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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.
4 bis - Information Jeunesse : Association désormais séparée du CRIJ Bretagne
assurant l'animation du 4bis, lieu ressources, d’informations et d’expression pour tous
les jeunes à Rennes.
⎆ https://www.le4bis-ij.com/
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/
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.
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/
EESAB : École Européenne Supérieure d'Art de Bretagne
EL*C : European Lesbian* Conference (Conférence Lesbienne* Européenne)
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
IST : Infections Sexuellement Transmissibles
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.
OFPRA : Office Français de Protection des Réfugié·e·s et Apatrides, institution en
charge de l'examen des demandes d'asile.
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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.
PMA : Procréation Médicalement Assistée
RAVAD : Réseau d'Assistance aux Victimes d'Agression et de Discrimination,
association nationale regroupant des associations engagées dans la défense des
victimes de LGBTIphobies ou de sérophobie et de lutte contre les violences.
⎆ https://ravad.org/
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.
TDoR : Transgender Day of Remembrance ou Journée du Souvenir Transgenre
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
Glaz Lafée : Président·e, référent·e asile
Élian Barcelo : Vice-président, référent écoute
Savinien Bompard : Secrétaire, chargé de communication
Emma Guiguen : Secrétaire adjointe
Eliott Vauzelle : Trésorier, référent formations
Pauline Mariette : Trésorière adjointe, médiatrice, référente IMS
Antonin Le Mée : Administrateur, référent santé et prévention, référent animation de
groupe
Aurélie Leblond : Administratrice, référente médiation
Moire Vittet : Administratrice
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À la mémoire d’Edouard,
1947 - 2019
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1. Fonctionnement
1.1. Adhérent·e·s et adhésions

L’association compte 197 personnes physiques à jour de cotisation au
31 décembre 2019, ainsi que 13 personnes morales (associations), soit un total de 210.
Le nombre d’adhérent·e·s est resté stable par rapport à 2018 (218 personnes, morales
et physiques).
38 adhésions ont été réalisées via HelloAsso, ce qui représente 18 % du total des
adhésions. Ce chiffre est en hausse par rapport à 2018.

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 cinq 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.
Iskis est adhérente au RAVAD, à la Fédération LGBTI+, au Réseau Santé Trans, au Planning
Familial 35, à BUG, à la Ligue de l'enseignement.
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1.2. Bénévolat
1.2.1. Investissement et formation
6604 heures de bénévolat ont été comptabilisées en 2019, en ne prenant en compte
que les temps de réunions et d'activités ouvertes au public. Cela représente
l’équivalent de 3,63 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 7 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 2 mars et le 26 octobre
– Accueil des demandeur·se·s d’asile, le 27 avril et le 1er novembre
– Sexe, genre et transidentité, le 16 mars et le 9 novembre
– Santé, le 13 avril
D’autre part, les bénévoles de l’équipe accueil-écoute ont reçu la formation “Honte,
culpabilité et accompagnement” le 21 septembre, financée par l’ARS.

1.2.2. Réunions de projets
Les réunions de projets sont des moments privilégiés avec les adhérent·e·s qui ont
pour but de faire avancer les projets de l’association et répartir les différentes tâches à
effectuer en fonction de la disponibilité des bénévoles. Elles ont eu lieu tous les lundis
soir, sauf si remplacées par des réunions du conseil d’administration ou spécifiques à la
Marche des Fiertés LGBTI.

1.2.3. Fonctionnement du conseil d'administration
Le conseil d'administration s'est réuni lors de 9 réunions :
- Le samedi 26 janvier (fermé)
- Le lundi 18 février (fermé)
- Le 18 mars (fermé)
- Le 8 avril (fermé)
- Le 24 juin (ouvert)
- Le 2 septembre (ouvert)
- Le 21 octobre (ouvert)
- Le 18 novembre (fermé)
- Le 9 décembre (fermé)
3 réunions étaient ouvertes aux bénévoles de l'association.

En dehors de ces réunions, de nombreuses sessions de travail ont été organisées tout
au long de l'année sur des projets précis ou pour le fonctionnement administratif de
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l'association.

1.2.4. Équipes bénévoles
Formalisées par le changement du règlement intérieur adopté par la réunion du
Conseil d’Administration du 13 décembre 2018, les équipes bénévoles ont œuvré
toute l’année à l'écoute, l'accompagnement des réfugié·e·s (voir ci-après), les groupes
de parole, la santé, le dépistage, les formations et les interventions en milieu scolaire
(voir ci-après). Ces équipes sont composées de membres de l'association ayant suivi les
formations dispensées par celle-ci. Elles sont chacune sous la responsabilité d’un·e
membre du Conseil d’administration. Les équipes se constituent par cooptation de
leurs membres.
1.2.4.1. Équipe d’accueil-écoute
À la fin de l’année 2019, l’équipe accueil écoute comptait 11 personnes actives en son
sein. 4 autres personnes étaient intégrées provisoirement à l’équipe pour faire des
essais d’écoutes. En plus de cela, une candidature était en attente d’un avis de l’équipe
pour peut-être faire des essais d’entretiens.
L'équipe intervient en priorité pendant la permanence hebdomadaire en proposant des
entretiens d'accueil et d'écoute mais également lors d'autres activités. Elle est parfois
amenée à organiser des entretiens en dehors des créneaux d'ouverture au public, voire
en dehors du local si les situations le nécessitent. Ainsi, deux bénévoles se sont par
exemple rendu·e·s à la MFR de Goven le 9 janvier pour y écouter un·e élève et l'équipe
éducative.
1.2.4.2. Équipe de médiation
L’équipe de médiation a pour but de régler les différents conflits entre les personnes
fréquentant l’association. Elle compte 5 membres. Cette année elle est intervenue
pour régler des problèmes interpersonnels mais également pour rappeler les règles et
le fonctionnement de l’association.
1.2.4.3. Équipe groupes de parole
L'animation des groupes de parole et d'entraide est confiée à des personnes
concernées par la thématique du groupe et qui le fréquentent régulièrement. Le
fonctionnement se fait dans la mesure du possible en binôme.
L'équipe s'est renouvelée dans l'année en fonction des disponibilités et des
motivations des bénévoles.
1.2.4.4. Équipe santé
L'équipe santé prend en charge la coordination des actions liées à la santé dans
l'association et participe à différents réseaux locaux du champ de la santé. La santé
sexuelle et la santé mentale sont les deux thèmes prioritaires mais l'équipe a gardé une
approche de la santé très globale.
La technicité du domaine nécessite d'avoir des bénévoles investi·e·s en continu qui
Iskis - Centre LGBTI+ de Rennes
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puissent suivre les actualités et l'avancée des connaissances.

1.3. Projet associatif
Le conseil d'administration a organisé des ateliers de réflexion autour du projet
associatif d'Iskis, en particulier dans la priorisation des missions et dans la mise en
œuvre de la gouvernance.
Cette réflexion est nécessaire à l'élaboration du projet d'activité et est pertinente à
mener de temps en temps dans une association. À cette nécessité s'ajoute la situation
actuelle de baisse du nombre de bénévoles mobilisables et d'épuisement des
bénévoles les plus actif·ve·s. Le besoin de prise de recul sur l'activité s'est donc imposé
à l'équipe.

1.4. Communication
1.4.1. Supports matériels
Antonin, Nathan et Savinien ont créé 8 nouveaux badges ronds destinés à la vente au
profit de l’association. Ont été ajoutés à la collection les drapeaux lesbien et
non-binaire. Le design de certains badges déjà édités a été refondu, et d’autres, inédits,
étaient porteurs de messages drôles comme "Queer à chats" ou "Homosexuel·le
pratiquant·e".

Liste des badges édités
La plaquette de présentation de l’association a été mise à jour par Élian et Naty.
Celle-ci a été éditée en 2500 exemplaires, réceptionnés le 4 septembre.
Elle a été conçue pour présenter les activités durables d’Iskis, et ainsi être moins vite
périmée.
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Nouvelle plaquette de l’association

1.4.2. Supports numériques
1.4.2.1. Site web
Avec son changement de nom en 2018, l’association a décidé de refondre son site web
vieillissant. La tâche a débuté au dernier trimestre de 2018, et s’est achevée au
premier trimestre 2019, avec la mise en ligne du nouveau site internet le 25 mars.
64 articles ont été rédigés en 2019. En 2018, le nombre d’actualités (l’équivalent des
articles) publiées sur l’ancien site était de 77. Ce chiffre ne traduit cependant pas une
baisse d’activité du site internet car son organisation est différente.
1.4.2.2. Facebook
Avec 381 publications en 2019, soit 27 % de moins qu’en 2018, la page Facebook
néanmoins reste le moyen privilégié de communication de l’association. Les efforts se
sont concentrés cette année sur le développement des autres média.
Cette baisse d’activité n’a cependant pas affecté l’augmentation du nombre de
« j’aime » sur la page. Au 1er janvier 2020, il était de 5552, contre 5156 au 1er janvier
2019, soit une augmentation de 7,7 %. Cette augmentation est stable par rapport à
2018.
Au 1er janvier 2020, le groupe Facebook « Actualités Iskis – centre LGBTI+ de Rennes »
comptait 367 membres, contre 253 membres au 1er janvier 2019.
1.4.2.3. Twitter
Alors que le nombre de tweets publiés en 2018 était d’à peine 52, en 2019, 256 tweets
ont été envoyés. Cette augmentation d’activité significative a eu un impact non
négligeable sur le nombre d’abonné·e·s. Alors qu’il est resté stable en 2018, il a bondi
de 159 abonné⋅e⋅s en 2019.
1.4.2.4. Instagram
Avec 69 publications en 2019, l’activité du compte Instagram a augmenté par rapport
Iskis - Centre LGBTI+ de Rennes
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2018. Son nombre d’abonné·e·s a plus que doublé, atteignant 666 abonné·e·s au 1er
janvier 2020.
1.4.2.5. 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 623 à 714 adresses e-mail de personnes physiques.

1.4.3. Interventions radiophoniques
Trois interviews d’administrateur·rice·s de l’association ont été réalisées par des radios
cette année.
Le vendredi 7 juin a été diffusée sur Canal B une interview d’Élian dans l’émission
l’Arène, pour parler de la Marche des Fiertés LGBTI de Rennes 2019, des 25 ans de cet
évènement et de la Semaine des Fiertés.
Une interview d’Élian sur le même sujet a été diffusée sur Virgin Radio Rennes le 5 juin.
Le 13 juillet, Élian a été invité à participer à une interview sur les notions d'identités et
de genres dans l’émission Deux boules vanille sur Canal B. Ce podcast a été diffusé le 5
août.
À l’occasion du TDoR, Élian a répondu aux questions de Canal B à propos de
l’exposition Reconnaitrans (montrant les planches de Laurier The Fox au 4 bis) mais
aussi sur le sens du TDoR et les activités organisées par Iskis à cette occasion.

1.4.4. Interviews dans la presse papier et web
Le 2 septembre, alors que de nombreuses banderoles aux messages homophobes
étaient brandies dans les stades lors de matchs de football, Glaz a répondu aux
questions de France 3 Bretagne.
Élian a été interrogé par France 3 Bretagne le 2 octobre, pour un article sur la santé des
personnes LGBTQI paru le 4 octobre.
Le 23 octobre, Savinien a été interviewé par un journaliste de la revue gratuite Qweek
pour un article sur l’association paru dans le numéro 91.

1.4.5. Communiqués de presse
Cette année, Iskis a publié 3 communiqués de presse.
Suite à la polémique déclenchée par la création d’un hijab de sport par une enseigne
d’équipement sportif, Iskis a publié le 28 février un communiqué de presse réaffirmant
que chacun·e est læ bienvenu·e au centre LGBTI+ de Rennes, quelles que soient sa
tenue et sa conviction religieuse ou son absence de croyance, y compris les femmes
voilées.
Des communiqués de presse ont également été publiés à l’occasion de la journée de
lutte contre les LGBTIphobies et de la Marche des Fiertés de Rennes 2019.
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Localement, en soutien d’une gynécologue visée par une plainte de l’Ordre des Médecins
pour avoir prescrit des hormones à des personnes transgenres, Iskis a cosigné un
communiqué de presse, porté par le ReST.
À l'initiative d'Iskis, un groupe de travail interassociatif sur le travail du sexe s'est
monté et a travaillé sur un communiqué de presse qui n'a finalement pas été sorti mais
qui constitue une base pour le groupe.
Sur sollicitation de structures nationales ou locales, l'association a ajouté sa signature à
plusieurs communiqués, tribunes ou lettres ouvertes.

1.4.6. 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, c’est le site web qui assure l'essentiel de la source
d’information sur Iskis. Sa part a très nettement augmenté par rapport à 2018 au
détriment des réseaux sociaux. Sa modernisation a eu donc un effet positif sur sa
fréquentation.

1.5. Locaux
1.5.1. Matériel et ameublement
Une commande de nouvelles chaises a été faite en fin d'année car de nombreuses
chaises se sont abîmées au fur et à mesure des années et ont dû être mises au rebut.
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1.5.2. Aménagement des espaces
Les bénévoles ont remarqué que les publics se répartissaient les espaces avec peu de
mixité (jeunes restant ensemble, personnes blanches allant peu vers les personnes
étrangères et racisées) et que la bibliothèque avait du mal à rester un espace calme
comme souhaité. L'aménagement du local a donc été repensé plusieurs fois au cours de
l'année, notamment pour la permanence hebdomadaire.
Les besoins en stockage ne faisant qu'augmenter, il a aussi fallu plusieurs fois optimiser
le rangement de la réserve.
Une grande armoire et un portant ont été dédiés à l’espace de gratuité qui se trouvait à
l’étroit dans la vitrine qu’il occupait depuis quelques années. Cela a donné un nouveau
souffle à ce service qui est beaucoup utilisé par les usager·e·s.

1.5.3. Relations de voisinage

Mensuellement, des réunions avec les associations qui partagent le bâtiment du 6 rue
Saint Martin, à savoir Iskis, UnisCité et la CRPM, ont été tenues afin d’organiser la
cohabitation et prévenir les risques de conflits. Parmis les sujets les plus abordés
figuraient le ménage, la gestion de la cuisine (espace partagé entre les différentes
associations) et la sécurité du bâtiment.

1.5.4. Utilisation du local par d’autres associations
5 associations sont domiciliées au local : Ædelphes, Contact 35, Le Rest, Ludiqueer,
Sexclame!. 3 associations non-adhérentes ont signé une convention pour l’utilisation de
ses locaux : Contact 35, Efigies et UnisCité.
Les associations ont utilisé le local de la manière suivante :
— UnisCité y a organisé ses réunions hebdomadaires et formations
— Ædelphes l’a utilisé pour ses permanences mensuelles le quatrième dimanche
du mois et ses réunions de travail.
— SOS Homophobie y a tenu des réunions mensuelles de travail et des
formations
— Sexclame! l’a utilisé pour ses permanences Sexothèque, sa chorale féministe
et des réunions de travail de Sexclame!. Le collectif La Pluie des Cordes, affilié à
Sexclame!, y a organisé des ateliers shibari.
— Les Conviviales et les groupes d’écoute et de parole de Contact 35 s’y sont
tenus.
— Efigies l’a utilisé pour divers ateliers autour de thèmes tels que “Féminisme et
véganisme”, “Pornographie moderne”, “femmes et féminisme” ainsi qu’une
représentation débat avec le collectif Épiscène
— David et Jonathan y a organisé ses réunions du groupe ainsi qu’une soirée avec
un volontaire civique du programme “Coexister” d’UnisCité sur le thème “religion et
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homosexualité”.
— Le 6 octobre, l’association Ludiqueer s’est créée et s’est domiciliée dans le
local. Elle a co-organisé avec Iskis les créneaux Des gâteaux sur un plateau à partir de
cette date.

1.5.5. Entretien du local
Un créneau de ménage succinct a été mis en place à la fin de chaque permanence
hebdomadaire pour assurer la conservation d'un état correct du local.
Le 16 novembre, une session de grand ménage a eu lieu. Cela a été l'occasion de
nettoyer minutieusement des éléments qui ne l'avaient jamais été depuis l'installation
de l'association dans les lieux : boiseries, portes métalliques des vérandas,
dépoussiérage des livres… Une douzaine de bénévoles ont répondu présent·e·s et la
session s'est faite sérieusement mais dans la bonne humeur.

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, comme depuis de nombreuses années. 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
En général les 50 permanences hebdomadaires ont rassemblé entre cinquante et
soixante-dix personnes. Ce chiffre a varié au cours de l’année, présentant notamment
une baisse pendant la période estivale. La moyenne sur l'année est de 53 personnes.

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.
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2.1.4. Écoute
En 2019, 138 entretiens individuels d'accueil ont été menés dans le cadre de l’activité
d’écoute proposée lors des permanences hebdomadaires, soit l’équivalent de 2,7
entretiens par permanence. Ce chiffre est stable par rapport à 2018. Il ne prend pas en
compte les temps d'écoute de personnes fréquentant déjà l'association ou les temps
moins formels n'ayant pas déclenché la création d'une fiche de contact de la personne
écoutée.

2.2. Groupes de parole en non-mixité
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. Sa fréquence a
été bimestrielle.

2.2.3. Groupe Ace & Aro
Ce groupe est réservé aux personnes asexuelles, aromantiques, sur les spectres de
l’asexualité ou de l’aromantisme, ou en questionnement. Ce groupe a eu lieu 6 fois
cette année (tous les deux mois), avec en moyenne 7 participant·e·s. Un petit chiffre
mais les bénévoles sont toujours motivé·e·s pour l’animer et participer aux échanges.

2.2.4. Groupe Polyamour
Le groupe poly réunit les personnes polyamoureuses ou en questionnement. Il a eu lieu
tous les premiers jeudis du mois, excepté entre juin et septembre, par manque de
fréquentation et à cause de la Marche des Fiertés LGBTI de Rennes 2019.
Le maintien de ce groupe a été posé à la rentrée de septembre car la fréquentation a
beaucoup baissé au fil des mois. Cependant, les sessions d'octobre, novembre et
décembre, bien que fréquentées par moins de 10 personnes, ont vu de nouvelles têtes
et ont permis des échanges intéressants. Le public a exprimé l'envie que le groupe soit
maintenu car il répond à un besoin.

2.2.5. Brunch lesbiennes*
Ouvert uniquement aux femmes LBTI+ (ou qui sont en questionnement à ces sujets), 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.
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La définition du groupe a été changée en cours d'année. Le groupe était auparavant
ouvert à toutes les femmes mais le groupe a exprimé le besoin d'un espace non-mixte
dans lequel parler des relations avec des femmes*, en tant que femmes* et pas
uniquement de sujets féministes par exemple.

2.3. Convivial'
Les Convivial’ sont des évènements mensuels joyeux, voire festifs, autour d’un repas
ou une activité ludique. Leur but est de créer du lien de manière informelle entre les
usager·e·s de l’association, et ainsi lutter contre leur isolement.
Les Convivial’ ont pris plusieurs formes :
– des soirées raclette : “Fromage à Queer” le 25 janvier et “Gaclette de blé noir”
le 30 novembre
– des repas partagés : “Repas-rtgé” le 22 février, “Faims de l’hiver” le 22 mars,
“Soirée Chocola·thé·e” le 26 avril, “Mange ce qu’il te plait” le 24 mai et “Un plat pour
mieux te connaître” le 27 septembre et “Repas de réveillon” le 24 décembre
– des karaokés : “Karaogai” le 22 juin et “Karaoké de l’horreur” le 2 novembre
– des pique-niques : “Les petits mets bons dans la prairie” le 16 juillet et “Gayrden
party”, le 16 août
– Goûter : “Caramels bonbons et chocolats” le 14 décembre
Le Réveillon, dernière Convivial’ de l’année, est demandé par les usager·e·s du local
pour les aider à rompre leur isolement à l’occasion des fêtes de fin d’année.

2.4. Des gâteaux sur un plateau
Les créneaux "Des gâteaux sur un plateau" ont eu lieu le premier dimanche de chaque
mois. Il s’agit d’un moment de convivialité où le local est ouvert à tou·te·s autour de
jeux de plateau dans un espace libre de toute discrimination, tout en partageant un
goûter. Cela participe à la socialisation des usager·e·s et leur offre un moment de
détente et de partage.
À partir du mois de novembre, ces créneaux ont été tenus en co-organisation avec
l’association Ludiqueer.

2.5. Sortez tout du placard !
Il s’agit d’un vide placard solidaire et gratuit, échanges et dons uniquement, sans
échange d’argent, organisé chaque année au local. Un des objectifs du vide-placard est
de permettre aux personnes d'acquérir des vêtements leur correspondant,
gratuitement et sans jugement.
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L'association a récupéré une partie des affaires n'ayant pas trouvé preneur·se pour les
vendre à la braderie Saint Martin afin de financer les actions de l'association et le reste
a été donné à des associations de solidarité.

3. Se construire comme
citoyen·ne
3.1. Accompagnement des personnes LGBTI
exilées
3.1.1. Accompagnement des demandes d'asile
L'équipe asile a accompagné individuellement une file active de 50 personnes en
demande d'asile. Cet accompagnement consiste en premier lieu en de l'information des
personnes sur le déroulement d'une demande d'asile en France et du conseil sur les
démarches. Les équipes bénévoles écoutent les personnes, les aident à rédiger leur
récit de vie, les préparent aux convocations à l’OFPRA et la CNDA et les guident dans
leurs procédures.
Cette activité a représenté un volume horaire de bénévolat très important en reposant
sur peu de personnes et avec de l'implication personnalisée donc demandeuse en
termes de ressources psycho-affectives.
Cette année a vu une augmentation des dossiers complexes poussant l'équipe au delà
des limites de ses compétences (notamment juridiques) et faisant peser une charge
émotionnelle supérieure aux années précédentes. Au delà des conséquences sur
l'équipe bénévole, toute l'association se désole de voir certain·e·s de ses membres dans
une profonde insécurité et en grande précarité.
Le changement de législation et le durcissement des politiques publiques en matière
d'asile et de droit à l'exil sont les raisons principales de l'évolution de la situation pour
les personnes en demande d’asile, ce qui se remarque à Iskis et dans les structures
associatives partenaires.

3.1.2. Permanence exilé·e·s LGBTI
3.1.2.1. Permanence
Le premier vendredi de chaque mois, une permanence de 3 heures est ouverte aux
personnes exilé⋅e⋅s LGBTI. C’est un temps d’échange entre elles, sur les thèmes qui
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leur sont propres. En parallèle, des bénévoles sont disponibles pour les écouter, les
aider à rédiger leur récit et les préparer aux convocations à l’OFPRA et la CNDA.
3.1.2.2. Intervention de Aides
Deux militants de Aides se sont déplacés pour la permanence réfugié·e·s LGBTI le 1er
mars pour y faire de la prévention. Des brochures et du matériel de prévention ont été
mis à disposition.
Une discussion autour de la santé a été organisée. Toute personne intéressée pouvait y
participer mais il n’y avait pas non plus d’obligation à y assister.
Les échanges ont duré 1 h. Les thèmes abordés ont été :
- les liquides contaminants et modes de transmissions du VIH et des hépatites ;
- les moyens de protection (ou comment en fabriquer si difficiles d’accès) ;
- les lieux à Rennes pour discuter de santé.

3.1.3. Accompagnements à la CNDA et à l’OFPRA

Les bénévoles ont accompagné une quinzaine de demandeur⋅se⋅s d’asile lors des
entretiens et audiences à Paris. Cela leur offre un soutien moral pendant ces moments
qu’iels vivent fréquemment avec angoisse et permet d'établir un rapport de pression
avec l'OFPRA et la CNDA, montrant que les personnes sont soutenues par une
association.

3.1.4. Accompagnement
diverses

aux

démarches

administratives

Au delà de l'accompagnement de la demande d'asile, l'équipe est amenée à épauler les
personnes exilées sur diverses démarches : demande de HLM d'une réfugiée mère
isolée, accompagnement d'un membre en agence STAR, attestation d'implication dans
l'association d'un réfugié pour la Préfecture, accompagnement vers le soin d'une exilée
ayant une grave maladie...

3.1.5. Débat : l’urgence humanitaire face au droit
Les délégations de SOS Méditerrannée, La Cimade, le MRAP et la Maison des associations
ont organisé une soirée débat sur le thème de l’urgence humanitaire face au droit le 10
janvier, à la maison des associations. Iskis y était représentée par Glaz.
Le débat a porté sur 3 axes : la rétention, le secours en mer et la solidarité européenne.

3.1.6. Manifestations
3.1.6.1. Manifestation contre la loi asile-immigration, dite “Collomb”
Une douzaine de militant·e·s d'Iskis, dont des adhérent·e·s exilé·e·s, a participé le 2
février à la manifestation contre la loi asile-immigration organisée par le Collectif de
soutien aux personnes sans-papiers de Rennes. Une telle manifestation avait
également lieu dans d’autres villes comme Nantes, Caen et le Havre. Iskis a ainsi
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exprimé son rejet de cette loi qui signifie, pour les personnes concernées, plus de
contrôles, de répression, d'enfermement et d'expulsions. 1 500 personnes ont défilé ce
jour-là dans les rues de Rennes, dans un cortège qui s'est élancé de la place de la
République jusqu'à la Préfecture.
3.1.6.2. Manifestation contre la directive Dublin
Le 25 mai, des militant·e·s ont rejoint le cortège de la manifestation rennaise de la
mobilisation européenne #STOP DUBLIN Campaign contre la directive Dublin.

3.1.7. Rencontre du collectif Exils LGBTI à Paris
Glaz et Emma ont représenté Iskis lors de la réunion nationale sur l’asile à Paris les 23
et 24 février. 17 organisations y étaient représentées.
Cette réunion était un moment de partage d'informations et d'expériences
inter-associatives. Cette dynamique se poursuit dans les communications sur la liste de
diffusion mail et permet de de coordonner la lutte pour l’accès aux droits des
personnes LGBTI exilé.e.s.
La construction d'un plaidoyer commun se poursuit.

Personnes présentes lors de la réunion du collectif Exils LGBTI

3.1.8. Réunion à l’OFPRA
Le 5 novembre, l’OFPRA a invité des associations accompagnant des demandeur·euse·s
d’asile LGBT en région pour une réunion. Élian et Emma y ont représenté Iskis.
Il s'est surtout agi d'une présentation du fonctionnement de l'OFPRA qui n'a pas
apporté beaucoup de nouvelles informations. La réunion a donc surtout permis de
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poursuivre la collaboration inter-associative avec les associations du groupe exils
LGBT et de réaffirmer notre solidarité avec les personnes exilées.

3.2. Accompagnement administratif de personnes
transgenres
3.2.1. Séminaire “Sexe neutre”
Iskis a été invitée à un séminaire de recherche interdisciplinaire organisé par Laurent
Rousvoal et Josepha Dirringer sur la question de "sexe neutre", de sa reconnaissance
par le droit et du risque de stigmatisation possible attaché aux catégories juridiques
appliquées aux personnes. Ce séminaire a eu lieu le 25 février à la Faculté de droit et
science politique de Rennes.
Élian est intervenu sur l'état des lieux légal sur les questions concernant les personnes
transgenres et intersexes, les récents changements (changement d’état de la mention
de sexe et des prénoms à l'état civil, déclaration de l'état civil à la naissance) et leur
perception par les personnes concernées. Le séminaire a été l’occasion d’avoir des
contacts dans le milieu universitaire et d’échanger du vocabulaire entre le milieu
militant et le milieu du droit. La présence d’Iskis, et notamment de personnes
concernées, a apporté du concret au débat juridique.
Une publication aux Presses Universitaires de France aura lieu à la fin de ce cycle de
séminaire. Élian sera recontacté pour écrire un abstract sur le point de vue des
associations.

3.2.2. Accompagnement
diverses

aux

démarches

administratives

Deux accompagnements en agence STAR ont été réalisés par épauler des personnes
lors de leur changement de prénom sur leur carte de transport.

3.3. Ligue de l’enseignement
Iskis a renouvelé son adhésion à la Ligue de
l'enseignement en 2019.
Il n'y a pas eu d'IMS dans l'année mais Eliott et Pauline
ont mené le projet de remonter une équipe avec de
nouveaux·lles bénévoles. À ce titre, iels ont rencontré
deux fois la chargée de formation de la Ligue de l'enseignement pour discuter du
partenariat entre les deux associations et d'une collaboration autour des IMS.
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3.4. Volontaires d'UnisCité
UnisCité, l'une des autres associations qui co-occupent le 6 rue St-Martin, prend en
charge chaque année deux groupes de volontaires en service civique.
Deux bénévoles d'Iskis ont participé aux sessions d'accueils des volontaires, en février
puis en octobre, afin de présenter l'association et ses activités. Cela a permis non
seulement d’entretenir un lien avec l'association voisine, mais également de présenter
les ressources documentaires disponibles à Iskis aux volontaires en service civique
travaillant sur des thématiques connexes au militantisme LGBTI+.

3.5.
Présentation
Ille-et-Vilaine

diagnostic

prostitution

Le jeudi 17 janvier, Antonin et Élian ont assisté à une réunion de présentation du
diagnostic de la prostitution en Ille-et-Vilaine à l’Hôtel de ville de Rennes.
Conformément à la loi de 2016 prévoyant un diagnostic de la prostitution dans toutes
les régions, la DRDFE a mandaté l’Amicale du Nid pour la mise en œuvre de celui-ci dans
les 4 départements bretons.
Au cours cette réunion, Iskis a obtenu davantage d’informations sur les objectifs de
l’Amicale du Nid.
Suite à celle-ci, un groupe de travail avec le Planning Familial 35, Aides Bretagne, L'Enipse
et Iskis s’est formé pour dénoncer le choix de cette structure au niveau de la région, la
méthodologie du projet et plus généralement l'application de la loi de 2016.

3.6. Soirée Dazibao
Le 4Bis - CRIJ a organisé le vendredi 5 avril une soirée Dazibao dans ses locaux. Cette
soirée avait pour thème « Oh la la le chantier » avec différentes animations comme une
RADIO 4BIS en direct, un apéro “C’est quoi ton job ?”, un Karaoké plaisir, un magasin
gratuit, etc.
Lors de cette soirée, il était proposé au public un espace bien-être avec différentes
animations, notamment autour de la vie affective et sexuelle et de la place des femmes.
L’association y a été invitée afin d’animer son jeu de société “Une réponse aux 6
thèmes”, un jeu de questions-réponses autour des thématiques LGBTI. L’occasion a
permis de faire un peu d’éducation populaire auprès des jeunes qui ont fréquenté la
soirée.
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Stand préparé par l’association avant l’arrivée des participant·e·s

4. Accéder à la culture
4.1. Médiathèque
Les emprunts de livres ont bien fonctionné durant l'année et le public a beaucoup
consulté les livres et magazines pendant la permanence hebdomadaire.
Le classement a été amélioré et quelques doublons ou livres peu pertinents ont été
retirés. En fin d'année une grosse commande d'ouvrages a été effectuée afin de
diversifier l'offre déjà proposée et d’acquérir des publications récentes.
La médiathèque profite de la présence de la Sexothèque de Sexclame! qui enrichit
l'offre de documents.
Eliott et Moire ont rencontré des personnes en charge de la bibliothèque féministe du
Bocal afin d'envisager une collaboration (prêt et don d'ouvrages, actions communes…).
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4.2. Cinéma
4.2.1. Ciné-Débats
4.2.1.1. Au local
Les ciné-débats se sont tenus le troisième jeudi du mois jusqu’en avril. Par manque de
bénévoles et avec une fréquentation erratique, cette fréquence a été revue à la baisse.
Il y en a eu 8 organisés cette année autour des films suivants :
– La Corde, d’Alfred Hitchcock, le 17 janvier
– Dyke Hard, de Bitte Andersson, le 21 février
– Mystère à la Tour Eiffel, de Léa Fazer, le 21 mars
– Amants des Hommes, d’Isabelle Darmengeat, le 18 avril, en relation avec
la Cérémonie du Souvenir des victimes et héros de la Déportation
– Freak Show, de Trudie Styler, le 18 juillet
– You Don’t Know Dick, de Bestor Cram, le 15 novembre, à l'occasion du
mois sur la transidentité et la transphobie
– Pay It No Mind : Marsha P. Johnson, de Michael Kasino et Richard
Morrison, le 15 novembre, à l'occasion du mois sur la transidentité et la
transphobie
– La maison de vie, le 29 novembre, à l’occasion de la journée mondiale de
lutte contre le VIH/SIDA, suivi du témoignage d’une personne concernée.
4.2.1.2. Hors les murs
Le 10 septembre, Iskis a
 été invitée par le Planning Familial à intervenir à Saint Malo
dans un ciné-débat autour du film Pride le 26 septembre.
Le 25 novembre, Antonin et Pauline ont assisté à la projection du documentaire
Coming Out à la bibliothèque de l’INSA Rennes, école d'ingénieur·e·s à Beaulieu, dans le
cadre du mois du documentaire. La projection était suivie d'un débat en présence du
réalisateur, Denis Parrot. Le public, plutôt nombreux, a posé beaucoup de questions et
était autant intéressé par la réalisation du documentaire que la situation des
personnes LGBT en France et dans le monde.

4.2.2. Sorties ciné
4.2.2.1. Carol, de Todd Haynes
En partenariat avec Clair Obscur / festival Travelling, le 14 février a été projeté au
Cinéma Arvor le film Carol, de Todd Haynes. Après la projection, les bénévoles ont
animé une discussion autour de la représentation des romances entre femmes sur les
écrans.
4.2.2.2. San Francisco 1985, de Chris Mason Johnson
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À l’occasion de la Semaine des Fiertés, le film San Francisco 1985, de Chris Mason
Johnson a été projeté le 4 juin au Cinéma Arvor. Ce film a été suivi d’une discussion avec
les militant·e·s d’Aides et d’Iskis.

4.3. Queervention rôliste Rennes 2019
Bien trop souvent, il arrive que les jeux de société, de plateau ou de rôle reproduisent
des schémas discriminant, à l’image de la société, tant dans l’attitude des joueur·se·s
que dans la conception des jeux en eux-mêmes. La Queervention rôliste de Rennes est
une convention de jeu de rôle et de plateau ouverte à tou·te·s, au local, qui a pour but
non seulement d’offrir un espace de jeu sain pour les personnes LGBTI+, mais aussi de
faire réfléchir la communauté ludique, et plus particulièrement rôliste, sur l’inclusivité
et le respect vis-à-vis des joueur·se·s.
Pour la troisième année consécutive, Iskis a organisé cet évènement le week-end du 31
août et 1er septembre. Le succès grandissant de la Queervention rôliste est visible, avec
une fréquentation d’environ 230 personnes et 34 parties proposées sur le week-end.
Pour l’animation des jeux de plateau, le partenariat a été renouvelé avec le bar à jeu
L’Heure du Jeu et avec le magasin Le Temple du Jeu.
La prise en compte des questions féministes et LGBTI+ dans les milieux ludiques ayant
beaucoup progressé depuis 3 ans, il a été décidé que l'événement puisse être organisé
par une autre organisation qu'un centre LGBTI+. Son organisation sera donc reprise
par une nouvelle association thématique, Ludiqueer, membre d'Iskis, qui s’est créée
pour l’occasion.

4.4. Rencontres avec des artistes
4.4.1. Phia Ménard
Le 19 mars, l’association a organisé une rencontre avec Phia Ménard, une performeuse
transgenre et artiste associée du Théâtre National de Bretagne, dont le spectacle Saison
sèche y a été produit du 20 au 29 mars. La discussion a tourné autour de son travail
artistique, au regard du genre, et de son spectacle.

4.4.2. Jean Stern
Pendant la permanence hebdomadaire du 24 avril, l’association a reçu dans ses locaux
Jean Stern, auteur de l’enquête Mirage Gay à Tel Aviv qui démonte la stratégie
marketing et politique orchestrée par l’État israélien – le pinkwashing – consistant à
camoufler la guerre, l’occupation, le conservatisme religieux et l’homophobie derrière
le paravent sea, sex and fun d’une plaisante cité balnéaire, Tel Aviv.
Cette soirée lecture et échanges avec l’auteur s’inscrivait dans le cadre du chantier
bénévole récits de vie LGBT+ mis en place au CRIDEV.
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4.4.3. Joëlle Sambi
Autrice et activiste féministe LGBT, le travail de Joëlle Sambi porte sur l'identité, la
norme et l’appartenance. Au cours de 5 journées d’ateliers itinérants qu’elle a organisé
du 22 au 26 avril en partenariat avec la Maison de la Poésie de Rennes et l’EESAB, elle a
proposé de travailler sur le rapport de soi aux lieux, sur les sentiments d’exclusion ou
d’affinité ainsi que sur les contraintes liées à l’origine sociale. Durant ces ateliers, des
capsules sonores ont été enregistrées par les participant·e·s, qui ont travaillé en
binômes composés d’une personne LGBTI inscrite auprès d’Iskis et d’un·e étudiant·e de
l’EESAB. Des textes ont été écrits, parlés, dits. À l’issue de cette semaine, les rendus se
sont faits sous forme de capsules sonores et de textes slamés et un repas a réuni
tou·te·s les participant·e·s le 25 mai.

Restitution des ateliers d’écriture

4.4.4. Ellen Kushner
À l’initiative de la Fédération LGBTI+, il a été décidé d’organiser des tournées littéraires
dans toute la France. La première a eu lieu avec Ellen Kushner pour la sortie du cycle de
fantasy À la pointe de l'épée dans plusieurs villes. À Rennes, en partenariat avec la
librairie Critic, Ellen Kushner est venue en discuter au local le 14 novembre.
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4.5. Calendrier de l’avANt
Chaque jour pendant tout le mois de décembre, sur le compte Twitter, la page et le
groupe Facebook d'Iskis, ont été publiés des liens vers des sites webs, articles, vidéos…
de réflexion ou d’information choisis par les bénévoles et en lien avec les thématiques
LGBTI+. L'objectif était d'offrir une grande diversité de formats et de tons sur des
thèmes variés.

Exemple de publication faite pour le calendrier de l’avANt

5. Affirmer une visibilité
5.1. Marche des Fiertés LGBTI de Rennes
5.1.1. Organisation
Les militant⋅e⋅s d’Iskis portent le projet et invitent organisations et individus à
s’impliquer. L’organisation du Village associatif et du cortège se fait en lien avec la Ville
de Rennes qui offre un soutien logistique pour le village et coordonne les
aménagements et la sécurité autour des événements publics. La discothèque le Batchi a
quant à elle offert son expertise pour l’organisation de la soirée de la Noz Pride.
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5.1.2. Thématiques et mot d’ordre
Le mot d’ordre de la Marche des Fiertés LGBTI de Rennes 2019 était Intersexes, VIH,
transphobie, asile… Mais où sont nos soutiens ?!. Quatre thématiques ont été
clairement mises en avant.
– Intersexes : tant pour donner une visibilité aux personnes concernées que pour
leurs revendications urgentes, comme la maltraitance médicale
– VIH : pour appeler à maintenir les efforts jusqu’à la fin de l’épidémie
– Transphobie : pour mettre l’accent sur l'autodétermination des individus, et
l’abolition des protocoles inhumains encore existants, notamment ceux de la
SoFECT
– Asile : pour réclamer l’accord systématique du droit d’asile aux personnes
LGBTI exilées fuyant leur pays à raison de leur sexe, leur orientation sexuelle ou
leur identité de genre
Enfin, l’appel aux soutiens portait un double sens. C’était à la fois une pique au parti en
place au Gouvernement, qui se disait progressiste pendant la dernière campagne
présidentielle. Mais c’était également une demande d’aide envers la partie de la
population française qui soutient les revendications de la communauté LGBTI+, sans
pour autant se mobiliser en faveur de celles-ci.

5.1.3. Communication
Cette année, le visuel de communication de la Marche des Fiertés LGBTI de Rennes
2019 a été décorrélé de celui de la Noz Pride 2019. Un appel à graphistes a été lancé
en novembre 2018. Deux prestataires ont été choisis le 17 décembre afin de réaliser,
en parallèle, les visuels des deux évènements. Le visuel, réalisé par Maël Graphic Design
de la Noz Pride sera par ailleur réutilisé dans les années à venir. Le studio Nom Commun
s’est, quant à lui, chargé de celui de la Marche des Fiertés LGBTI.
Les affiches ont été déclinées en différents formats et ont été diffusées par plusieurs
moyens :
- collage sur les panneaux d’affichage associatif de la ville par des bénévoles ;
- installation dans les panneaux d’affichage des informations de quartier par les
services des mairies de quartier de Rennes ;
- affichage dans les panneaux sucettes publicitaires de la Ville de Rennes ;
- distribution par les bénévoles dans des lieux publics, commerces, locaux
d'associations dans la métropole et en Bretagne
- affichage sur la façade du Liberté.
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Affiches de la Marche des Fiertés LGBTI de Rennes 2019 et de la Noz Pride
Près de 7000 flyers ont été distribués par les bénévoles de l'association les 25 mai et
1er juin sur la place des Lices et dans la rue Le Bastard, mais également lors de l’action
de la Journée internationale de lutte contre les LGBTIphobies le 18 mai.
Les visuels ont également été déclinés pour le Web, avec des versions adaptées aux
formats requis pour Facebook et Instagram. Ces déclinaisons ont également été
diffusées sur Twitter, le site Internet de l’association et la newsletter mensuelle.

5.1.4. Semaine des Fiertés
La semaine du 1er au 8 juin qui a précédé la Marche des Fiertés LGBTI de Rennes 2019,
l'association a organisé une série d’évènements en lien avec les thématiques LGBTI+,
avec un focus sur les thèmes évoqués par les revendications mises en avant par le mot
d’ordre :
- Samedi 1er juin : pour la parution de son ouvrage 40 LGBT+ qui ont changé le
monde », la Librairie La Nuit Des Temps a reçu l’auteur Florent Manelli.
- Mardi 4 juin : une projection du film San Francisco 1985 a eu lieu au Cinéma
Arvor, suivi d’une discussion avec des militants d’Aides et d’Iskis.
- Mercredi 5 juin : pendant la permanence hebdomadaire a été organisé une
discussion avec des militant·e·s des premières Marches de Rennes.
- Vendredi 7 juin : les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence ont présenté leurs
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actions dans le local.

5.1.5. Village associatif
Le Village associatif a rassemblé 22 organisations LGBTI+ et des droits humains sur
l’esplanade De Gaulle. Il était organisé en 3 pôles : associations, santé et
billetterie-restauration.
Cette année, il n’y avait aucun événement concurrent alors le Village a bénéficié d’une
bonne visibilité .

5.1.6. Cortège
La Marche des Fiertés de Rennes 2019 a rassemblé près de 4500 personnes. 4
organisations avaient affrété un véhicule : Iskis, Aides, la CFDT et le Batchi.
Au départ de l’esplanade, les Sœurs ont béni les manifestant·e·s. Le circuit de la
Marche passait par l’avenue Janvier, la place de la République, la place de Bretagne et
le boulevard de la Liberté. La halte à la Mairie avait été abandonnée au profit d’une
minute de silence avec un die-in place de la République.
En ce qui concerne la sécurisation de la chaussée, la CFDT qui s’en chargeait
gracieusement depuis quelques années n'était pas disponible alors Iskis a assuré
elle-même cette mission, à renfort de chasubles et talkie-walkies acquis pour
l’occasion.

5.1.7. Noz Pride, la soirée
Avec l’aide du Batchi, Iskis a organisé la 8e édition de la Noz Pride à l’Étage du Liberté.
Près de 1 000 personnes ont dansé durant 5 heures pendant lesquelles les DJ, les drag
queens et une danseuse de pole dance se sont produites sur scène.

5.2. ExisTransInter de l’Ouest
5.2.1. Présentation
L’Existrans, devenue cette année l’ExisTransInter, est la marche revendicative des
personnes transgenres, intersexes, non-binaires et leurs allié·e·s. Elle est organisée à
Paris chaque année depuis 1997.
Cette année, un collectif s’est monté dans l’Ouest de la France afin d’organiser le
premier ExisTransInter en région, à Rennes. Ce collectif était composé d’Ædelphes (à
l’initiative du projet), d’Iskis, de Commune Vision et du Planning Familial 35.

5.2.2. Préparation
4 réunions publiques et inter-associatives ont été nécessaires à l’organisation de cette
première édition. Elles ont été accueillies au local. Moire et Glaz se sont relayées pour
représenter Iskis.
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5.2.3. Le mot d’ordre
Le mot d’ordre de la première édition rennaise de l’ExisTransInter était “Trans, Inter,
migrant·e·s, TDS, où sont nos droits ?”.

5.2.4. Le rassemblement et le cortège

Les militant·e·s d’Iskis et leur banderole à l’ExistransInter de l’Ouest 2019
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L’événement a eu lieu le 5 octobre. Il a commencé avec un rassemblement sur la place
de la République à 14 h. Se sont alors tenues discussions, tractage et prises de paroles.
Le cortège s’est ensuite élancé dans les rues de Rennes à 15 h 30. Des bénévoles d'Iskis
ont assuré la sécurisation du cortège.

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.” Dans ce but, l’association a participé à la Cérémonie du
Souvenir des victimes et héros de la déportation le 28 avril. Elle y était représentée par
10 personnes qui portaient des triangles roses et des triangles noirs. Glaz a pris place
dans le carré des associations porteuses de la mémoire en tant que président·e d’Iskis.
Cette année, un courrier à été envoyé à la Préfecture afin de demander la participation
de l’association à la préparation de la cérémonie. Cette demande s’est soldée par un
refus. Une nouvelle demande a été formulée pour que cette participation soit effective
en 2020.
D’autre part, un Ciné-débat autour du documentaire Amants des Hommes, d’Isabelle
Darmengeat et de l’autobiographie Moi, Pierre Seel, déporté homosexuel a eu lieu le 18
avril dans le local.

5.4. Apéro découverte

Buffet de l’Apéro-découverte
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Le mercredi 18 septembre étaient organisées des portes ouvertes pour permettre aux
personnes qui ne connaissaient pas encore l’association de découvrir les activités et
toutes les ressources qu’on peut y trouver.
La soirée a continué avec la permanence hebdomadaire où était servi un apéritif
dînatoire, préparé par les bénévoles.
L’évènement a été un succès, puisqu’il a attiré 99 personnes. De plus, l’impact de la
communication de l’association est intéressant car 2500 flyers ont été distribués pour
communiquer autour de cet évènement.

5.5. Journée mondiale de lutte contre les
LGBTIphobies
5.5.1. Contexte
Chaque 17 mai, la diversité des orientations sexuelles et des identités de genre est
rappelée lors de la journée mondiale de lutte contre l’homophobie et la transphobie
(IDAHOT). Cette date commémore la décision de l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS), en 1990, de retirer l’homosexualité de la liste des maladies mentales. Elle
donne lieu à de nombreuses actions de sensibilisation du public aux discriminations
envers les personnes lesbiennes, gaies, bies, transgenres et intersexes.
Une réunion de coordination interassociative a été organisée le 29 avril afin de définir
quelles actions seraient organisées et quelles revendications seraient mises en avant
cette année. Les organisations présentes ont décidé de réitérer le format d'action des
dernières années : des stands en centre-ville. Les thématiques qui ont été choisies
étaient l’ouverture de la PMA à tou·te·s, la transphobie et les discriminations dans le
monde de l'emploi et du travail.

5.5.2. Actions
Iskis a pris en charge l'organisation du village de structures engagées dans la lutte pour
les droits des personnes LGBTI+ qui s'est tenu samedi 18 mai sur le parvis des Champs
libres. Étaient proposées des ressources sur la santé, du dépistage en 30 min du VIH et
de l’hépatite C, des informations sur les droits et les structures ressources… Les
structures présentes étaient : Iskis, Aides, la CGT 35, Le Refuge, SOS Homophobie, David &
Jonathan, le Planning Familial 35.
Des bénévoles ont distribué des dépliants annonçant la Marche des Fiertés Rennes
2019 et sur l’ouverture de la PMA à tou·te·s dans les rues alentour.

5.6. Braderie Saint-Martin
Depuis 2016, Iskis tient un stand à la braderie Saint-Martin, cette année le 15
septembre. L’objectif est double pour l’association : lui assurer une visibilité et
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apporter quelques revenus.
Le bilan est très positif pour la braderie Saint-Martin sur ces deux objectifs. D’un point
de vue visibilité, le stand d’Iskis a repris le même emplacement qu’en 2018, idéalement
situé. De nombreux flyers de l’association y ont été distribués, et la promotion de
l’apéro-découverte y a été effectuée, afin d’inciter les participant·e·s à la braderie à
venir découvrir Iskis. Les revenus générés par cette édition 2019 sont supérieurs à
ceux des années précédentes.

Stand d’Iskis à la braderie Saint Martin

5.7. Forum des associations sportives et LGBT de
l'Ouest
Le Forum des associations sportives et LGBT de l'Ouest a été organisé le 5 octobre par
GLS, avec le soutien de la FSGL. Son but était de faire connaître au plus grand nombre
de Rennais·es (et autres personnes de passage) l’existence et les actions des
associations sportives de l’Ouest (Nantes, St Brieuc, Rennes, Angers, Tours, Niort…).
Les associations non-sportives locales y étaient invitées. Laurent y a tenu le stand
d'Iskis toute la journée. L'ambiance était chaleureuse et les échanges intéressants.
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6. Lutter contre les
discriminations
6.1. Changement de prénom en mairie des
personnes transgenres
Iskis continue ses réunions régulières avec le service État-Civil de la mairie de Rennes,
avec Ouest Trans, pour répondre à des questions éventuelles des employé·e·s et
assurer que cette procédure se déroule au mieux.
La qualité d’accueil et de traitement des dossiers peut énormément varier d’une ville à
l’autre, du fait de la loi très floue. Iskis reçoit souvent des retours d’expériences
négatives, dans des mairies d’autres communes de Rennes Métropole notamment, mais
n’a malheureusement pas les ressources nécessaires pour reproduire le travail
effectué à Rennes auprès des 42 autres communes. Avec l'appui de la Ville de Rennes,
des discussions avec Rennes Métropole ont donc eu lieu pour permettre des formations
de plusieurs officier·e·s d'état-civil de la métropole qui puissent ensuite améliorer les
procédures dans leur commune.

6.2. Accès à la PMA pour tou·te·s
6.2.1. Coordination interassociative
Iskis se coordonne avec des organisations locales — le Planning familial, SOS
homophobie, Ædelphes, Commune Vision et les EffrontéEs — au sein du Collectif breton
pour la PMA pour tou·te·s.

6.2.2. Communication
La campagne de cartes postales “Faites des mères”, créée en 2018, a été réemployée
cette année autour de la Fête des mères et en distribution sur les différents stands que
les membres du collectif peuvent tenir lors de leurs activités.

6.2.3. Conférence “PMA pour tou·te·s : l’urgence”
Le Collectif breton pour la PMA et l'association George Sand ont organisé le mardi 29
janvier une conférence intitulée : "PMA pour tou·te·s : l'urgence", à l'IEP Rennes
(Sciences po), dans laquelle sont intervenues Alice Coffin, journaliste et militante
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lesbienne, et Florence Bertocchio, militante transgenre. Les thèmes abordés par les
intervenantes étaient respectivement :
- La PMA n'existe pas. 2012-2019 : sept ans de combat politique et médiatique.
- Enjeux des dons et conservation des gamètes en France.

Les intervenantes au cours de la conférence “PMA pour tou· te· s : l’urgence”
Le public présent était constitué d'élèves de l'IEP, de membres des structures du
collectif, des militant·e·s et du grand public. De riches échanges avec la salle ont eu lieu
après les interventions.

6.2.4. Contre-manifestation “Cours pour ton père”
Une course, nommée “Cours pour ton père”, était organisée le 15 juin par la Manif pour
tous sur la place de la République. Un contre-rassemblement organisé à l’appel du
collectif Pride de Nuit Rennes était organisé en parallèle au même endroit. Le Collectif
Breton pour la PMA pour tou⋅te⋅s, y compris Iskis, répondirent à cet appel. Les
contre-manifestant·e·s étaient plus de 150 alors que les opposant·e·s à la PMA
n’étaient qu’une trentaine de personnes, un rapport représentatif de l’opinion
publique.

6.2.5. SAV des LGBTIphobies
Lors de la manifestation anti-PMA du 6 octobre 2019, le local d’Iskis a été ouvert.
Le SAV des LGBTIphobies a été créé en 2013 alors que la proposition de loi pour le
mariage pour tou·te·s était en débat et que les militant·e·s LGBTIphobes défilaient
dans les rues contre ce projet de loi. Ce temps d’accueil a pour but de se soutenir
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mutuellement alors que les actes LGBTIphobes se multiplient et que les médias offrent
des tribunes aux mouvements conservateurs.

6.3. Rencontre avec les élu·e·s
Tous les parlementaires du département ont été contacté·e·s pour les rencontrer afin
de leur présenter les activités et revendications d'Iskis. Peu de réponses ont été reçues.
Parmi les réponses, il a été possible d'organiser au printemps la rencontre de la
députée Laurence Maillard-Méhaignerie, du député Mustapha Laabid, du sénateur
Jean-Louis Tourenne et du député Florian Bachelier.
L'actualité politique a fait que le thème principal qui a été abordé était l'ouverture de la
PMA à tou·te·s et plus généralement les questions de parentalité. Les mutilations des
personnes intersexes, les attaques du droit d'asile et la transphobie ont également été
évoquées à chaque rendez-vous.

6.4. Discriminations et emploi
Le collectif regroupant associations et syndicats créé en 2018 a continué son activité
en début d'année. Il s'est réuni deux fois.
Une affiche invitant les salarié·e·s à se rapprocher de leurs syndicats ou des
associations a été produite et diffusée en Bretagne.
Par manque d'énergie et de moyens financiers disponibles dans les structures, le
groupe s'est mis en sommeil et un projet de table-ronde a été annulé. Plusieurs
contacts ont été pris avec des intervenant·e·s possibles pour un éventuel futur
événement.
Une personne adhérente a rapporté une situation de transphobie administrative avec
Pôle Emploi qui refusait sa réinscription pour motif que le titre de civilité n'était pas
valide. La personne a déposé une demande de médiation auprès d’une des agences
rennaises. La réponse donnée a été que la personne a bien le droit d’utiliser la civilité
qu’elle demande. En conséquence, les formulaires en ligne des services de Pôle Emploi
doivent être modifiés. Cela reste cependant à suivre.
Face à cette situation Iskis a lancé un questionnaire en ligne afin de mieux appréhender
l'ampleur et la nature des éventuels autres soucis rencontrés par les personnes
transgenres. Réagissant à la publication de ce questionnaire, Pôle Emploi a contacté
Iskis pour discuter des besoins des personnes transgenres.

6.5. Vers un territoire d’égalité
Lancé depuis 2018, le projet “Vers un territoire d’égalité” de Rennes Métropole
comporte actuellement des groupes de travail se réunissant tous les 2-3 mois autour
de 4 axes :
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-

créer un répertoire fourni et accessible des associations et structures luttant
contre les discrimination dans Rennes Métropole ;
se co-former au sein du réseau des associations luttant contre les
discriminations ;
valoriser la parole des premier·e·s concerné·e·s par les discriminations ;
sensibiliser les institutions.

Depuis le 12 décembre 2018, Eliott a représenté Iskis lors des sessions de travail pour
le projet de co-formation au sein du réseau et le projet de sensibilisation des
institutions. Moire l’a rejoint sur ce dernier à partir du deuxième semestre 2019.
Pour le moment, les sessions de travail autour du projet pour la co-formation
permettent aux participant·e·s de réfléchir aux thématiques et sujets sur lesquels iels
ont le plus de connaissances, et ainsi partager ces connaissances avec le réseau. Un
atelier animé par une intervenante extérieure a amené les participant·e·s à réfléchir à
comment apporter une meilleure réponse à une situation problématique.
Le projet de sensibilisation des institutions est le plus abouti à ce jour : les associations
y participant ont créé un déroulé de formation de 3 h dont le but est de faire réfléchir
les participant·e·s aux origines des discriminations et à leur position face à elles. Cette
formation sera testée pour la première fois en janvier 2020 auprès d’agent·e·s
d’accueil travaillant à Rennes Métropole.

6.6. TDoR
6.6.1. TDoR et le mois sur la transidentité et la transphobie
Le 20 novembre est la journée internationale du souvenir transgenre (Transgender Day
of Remembrance), une journée où la communauté transgenre commémore les
personnes tuées par transphobie au cours de l’année. Iskis a organisé à cette occasion
une série de rendez-vous sur la thématique de la transidentité au cours du mois de
novembre.

6.6.2. Veillée
Le 20 novembre une cérémonie d’hommage a eu lieu au local. Celle-ci consistait en une
prise de parole apportant des précisions sur le décompte des meurtres transphobes de
l’année, puis une lecture des noms d’une partie des victimes et l’allumage de bougies
pour ces personnes.

6.6.3. Lectures choisies de To Survive on This Shore
To Survive on This Shore, de Jess T. Dugan et Vanessa Fabbre, est un ouvrage
regroupant des photographies et interviews de personnes transgenres âgées de plus
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de 50 ans aux États-Unis. Il est uniquement disponible en anglais et Iskis en possède un
exemplaire. Tout au long de 2019, les bénévoles ont traduit les témoignages recueillis.
Des traductions choisies ont été lues lors d’un évènement dédié le 23 novembre.

6.6.4. Exposition au 4bis
Laurier The Fox est un auteur BD et homme transgenre militant. Son projet du
moment, nommé ReconnaiTrans, est basé sur la reconnaissance de la transphobie et de
la vie des personnes transgenres en bande dessinée, à partir de témoignages
anonymes.
Dans le cadre du mois sur la transidentité et la transphobie, Iskis a prêté quelques
planches en sa possession au 4bis. Elles ont été exposées et accessibles à tou·te·s dans
la galerie du 4bis d
 u 25 novembre au 4 décembre.

6.6.5. Autres
D’autres évènements plus habituels se sont inscrits dans le cadre du mois sur la
transidentité et la transphobie :
- la formation Sexe, genres et transidentités, dispensée le 9 novembre ;
- deux ciné-débats, autour du film You don’t know Dick, le 15 novembre, et du film
Pay it no mind - Marsha P. Johnson le 21 novembre.

6.7. Lutte contre les violences faites aux femmes
Le samedi 23 novembre, Iskis a participé à la manifestation contre les violences
sexistes et sexuelles organisée pour Rennes par le collectif Nous Toutes 35.
Approximativement 2 500 personnes s’était mobilisées. Des Sœurs de la Perpétuelle
Indulgence marchaient au côté des militant·e·s d’Iskis.

6.8. Comité consultatif Rennes au pluriel
Après plusieurs mois d’élaboration, la Ville de Rennes via le Comité Rennes au Pluriel dont
Iskis fait partie lance une grande enquête sur le ressenti des personnes victimes de
discriminations. Iskis a activement participé à sa construction, notamment en
participant à une réunion de création de cahier des charges le mardi 22 janvier.
Cette enquête n'est pas spécifique aux discriminations vécues par les personnes
LGBTI+ mais concerne bien toutes les discriminations que l'on peut vivre dans la
société (racisme, islamophobie, LGBTIphobies, grossophobie, classisme, validisme...). Il
y aura d'autres enquêtes plus ciblées plus tard, selon les réponses que celle-ci a
récoltées.
Cette enquête était en ligne du 10 avril au 31 mai.
Une séance d’interprétation des résultats a été tenue au local avec un sociologue le 29
mai. Une réunion de restitution s’est tenue le 19 juin.
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7. Agir pour la santé
7.1. Dépistage communautaire
Comme depuis plusieurs années, une
permanence santé sexuelle au local le
premier mercredi de chaque mois.
Un pôle santé a été organisé sur la Marche
des Fiertés LGBTI de Rennes 2019 afin de
promouvoir le mieux être mais aussi pour
donner l’opportunité aux personnes
présentes de se dépister.
Par ailleurs, Élian a participé à de très nombreuses reprises aux permanences santé
sexuelle dans les locaux d’Aides tout l’année, mais aussi sur des plages pendant l’été et
dans des saunas tout le reste de l’année.
La convention préexistante entre les deux associations a été amendée. Au cours de
l’année 2019, la dynamique de collaboration entre Aides et Iskis s’est intensifiée.

7.2. COREVIH Bretagne
Le COREVIH a proposé deux journées ouvertes
au public : la journée inter-CeGIDD annuelle le
26 septembre et la journée annuelle du
COREVIH le 21 novembre. Antonin et Élian s'y
sont rendus et y ont récupéré de nombreuses
informations intéressantes pour nourrir les
activités de l'association.
Antonin représente Iskis au COREVIH et a ainsi participé aux deux réunions plénières
les 14 mars et 1er juillet. Une troisième réunion a été décalée en 2020.

7.3. Groupe de travail santé LGBTI
Le groupe de travail interassociatif s'est réuni quatre fois, en janvier, mars, juin et
octobre. Iskis a accueilli trois des réunions et le Planning Familial la quatrième.
Depuis sa création en 2013, le groupe fonctionne avec un noyau de quelques

Iskis - Centre LGBTI+ de Rennes

43

Rapport d’activité 2019
associations motrices dont Iskis fait partie. Il permet la coordination au niveau des
projets de santé locaux entre les structures membres du groupe et il offre un espace de
réflexion commune.

7.4. Planning Familial 35

La relation partenariale avec le Planning Familial 35 a
continué en 2019.
Iskis siège au conseil d'administration du Planning Familial
en tant que membre associé. Antonin y a représenté Iskis
jusqu'à l'AG de juin puis Élian a pris la suite.
Iskis
a
également
participé
à
3 réunions
inter-associatives à l'invitation du Planning Familial pour
la préparation de la Journée du droit à l'avortement et de la Journée de lutte contre les
violences faites aux femmes.

7.5. Groupe de travail “Vie affective et sexuelle”
L'ARS a mis en place des groupes de travail ciblant des populations cibles du Plan
Régional de Santé Sexuelle. Ces groupes sont chargés de la mise en œuvre de la
Stratégie Nationale de Santé, déclinée en un Projet Régional de Santé.
En 2018, Antonin a été nommé pour l'animation du groupe sur les personnes LGBTI. Le
groupe peine à se mettre en place car il fait doublon avec des groupes pré-existants
sur le territoire rennais ou sur certaines thématiques et surtout car la thématique
LGBTI est menée principalement par des associations de bénévoles qui manquent de
bénévoles ayant suffisamment de connaissances en santé.

7.6. Présentation du rapport de Aides sur les
discriminations
Chaque année, Aides produit un rapport sur les discriminations, terreau de l’épidémie
de VIH et des IST. Le rapport 2018 s’intéresse à la santé des personnes migrantes et à
leur accès au soin. La présentation du rapport a été assurée le 23 février par des
salarié·e·s d’Aides dans le local, et a été suivie d’un temps d’échange informel autour
d’un buffet.

7.7. Atelier consentement
Après un premier succès en 2017, Iskis a organisé à nouveau des ateliers consentement
à destination des personnes LGBTI+.
Pendant toute une journée, il était proposé de prendre un temps pour les
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participant·e·s pour réfléchir sur leurs limites, à ce qu’iels aimaient, à comment iels le
communiquaient...
Il était initialement prévu deux sessions : le samedi 30, réservé aux personnes LGBTI+ ;
et le dimanche 31, ouvert à toute personne ayant un minimum de connaissances des
questions LGBTI, sauf aux hommes cisgenres. Le deuxième atelier n’a pas eu lieu, faute
d’un nombre suffisant d’inscriptions.

7.8. Encadrement d'un service sanitaire
Au mois de mai, quatre étudiantes en médecine ont effectué leur service sanitaire dans
l'association, encadrées par Antonin.
Les actions ont toutes été dirigées vers le public et prévues pour aborder divers sujets
de santé pour lesquels l'équipe manque habituellement de temps ou de compétence. Le
format des actions s'inscrivait dans la santé communautaire, en partant des
questionnements, des connaissances et des expériences du public.
Les thèmes abordés par les actions étaient :
- le système de santé en France, lors de la permanence du 8 mai ;
- la vaccination, à l’occasion d’un Parlons Q… Mais parlons bien, le 9 mai ;
- la nutrition, autour d’un atelier salades, le 11 mai ;
- le tabac et l’alcool, lors de la permanence du 22 mai ;
- le système de santé pour les personnes étrangères, lors de la permanence pour
les réfugié·e·s LGBTI du 31 mai.

7.9. Pôle santé de la Marche des Fiertés
Dans le Village associatif de la Marche des Fiertés, un grande partie de l'espace a été
prévue pour le Pôle santé. Ce dernier est probablement le plus important de France
avec 3 camions de dépistage et plusieurs espaces d'entretien. Il était animé par Aides, le
Planning familial, le ReST, le CeGGID, le CAARUD, l’Enipse, l’Autre Cercle et Sexosafe.

7.10. Ateliers “Respiration en pleine conscience”
Ces ateliers se sont tenus les 15 septembre et 21 Décembre et consistaient en la
pratique d’exercices autour du souffle, du corps, et de l’esprit pour améliorer le
bien-être. Ils ont permis aux participant·e·s de prendre un moment pour se poser,
respirer, écouter leur corps et observer leur pensées.

7.11. Journée mondiale de lutte contre le
VIH-Sida
Iskis a continué son implication au sein du Collectif rennais de lutte contre le Sida,
coordonné par le PCESS.
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Le collectif s'est réuni 4 fois dans l'année (28 février, 25 juin, 24 septembre, 7
novembre) pour faire le bilan de l'édition 2018 de la Journée mondiale de lutte contre
le VIH-Sida, organiser les actions de l'édition 2019 et échanger des informations entre
acteur·rices locaux de la lutte contre le VIH-Sida.
Cette année, Iskis a participé à l'animation de la page Facebook du collectif, notamment
en mettant en page et publiant des témoignages issus des récoltes "Les p'tits papiers"
par les Becs verseurs lors des actions des dépistage pour le 1er décembre les années
passées. Ce sont des petits papiers portant un début de phrase sur le thème de la vie
affective et sexuelle et du VIH-Sida que les passant·e·s peuvent remplir.
Dans l'optique de mettre l'accent sur les personnes vivant avec le VIH et la sérophobie,
un ciné-débat a été organisé le 29 novembre avec la diffusion d'un documentaire sur La
maison de vie, un lieu de ressourcement pour personnes séropositives au VIH à
Carpentras. La projection a été suivie du témoignage d’un adhérent ayant pu séjourner
dans cette structure et d'une présentation de la sérophobie et des idées reçues sur le
VIH.
Le lendemain, Antonin et Élian ont participé à une journée d'information et de
dépistage au local de Aides, avec le CeGIDD, l'Enipse, le PCESS et le Planning Familial. La
fréquentation a été bonne et le public était varié. Le collectif était très satisfait de la
journée. Pour Iskis, cela a surtout constitué une action de visibilité auprès du public de
la journée car ces moments ne sont pas les plus adaptés à des discussions intimes sur
les questions LGBT.

7.12. Semaine de santé sexuelle en Ille-et-Vilaine
Le COREVIH Bretagne a organisé pour la première fois une semaine de santé sexuelle
dans chaque département breton. En Ille-et-Vilaine, elle a eu lieu du 2 au 8 décembre.
La proximité avec la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida a permis de
s'appuyer sur le Collectif rennais contre le Sida pour les actions à Rennes.
Iskis a participé à deux actions d'information et de dépistage : une journée à Maurepas
le 4 décembre et une demi-journée à Villejean le 6 décembre. La fréquentation a été
faible mais les actions ont permis de la visibilité, du lien avec les acteur·rices locaux des
deux quartiers et de l'échange avec les autres structures mobilisées sur ces journées.

7.13. Parlons Q… mais parlons bien !
Deux éditions de ce temps sur la santé ont été organisés cette année.
Les sujets abordés ont été :
– la contraception, le 18 janvier, avec une médecin du Planning Familial ;
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– la vaccination, le 9 mai, avec des étudiantes en service sanitaire.
Le public n'était pas très nombreux mais les échanges ont été très riches.
La plus grosse difficulté d'organisation de ces actions est de trouver un·e intervenant·e
extérieur·e, professionnel·le de préférence, qui soit disponible en soirée.

7.14. Participation à la semaine de la santé
mentale
La semaine de la santé mentale 2020 se fera sur le thème “Santé mentale et
discrimination”. Emma a participé aux réunions préparatoires du 17 novembre et du 9
décembre afin de prévoir la participation de l'association (présence aux événements
des autres structures, action).

7.15. Colloque de la journée nationale de
prévention du suicide
Le thème du colloque régional était “Suicide et violence, violence du suicide : des
impacts croisés, une prévention liée ?”. Il était organisé le 6 février à Rennes, à
destination des acteurs de terrain (écoutant·e·s professionnel·le·s ou non). Élian s’y est
rendu pour faire connaître l'association auprès des structures spécialisées.

8. Coordonner l'effort
national et international
8.1. Fédération LGBTI+
8.1.1. Participation au fonctionnement
Au long de l'année, Iskis a été un membre actif de la
Fédération LGBTI+ en participant aux échanges sur la
liste de diffusion mail entre les référent·e·s des
différentes associations membres et en mettant à
disposition des ressources auprès des autres
associations (fichiers de badges, modèles de
documents…).
Antonin et Glaz étaient élu·e·s au conseil d'administration de la Fédération LGBTI+,
Antonin en étant le président et Glaz administrateurice.
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8.1.2. Rencontres d'hiver
Les rencontres d'hiver ont eu lieu à Perpignan, accueillies par l'association LGBT+66,
du 1er au 3 février. Antonin, Élian et Glaz s'y sont rendu·e·s pour représenter Iskis et
assurer leurs missions d'élu·e·s au conseil d'administration de la Fédération LGBTI+.
Les travaux ont notamment porté sur le droit d'asile, la PMA, les personnes intersexes,
les discriminations à Pôle emploi, les droits des personnes travailleuses du sexe, la
non-mixité et la place des minorités dans les luttes LGBTI+. Iskis y a présenté certaines
de ses actions liées à ces thématiques.
Ces rencontres étaient aussi l’AG de la fédération. Antonin et Glaz y ont été
reconduit·e·s dans leurs mandats.
Une matinée a été consacrée au projet associatif de la Fédération qui nécessite d’être
renouvelé.

Les délégué·e·s des associations présent·e·s aux 39es rencontres de la Fédération LGBTI+

8.1.3. Rencontres d’été
Elles ont eu lieu à Caen, du 5 au 7 juillet, accueillies par l'antenne caennaise du Centre
LGBTI Normandie. Antonin, Élian, Eliott et Glaz s'y sont rendu·e·s pour représenter Iskis
et assurer leurs missions d'élu·e·s au conseil d'administration de la Fédération LGBTI+.
Le travail a porté sur les revendications fédérales à mettre à jour, sur la PMA, la santé
sociale, mentale et sexuelle. Des discussions sur les Marches des Fiertés et sur la place
des femmes et des personnes assigné·e·s femmes dans les dynamiques des centres
LGBTI ont permis de faire avancer la réflexion des différentes associations.
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Photo des personnes présentes aux rencontres fédérales d’été

8.2. Conférence Lesbienne* Européenne
Il s’agissait cette année de la deuxième édition de la Conférence Lesbienne* Europe
(Lesbienne* au sens des femmes qui aiment au moins les femmes, inclusif de la
transidentité, de la non-binarité et de la bisexualité). Elle a eu lieu à Kiev en Ukraine du
12 au 14 avril 2019.
Cet événement avait pour but de :
- discuter des problèmes et des besoins spécifiques des lesbiennes* dans la
société ;
- partager des expériences et des savoirs entre des lesbiennes* de toute l’Europe
et de l’Asie Centrale et proposer un lieu de mise en réseau et de partenariats ;
- se concentrer sur le bien-être personnel des lesbiennes* ;
- augmenter la visibilité des lesbiennes* à travers l’Europe ;
- laisser la place aux groupes sous-représentés dans la communauté lesbienne*
pour s’empouvoirer ;
- établir une dynamique et un planning sur le long-terme afin de renforcer la
position des lesbiennes* en tant que groupe et en tant qu’individues dans les
sociétés européennes ;
- contribuer aux changements sociétaux généraux en Europe en partageant
autour des expériences féministes des lesbiennes*.
Il y avait de nombreux ateliers où les participantes pouvaient réfléchir ensemble sur
ces thèmes.
Avec le soutien de la LIG (fond de dotation féministe et lesbien), trois militant·e·s
rennais·es des associations Iskis et Sexclame! y ont participé cette année.
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Photo de groupe prise lors des EL*C à Kiev, en avril 2019

8.3. Participation au RAVAD
Après avoir présenté sa candidature fin 2018, l'association a rejoint les membres du
RAVAD et s'y investit désormais. Elle a pu être présente à trois des quatre réunions
dans l'année. Antonin a aussi apporté un soutien sur la mise en place du nouveau site
internet du réseau.
L'objectif de participer au RAVAD est d'améliorer les compétences de l'association sur
les questions juridiques, de rencontrer des associations avec lesquelles il y avait peu de
liens, de disposer d'un réseau mobilisable si une affaire nécessite un accompagnement
juridique ou judiciaire et enfin de remonter les problèmes et les avancées en
Ille-et-Vilaine sur les thématiques de discriminations et agressions LGBTI-phobes et
sérophobes.
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