuelle”
L'ARS a décliné la SNS 2018-2022 (Stratégie Nationale de Santé) en un PRS (Projet
Régional de Santé). Concernant la vie affective et sexuelle, la SNS est déclinée en un
PRSS en annexe du PRS. Le PRSS est structuré sous formes de fiches pour toutes les
populations cibles de la SNS.
Pour chaque fiche, un référent régional a été nommé pour monter un groupe de travail
thématique. L'animation du groupe sur les personnes LGBTI a été confiée à Antonin.
C'est le seul groupe qui a été confié à une personne bénévole de sa structure.

7.5. Pôle santé de la Marche des Fiertés
Comme toutes les années, un Pôle santé a été installé sur le Village de la Marche des
Fiertés de Rennes. Il comprenait plusieurs structures coordonnées par Aides. Le bilan
de cette année est mitigé à cause de la longueur imprévue du défilé. L’arrivée s’étant
faite très tard, les entretiens et dépistages n’ont pu être menés qu’avant le départ de la
Marche.
Néanmoins, 27 entretiens santé sexuelle ont pu être réalisés. 26 personnes ont été
dépistées (25 pour le VIH et 4 pour le VHC). Pour 3 de ces personnes, c’était un
premier test.

7.6. Journée mondiale de lutte contre le Sida
À Rennes, les actions autour de la Journée mondiale de lutte contre le Sida
(1er décembre) sont organisées par le Collectif rennais de lutte contre le Sida et
coordonnées par le PCESS. Antonin, rejoint ensuite par Élian et Eliott, a représenté Iskis
au sein du collectif.
Le collectif s'est réuni 4 fois pour faire le bilan des actions 2017 et préparer l'édition
2018. Iskis a accueilli deux de ces réunions.
L'objectif principal de la journée reste le même chaque année : informer la population
sur l'importance de la prévention, de la nécessité de maintenir la vigilance par rapport
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à l'infection, de promouvoir le dépistage, le traitement et la prise en charge du
VIH/Sida, mais aussi d’assurer une certaine prise de conscience des problématiques
rencontrées par les personnes séropositives au VIH.
Comme chaque année, le collectif a organisé une journée de dépistage et prévention.
Celle-ci a eu lieu à l'Opéra. Le 1er décembre ayant eu lieu un samedi cette année, Iskis a
pu mobiliser de nombreux bénévoles qui se sont occupé·e·s de l'accueil et information
du public, du dépistage et de l'animation de jeux autour de la santé sexuelle. L'action a
été l'occasion pour les personnes intéressées de :
- bénéficier de dépistages du VIH et des hépatites virales et discuter des autres
infections sexuellement transmissibles ;
- faire le point sur sa stratégie de prévention en santé sexuelle ;
- venir échanger sur les dernières avancées préventives et thérapeutiques ;
- rencontrer les différentes structures luttant contre l'épidémie ;
- se procurer du matériel de prévention ;
- s'exprimer sur le VIH et le Sida avec la compagnie Les P'tits Papiers ;
- s'amuser avec les jeux proposés par Iskis.
Cette année il y a eu 17 entretiens de santé sexuelle et 16 dépistages, dont 3
personnes qui n’avaient jamais fait de test auparavant.
La journée s’est conclue avec un ciné-débat exceptionnel dans le local d’Iskis.

7.7. Parlons Q… mais parlons bien !
Lancés fin 2016, ces ateliers de santé communautaire ont été plus compliqués que
prévu à organiser. L'idée était à la base de faire intervenir un·e professionnel·le et une
association sur un sujet de santé, dans une ambiance participative et détendue.
L'association a démarré l'année 2018 avec de nombreuses idées de sujets à aborder
mais s'est heurtée à la difficulté de trouver des professionnel·le·s et des associations
disponibles pour des interventions le vendredi soir.
La fin de l'année a cependant permis de mieux organiser les ateliers qui auront lieu en
2019.

7.8. Weekend Santé transgenre
Fin 2017, en collaboration avec Aides et le Planning Familial, un Weekend Santé a été
organisé à destination des femmes transgenres. Le début de l'année 2018 a donc été
occupé par le bilan de cette action et une réflexion sur les suites à lui donner.
Samedi 14 avril, le collectif a organisé une journée de suivi dans le local d'Iskis.
La matinée a été consacrée à un bilan avec les participantes du Weekend Santé.
Martine Letellier, militante transgenre à NOSIG (Centre LGBT de Nantes) a animé
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après-midi sur la vie sexuelle qui était ouvert à toute femme transgenre. Plusieurs
thèmes ont été abordés : évolutions de la libido pendant la transition, orgasme sous
traitement hormonal, néo-vagin et sexualité, effets des différents traitements
hormonaux, coming-out aux partenaires, lubrification, sex-toys...
Le bilan final du Weekend Santé et sa journée de suivi a été terminé avant l'été. Le
collectif a décidé d'organiser de nouvelles actions à destination du public transgenre
mais pas nécessairement dans la continuité du Weekend Santé.

7.9. Réseau santé trans (Le ReST)
Iskis a accompagné la création de cette
nouvelle association regroupant personnes
transgenres et professionnel·le·s de santé.
Son objet est d’améliorer la prise en charge
médicale des personnes transgenres. C'est
dans ce cadre que la dernière réunion du
collectif
avant
l'assemblée
générale
fondatrice a été organisée dans les locaux
d'Iskis le 2 février ainsi que 3 réunions
ultérieures les 17 avril, 13 septembre et 12
novembre.
Lors de l'assemblée générale fondatrice du ReST, le 20 mars, Élian et Antonin ont été
élus au conseil d'administration. Ils sont mandatés pour faire le lien entre Iskis et
Le ReST.
Les activités développées en cette première année d’existence étaient la mise en place
de recommandations médicale pour les hormonothérapies, le suivi des ALD auprès des
CPAM bretonnes, la représentation du réseau à l’Existrans ou auprès des
professionnels de santé de Rennes Métropole.
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8. Coordonner l'effort
national et international
8.1. Fédération LGBTI+
8.1.1. Rencontres d'hiver à Lyon
Yann et Antonin ont représenté l’association les 10 et 11 février pendant les
rencontres d'hiver de la Fédération LGBTI+, accueillies par le Centre LGBTI de Lyon.

Une partie des participant·e·s devant le centre LGBTI de Lyon
Les travaux ont été denses :
- AG annuelle (validation du bilan 2017, élection du nouveau CA) ;
- modifications statutaires et réglementaires ;
- stratégie PMA ;
- motion intersexe (ajout de la question intersexe à l'objet de l'association,
changement de nom de "Fédération LGBT" en "Fédération LGBTI+" ) ;
- motion contre les violences médicales envers les personnes intersexes ou
transgenres ;
- travail sur la campagne contre la haine LGBT-phobe sur internet ;
- actualités des associations ;
- réaction à l'attaque de NOSIG par le Tribunal administratif de Nantes ;
- données épidémiologiques VIH.
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Yann et Antonin ont été réélu·e·s au conseil d'administration de la Fédération LGBTI+,
respectivement en tant qu'administrateurice et président.
Dans les échanges en dehors des travaux, l'accompagnement des demandeur·se·s
d'asile LGBTI a été beaucoup abordé.

8.1.2. Rencontres d’été à Laval
Antonin, Élian, Eliott et Yann étaient présent·e·s à la réunion d’été du 6 au 8 juillet
accueillie par nos voisin·e·s de La Gom'53.

Les administrateurices d’Iskis présent·e·s à la réunion d’été de la Fédération LGBTI+
Comme il n'y avait pas de points nécessitant une assemblée générale au programme,
les travaux ont pu aborder de nombreux sujets, laissant du temps pour les échanges :
- actualités des associations sur les Marches des Fiertés et la mobilisation PMA ;
- implication des associations et de la Fédération LGBTI+ sur les questions
internationales ;
- suivi de la situation de NOSIG (Nantes) ;
- actualité sur les dégradations haineuses du local de Quazar (Angers) et à la
mobilisation locale en réaction ;
- vieillir LGBT et exemple du colloque des Bascos " Vieillir sans tabou" ;
- actualité du Centre LGBT de Normandie (antenne de Rouen) suite aux propos
haineux d'une responsable de l'ASE ;
- mobilisation PMA ;
- actualités du paysage associatif LGBT en France ;
- groupe de travail sur la mobilisation PMA ;
- groupe de travail sur la mobilisation des militant·e·s localement et
nationalement ;
- formation sur la conduction de projet ;
- réflexion sur les questions de surveillance des données ;
- groupe de travail sur les prochaines campagnes ;
- groupe de travail sur la campagne #MaFiertéContreLaHaine.
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Antonin et Yann ont passé une journée supplémentaire à Laval pour travailler sur les
dossiers du CA. Cela a permis de bien prendre le temps d'échanger avec la Gom' 53.

8.1.3. Participation au CA fédéral
Antonin et Yann sont élu·e·s au CA de la Fédération
LGBTI+, Antonin en étant le président.
Cela se traduit par du travail de coordination et
d'animation tout au long de l'année, des réunions
physiques (à Paris et dans les villes accueillant les
rencontres) ou à distance et quelques
déplacements de représentation ou de travail.
Dans le cadre de son mandat à la Fédération LGBTI+, Antonin a été invité par
l’Inter-LGBT le 24 mars à Paris pour une journée d'ateliers sur la refonte du projet
associatif de cette fédération d'associations LGBT d'Île-de-France. Sa participation
s'est appuyée sur la remontée d'expérience du fonctionnement d'Iskis.
Les 6 et 7 octobre, toujours en tant que président de la Fédération LGBTI+, Antonin a
participé aux groupes nationaux de Aides à Paris où il était invité en particulier pour
présenter la collaboration entre Aides, la Fédération LGBTI+ et ses associations
membres. Il a illustré sa présentation sur l'exemple de l'excellent partenariat entre Iskis
et Aides Bretagne, invitant aussi Aides à développer sa collaboration avec les
associations départementales du Planning Familial comme cela se fait en Ille-et-Vilaine.
Les militant·e·s de Aides Bretagne présent·e·s à ces groupes nationaux ont confirmé que
notre collaboration en Bretagne avait demandé du travail de la part des deux
associations mais était fructueuse et appréciée des militant·e·s.

8.1.4. Mobilisation nationale pour la PMA
Le collectif breton pour la PMA a été moteur dans la mobilisation nationale en
fournissant des visuels et des supports de communication à plusieurs associations en
France.
Pour le compte de la Fédération LGBTI+, Iskis a proposé des kits PMA avec des
dépliants, des cartes “Faites des mères joyeuses”, des badges et des stickers aux
associations membres de la Fédération LGBTI+ et à quelques structures parisiennes.
La logistique de préparation des colis a été complexe car c'était la première fois que
l'équipe organisait cela. Cependant elle a permis de monter en compétence sur ce type
de projet.
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La préparation des colis de kits PMA pour la Fédération LGBTI+
La campagne rennaise "Faites des mères" pour la Fête des mères a été reprise avec un
autre visuel "Faites des mères joyeuses". Cette carte postale a été envoyée à l'Élysée et
son cabinet, aux ministres et leurs cabinets, aux chefs de groupes au Parlement ainsi
qu'à de nombreux parlementaires.

La carte "Faites des mères joyeuses" envoyée au Président de la République
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8.2. Rencontres militantes aux États-Unis
Selene est partie du 10 au 28 juillet aux États-Unis d’Amérique sur invitation du State
Department (l’équivalent du ministère des affaires étrangères) afin de rencontrer des
activistes, politiques et professionnels de cinq métropoles très différentes
(Washington D.C., San Diego, Seattle, Philadelphie, New York City), en compagnie
d’une délégation internationale composée de douze activistes aux origines très
variées.

Rencontre des élu-e-s aux affaires LGBT de la ville de Philadelphie
Iskis était donc représentée lors d’une table-ronde du Pride World Forum de San Diego
et lors de sa parade, dans le carré international.
Une restitution a été organisée pendant une permanence.

8.3. Colloque Vieillir sans tabou
Suivant l’élan donné par Grey Pride, les Bascos ont organisé le 19 octobre à Hendaye un
colloque régional sur la question du vieillissement vu par le prisme des personnes
LGBTI+.
Yann s'y est rendu, au double titre d'Iskis et de la Fédération LGBTI+.
Le colloque s’est déroulé en 2 temps. Le matin, trois tables rondes se sont enchaînées
conclues par des interventions de politicien·ne·s. L’après-midi, les participant·e·s se
sont réparti·e·s en 3 ateliers de réflexion conclus par une restitution en plénière.
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Les sujets des tables rondes étaient les suivants :
-

-

-

-

Vieillir gayement : il a été question d’âgisme et de sexualité. Les gays comme les
femmes — quid des LBTI ? — ont une “date de péremption” après laquelle iels ne
sont plus considérées comme “baisables” et l’idée qu’iels aient une sexualité
choque.
Vieillir avec le VIH : il a été rappelé que les personnes de plus de 60 ans sont la
classe d’âge où les nouvelles contaminations sont les plus importantes après les
jeunes (moins de 25 ans).
Habitats : selon 2 axes, du plus privé au plus collectif et du moins au plus
médicalisé, soit du logement personnel à l’EHPAD, il a été donné des exemples
d’habitats collectifs / partagés à Montpellier et Paris.
Interventions : un député local a formulé des encouragements puis une
ancienne ministre déléguée aux Personnes âgées et à l’autonomie, Michèle
Delaunay, a discouru longuement.

Le visuel du colloque
Les Bascos est bien consciente des limites d’une journée comme celle-ci. Elle souhaite
que ce soit une pierre de fondation à un mouvement ample dans l’action et la durée.
La présence à ce colloque constitue une bonne expérience de ce qui peut être fait pour
lancer une dynamique collective sur la question du vieillissement LGBTI dans une
région.
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