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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.

Aides : Association nationale de lutte contre le VIH et les hépatites virales. Son
antenne régionale, Aides Bretagne, et son lieu de mobilisation local, Aides Rennes,
font partie des partenaires privilégiés. C’est Aides qui assure les permanences de
santé sexuelle et le dépistage rapide du VIH et du VHC (Virus de l'Hépatite C), en
temps normal 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.
CA : Conseil d'Administration. Il s'agit de l'instance de gouvernance d'Iskis, élue en
assemblée générale et composée au maximum de 10 personnes.
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/
Fédération LGBTI+ : Fédération des centres et associations LGBTI+ en France,
principalement en région. Iskis en est une des associations fondatrices.

⎆ http://federation-lgbti.org/
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.
PCESS : Pôle de Coordination En Santé Sexuelle, structure coordonnant des actions
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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
PrEP : Pre-Exposition Prophylaxis en anglais (prophylaxie pré-exposition),
utilisation de médicaments en prévention pour éviter une infection. Le terme est
utilisé plus spécifiquement pour l'utilisation d'anti-rétroviraux pour prévenir
l'infection par le VIH.
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.
VIH : Virus de l'Immunodéficience Humaine qui sans traitement efficace évolue
vers le Sida.
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Conseil d'Administration
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Des actions bien
nécessairement adaptées
L’année 2020 était prévue dans la continuité des années précédentes, avec un
maintien des activités existantes mais une baisse globale du volume d’activité
annoncée par manque de bénévoles. En entrant dans l’exercice, personne ne
pouvait alors prévoir que l’épidémie naissante dans la région chinoise du Wuhan
allait avoir des conséquences sur les activités associatives à Rennes.

Rapidement alarmée par la hausse des chiffres épidémiologiques, l’équipe santé
d’Iskis a demandé leur prise en compte dès la fin février. La crainte était de voir
des personnes avec un accès difficile aux soins se contaminer, et cette difficulté
est courante dans les milieux LGBTI. Mais personne ne s’imaginait alors que le
problème dure aussi longtemps et nous préoccupe autant qu’il le fait aujourd’hui.

Lutte contre l’isolement
À travers les permanences hebdomadaires, ou l’accueil et l’écoute, la lutte contre
l’isolement des personnes LGBTI+ est un axe fort de l’association. Cette année,
c’est devenu l’objectif principal car entre les périodes de confinement et les
restrictions en vigueur, le problème de l’isolement (déjà sérieux dans la
population générale) a été extrêmement préoccupant dans les communautés
LGBTI+.

Même en dédiant beaucoup de temps à l’accompagnement individuel, l’équipe n’a
pas réussi à répondre à toutes les demandes. Il est possible d’estimer que l’équipe
d'écoute aurait répondu à environ 60 % des demandes reçues sur le répondeur du
fixe au local ou par mail.

Permanence hebdomadaire

Accueil ouvert à tou·te·s au sein du local, la permanence hebdomadaire est
souvent l’occasion de venir une première fois pour de nouvelles personnes
usagères, ou de retrouver des ami·e·s pour les habitué·e·s. L’association souhaitait
donc continuer à assurer ces permanences le mercredi de 19 h à 22 h, toute
l’année sans interruption, comme depuis de nombreuses années.
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Les 8 premières semaines de l’année, les bénévoles ont organisé des permanences
“classiques”. Puis les deux premières semaines de mars, les usager·e·s ont été
invité·e·s à ne venir que pour des besoins importants, alors que le stade 2 de
vigilance épidémiologique venait d’être enclenché. Ces accueils allégés ont cessé
avec le début du confinement du 15 mars et n'ont pas repris de l’année.

Alternatives à la permanence hebdomadaire

À partir du premier confinement, comme les permanences hebdomadaires
n'étaient plus possibles, plusieurs tentatives de nouveaux formats ont été faites.

Permanences sur le serveur Discord Entraide LGBTI

À partir du 25 mars, 26 permanences d'écoute de deux heures ont été assurées
par les bénévoles d’Iskis sur le serveur Discord. Le créneau du mercredi soir de
18 h à 20 h a été choisi pour garder une continuité avec la permanence
hebdomadaire au local. Un deuxième créneau hebdomadaire a été placé le samedi
de 15 h à 17 h puis décalé au dimanche de 17 h à 19 h après le premier
déconfinement.

Les créneaux d'écoute ont demandé énormément d'énergie mentale et affective
aux bénévoles, avec peu de public mais des écoutes très éprouvantes. La
fréquentation espérée n'était globalement pas au rendez-vous. Au deuxième
confinement, il a donc été décidé de ne pas remettre en place les créneaux
d'écoute, les bénévoles de l'équipe d'écoute se sentant très anxieux·ses à l'idée de
reprendre cette action.

Discussions libres au local

Au cours de l’été, les ouvertures du local ont été possibles grâce à l'apaisement
temporaire de la tension sanitaire. Des permanences ont été faites avec un
maximum de 14 personnes à l’intérieur en même temps.
Ce créneau a pris fin avec le début du second confinement.

Place du Village

Au début du second confinement, le CA a considéré qu'il était préférable de ne
pas remettre en place de permanences d'écoute car le public avait exprimé sa
préférence pour les entretiens d'écoute sur rendez-vous et son besoin de temps
de convivialité, sans thématique. Un créneau de visioconférence hebdomadaire a
donc été mis en place tous les mercredis soirs.
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Visuel de "Place du village"

Ce créneau avait pour but d’échanger entre personnes LGBTI, avec la possibilité
de solliciter un·e bénévole d’Iskis. L’idée était d’avoir un côté plus humain et en
direct que le serveur Discord utilisé durant le premier confinement.
Malheureusement ce format n’a pas rencontré son public et à plutôt été utilisé
comme lien entre bénévoles ou comme espace d'accueil de nouvelles personnes.

Entretiens d’accueil et d’écoute

Lors de cette année 2020, 34 entretiens d’écoutes ont été réalisés au local.
Contrairement aux années précédentes, une majorité de ces entretiens se sont
déroulés sur rendez-vous individuel et non lors d’une activité ouverte au public
(quasiment l’intégralité des entretiens avaient lieu lors d’une permanence
hebdomadaire les années précédentes). Le nombre de sollicitations par mail pour
des informations relatives à des parcours personnels a grimpé, tout comme le
nombre de contacts par téléphone. L’équipe s’est mobilisée pour faciliter les
échanges à distance, en restant cependant disponible pour des rencontres en
présentiel dès que cela avait une valeur ajoutée.

Pendant le 1er confinement, les bénévoles d’Iskis ont pris contact avec les
usager·e·s pouvant avoir des difficultés, pour maintenir le lien. Cela a permis
d’échanger, de rassurer, de s’inquiéter d’éventuelles difficultés à trouver de la
nourriture, un abri, des autorisations de sortie… Une bonne dizaine de situations
d’urgence ont été identifiées et prises en charge directement par les bénévoles ou
en orientant vers des structures d’urgence. Directement en sortie de
confinement, 25 entretiens ont eu lieu au local. L’équipe d’accueil-écoute a fait le
constat d’une hausse importante des demandes liées à des initiations de parcours
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pour des personnes transgenres et des besoins exprimés par des personnes
LGBTI exilées. Le confinement a pu forcer certaines personnes à l’introspection et
par extension à accepter leur transidentité et initier des démarches. Pour ce qui
est des personnes exilées, la reprise des procédures d’asile dès fin mai et leur
maintien avec un rythme rapide tout au long de l’année a clairement mis les
demandeurs et demandeuses en difficulté : les ressources étaient peu
disponibles, le fonctionnement des structures d’aide très perturbées.

À l’approche du deuxième confinement, une annonce de recherche de bénévoles a
été déposée sur le site de France Bénévolat. Il s’agissait de recruter des volontaires
pour téléphoner régulièrement à 67 usager·e·s identifié·e·s comme ayant
peut-être des difficultés. 4 personnes ont participé à cette tâche, ce qui a permis
aux bénévoles formés de se concentrer sur les accompagnements complexes.

Entraide LGBTI BZH

Au début du premier confinement, sur suggestion de
militant·e·s rennais·e·s, le CA a lancé une plateforme
d'entraide communautaire pour les personnes LGBTI
en Bretagne. D'autres associations avaient eu des
initiatives similaires et Iskis semblait être
l'association la mieux indiquée pour coordonner une
action régionale.

Le nom "Entraide LGBTI BZH" a été choisi. La volonté
était que la communauté LGBTI+ investisse cette plateforme et qu'Iskis n'y joue
qu'un rôle d'animation avec d'autres personnes et associations.

Serveur Discord

Face à l'impossibilité d'utiliser les locaux des associations, un serveur sur
l’application Discord a été mis en place. Celui-ci a permis d’héberger des espaces
de discussions, écrits et vocaux, autant en vue d’une convivialité bien nécessaire à
cette période que dans la perspective de permettre des créneaux d'écoute pour
les personnes en détresse psychologique. Ce serveur a également servi de relais
d’information sur l'association et ses activités.
Malheureusement, les autres associations ne l'ont pas du tout investi, certaines
créant leur propre serveur. Le serveur est donc resté très lié à Iskis.

Le serveur a attiré un public plutôt jeune, pour la plupart ne fréquentant pas
l’association et vivant partout en Bretagne. Quelques personnes sont venues
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parler dans les salons vocaux, mais la plupart des échanges ont été initiés à l'écrit,
parfois suivis d'une discussion audio en privé.

Suite à l'arrêt des permanences d'écoute, le CA a décidé d'abandonner l'animation
du serveur, puisque cela coûtait énormément d'énergie pour peu de résultats.
Cependant, ce dernier reste ouvert jusqu’à présent.

Groupe Facebook

Dans le même esprit, un groupe Facebook a été créé. Les gens l'ont rapidement
investi et il a vraiment joué un rôle d'entraide entre personnes. Iskis l'a sollicité
pour venir en aide à des membres de l'association en grande difficulté,
notamment dans d'autres villes que Rennes. À chaque fois, des réponses ou
propositions ont été reçues rapidement : la communauté était solidaire. Ces
beaux moments ont fait chaud au cœur à l'équipe d'Iskis mobilisée sur des
urgences.

En dehors de la modération, ce groupe fonctionne sans intervention d'Iskis. Le
groupe comptait environ 350 membres fin 2020.

Page ressources confinement

Le premier confinement a sans aucun doute plongé tout le monde dans l'inconnu.
Dans le public d'Iskis, les personnes allophones, isolées socialement ou étant peu
familières du fonctionnement des pouvoirs publics se sont retrouvées encore plus
démunies pour comprendre les restrictions sanitaires.
De plus, la vie quotidienne de nombreuses personnes précaires fréquentant
l'association dépend de structures qui ont cessé ou réorganisé leurs activités
(aide alimentaire, douches publiques, versement d'allocations…).
Afin d'aider au mieux son public, le CA a créé une page de ressources sur le site
internet. Elle a été rédigée avec des mots simples, en synthétisant l'information
issue d'autres sources et en la limitant au pays rennais. Les informations ont été
maintenues à jour jusqu'au deuxième déconfinement.

Les rubriques étaient les suivantes :
- consignes pour se protéger du Covid-19, avec des dessins et en français

facile à comprendre ;
- attestations : explications simplifiées, liens vers des attestations traduites

en plusieurs langues (notamment grâce à Carrefour 18) ;
- liste des structures de solidarité pour manger, se laver et se loger ;
- ressources sur les violences intra-familiales ;
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- lignes d'écoute ;
- rapports avec les forces de l'ordre ;
- santé ;
- démarches administratives.

Groupes de parole en non-mixité
Les groupes de parole ont habituellement une place centrale dans les activités. Ils
ont été fortement perturbés cette année, mais quelques-uns ont tout de même pu
se tenir.

Groupe trans, inter et partenaires

Ce groupe est réservé aux personnes transgenres, intersexes, en questionnement
sur cette thématique et à leurs partenaires. Il était prévu pour une édition par
mois.

6 sessions ont pu avoir lieu (début 2020 et durant l’été), pour une fréquentation
moyenne légèrement inférieure à dix personnes. Les sessions permettent
l'échange d'expériences, d'informations sur des aspects administratifs ou
médicaux des transitions mais aussi de simplement socialiser entre personnes
concernées. L’organisation de tels groupes sur cette thématique a réduit
légèrement le nombre d’entretiens individuels sur les périodes correspondantes
en reportant des demandes qui auraient pu être faites à l’équipe bénévole sur de
l’entraide communautaire.

Groupe Bi to Be

Ce groupe est réservé aux personnes bies, pan (ou plus généralement
non-monosexuelles ou non-monoromantiques), ou en questionnement à ces
sujets. Sa fréquence prévue était bimestrielle.

Le groupe a eu lieu deux fois. Il a été constaté sur le premier groupe (qui a eu lieu
en février) une résurgence d’un certain engouement avec onze participant·e·s
dont cinq nouvelles personnes. Ces nouvelles personnes se posaient des
questions de légitimité, de vocabulaire et sur le coming-out. Ce groupe répond
donc toujours à un besoin réel. Le second groupe a été forcé de se faire en petit
comité pour cause de restrictions des rassemblements : 6 personnes étaient
présentes, quand le maximum autorisé était de 10 personnes. Les discussions ont
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beaucoup tourné autour de la nécessité des espaces LGBTI en cette période et du
vécu de l'isolement.

Groupe Ace & Aro

Ce groupe est réservé aux personnes sur les spectres de l’asexualité ou de
l’aromantisme, ou en questionnement à ce propos.

Une session a été organisée fin janvier, avec une bonne fréquentation. Toutes les
autres sessions programmées pour le reste de l'année ont été annulées pour
cause de Covid-19. L'équipe a envisagé de programmer des sessions à distance
mais il n'y a pas eu de bénévoles volontaires pour se charger de l'animation.

Groupe polyamour

Le groupe polyamour réunit les personnes polyamoureuses ou en
questionnement à propos de la diversité des formes de contrats relationnels.

La première session de l'année, prévue le 2 janvier d'après le planning habituel du
groupe, a dû être décalée d'une semaine car sinon elle était trop proche de la
rentrée. Il y a eu une très faible fréquentation. Le calendrier des groupes a donc
été reprogrammé. La session de février a eu une fréquentation satisfaisante.
Toutes les autres sessions programmées pour le reste de l'année ont été annulées
pour cause de Covid-19. L'équipe bénévole a considéré que l'organisation de ce
groupe en visioconférence n'était pas prioritaire, au vu du grand nombre et de la
gravité des situations vécues par les personnes en demande d’entretien.

Brunch lesbiennes*

Ouvert uniquement aux femmes LBTI+ (ou qui sont en questionnement à ces
sujets), ce groupe est sous forme de brunch. Il a eu lieu trois fois au cours de
l’année passée. Ce groupe attire des personnes d’identité et d’expression de
genre différentes ; mais qui se reconnaissent cependant toutes dans le terme de
lesbienne*.

Les personnes qui viennent ont tendance à changer d’une session à l’autre. À peu
près cinq personnes le fréquentent régulièrement. Les notions qui reviennent
souvent dans les discussions sont le vécu et la socialisation lesbienne*, ainsi que le
besoin d’espaces et d’activités spécifiques pour les lesbiennes* dans une
dynamique féministe. Il y a beaucoup d'échanges de bons plans et d’expériences
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lors de ces brunchs.

Accompagnement des personnes LGBTI
exilées

Demande d’asile

De très fortes difficultés chez les personnes exilé·e·s sont apparues dès le début
de la pandémie.

Le premier confinement a été particulièrement compliqué pour les personnes
exilées les plus isolées. Là où certain·e·s ont pu bénéficier d’une mise à l’abri
temporaire en chambre d’hôtel (qui s’est terminée dès la fin du confinement
d’ailleurs), d’autres se sont retrouvés sans leurs ressources habituelles dû à la
fermeture généralisé des services (Coallia, banque alimentaire...) ou à leur
désorganisation. En conséquence, les exilé·e·s ont lancé des appels à l’aide aux
bénévoles d’Iskis. Les difficultés de certain·e·s étaient fortes pour se nourrir, mais
aussi avec l’impossibilité de se saisir des attestations de sortie dans une langue
peu maîtrisée ou à cause du peu d’aisance à l’écrit. Une forte détresse
psychologique liée à l’isolement était parfois notée.

La constatation de la dégradation des conditions de vie des personnes exilées, et
parallèlement des conditions d’accompagnement, continue depuis ce premier
confinement du printemps 2020. Les personnes précédemment mises à l’abri
pendant un confinement se sont parfois retrouvées sans hébergement peu de
temps après. Le traitement des dossiers par les institutions, qui s’était arrêté net
pendant le premier confinement, a repris de façon accélérée. Une vague de
convocations a été lancée entraînant une sollicitation importante des bénévoles
pour produire attestations et témoignages. En outre, il a été difficile pour les
bénévoles d’accompagner convenablement des gens quand il n’y a pas de temps
pour apprendre à se connaître, discuter à de multiples reprises, avoir des activités
auxquelles les personnes prennent part pour que ceux-ci soient consignés dans
leur dossier en vue des audiences. De plus, les personnes exilées n’ont pas pu
bénéficier des activités de l’association pour se reconstruire, se faire des ami·e·s
LGBTI, découvrir la culture queer telle qu'elle est vécue dans le contexte
européen.

Lors du second confinement de fin 2020, le gouvernement a décidé de poursuivre
les auditions devant l’OFPRA et la CNDA, faisant se déplacer les personnes à Paris
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dans des conditions sanitaires tendues ; et sans la possibilité de se faire
accompagner par un·e ami·e ou une association. Tout·e accompagnant·e s’est vu·e
refuser l'entrée dans le bâtiment de la CNDA à cause d’un nombre de personnes
limité par salle : en plus du greffier et du jury, seulement l’avocat·e et la personne
convoquée étaient autorisé·e·s. Un accompagnement à tout de même été
effectué en début d’année. Trois bénévoles ont également participé à une
audience, pour marquer notre soutien à un adhérent ne pouvant se rendre à sa
convocation, car ayant été expulsé du territoire national préalablement.

Les tendances des années précédentes ont été confirmées cette année. Le
traitement des demandes d’asile ne s’est pas du tout adouci en période de
pandémie. En fin d’année, le thème de la demande d’asile est devenu le thème le
plus récurrent lors des entretiens effectués par notre équipe d’écoute.
L'association continue le suivi de plus d’une soixantaine de personnes. Le
durcissement du traitement des dossiers de personnes exilées semble palpable
dans l’ensemble des associations LGBTI+ de France d’après les échanges qui ont
lieu à la Fédération LGBTI+. Cependant, la vitesse de la dégradation de l’accès aux
droits inquiète grandement les militant·e·s d’Iskis.

Permanence exilé·e·s LGBTI

En temps normal, cette permanence de 3 heures ouverte aux personnes exilé⋅e⋅s
LGBTI a lieu une fois par mois. C'est un temps d’échange entre les personnes
exilées, sur les thèmes qui 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.

7 permanences ont eu lieu durant l’année ; 3 avant le premier confinement, 4
entre août et octobre. Une permanence administrative destinées aux personnes
exilé·e·s les a remplacées au second confinement.

Conviviales

Impact du Covid-19

Les conviviales sont des évènements joyeux, voire festifs, autour d’un repas ou
une activité ludique. Elles sont ouvertes à tous publics. Leur but est de créer du
lien de manière informelle entre les usager·e·s de l’association, et ainsi lutter
contre l’isolement et la mésestime de soi.
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Le projet d'activité 2020 prévoyait une réduction forte du nombre de conviviales,
auparavant mensuelles, par manque de bénévoles. Avec le Covid-19, aucune
conviviale n'a pu être organisée sous un format habituel après le début de
l'épidémie.

En janvier, un goûter convivial "Galette des drags" a eu lieu un dimanche
après-midi. Il s'agissait d'une dégustation de galettes des rois et de couronnes des
rois doublée d'un atelier drag.

Activités en extérieur

Au premier déconfinement, le CA a eu l'idée de proposer des activités en
extérieur afin de limiter les risques de contamination au Covid-19.
Le manque de bénévoles n'a permis d'organiser que deux promenades en
centre-ville pendant le premier déconfinement. Le premier créneau n'a attiré
presque personne car la communication avait été trop tardive. Le second créneau
a eu un peu de succès et ses participant·e·s ont apprécié le moment.
Plusieurs projets d'activités ont été préparés mais avec le second confinement
puis le temps froid, ils n'ont pas été mis en œuvre.

Fin d'année

Le relâchement des mesures sanitaires en fin d'année a permis de prévoir deux
temps conviviaux, le 23 et le 24 décembre. Le CA a considéré qu'à cette période
de l'année, les risques en santé mentale du public de l'association étaient
supérieurs aux risques encourus avec le Covid-19. Cependant, l'organisation des
créneaux a été réfléchie pour minimiser au maximum les risques de
contamination dans le local.
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Visuel de la permanence de solstice

Le 23 décembre de 16 h à 19 h, un temps d’ouverture du local en fin d’après-midi a
été prévu sans inscription mais avec une limite de participant·e·s à 14. Ça a été
l'occasion pour des personnes de se revoir avant les fêtes de fin d’année, moment
souvent difficile pour de nombreuses personnes LGBTI+. L’ambiance était bonne,
ce temps a été très apprécié et cela a été l’occasion pour trois nouvelles
personnes qui n’étaient jamais venues avant de découvrir l’association. Trois
entretiens individuels d'écoute, non prévus, ont eu lieu car les personnes étaient
en grande détresse.

Le 24 décembre, un repas de réveillon a été organisé de 19 h à 23 h, en famille
communautaire. Les 14 usager·e·s présent·e·s ont amené des plats à partager,
cuisinés maison et d’autres ont été préparés par des bénévoles. La soirée a été
très chaleureuse et fort appréciée, d’autant plus cette année.
Des précautions particulières ont été prises pour sécuriser ce temps face à
l’épidémie et ont nécessité un encadrement bénévole accru par rapport aux
années précédentes. Afin de respecter la jauge choisie et ne pas créer de
frustration dans le public, le CA a décidé de ne pas communiquer sur ce réveillon
mais de fonctionner par inscription en contactant directement les personnes
identifiées comme les plus vulnérables lors des semaines précédentes. Cette
organisation a été difficile à vivre pour l'équipe bénévole car il était très
compliqué de faire des choix entre les personnes à contacter.

Des gâteaux sur un plateau

Les créneaux "Des gâteaux sur un plateau" sont des moments de convivialité où le
local est ouvert à tou·te·s autour de jeux de plateau, tout en partageant un goûter.
Cela participe à la socialisation des usager·e·s et leur offre un moment de détente.
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Cette activité est coorganisée avec l’association Ludiqueer créée en 2019.
Elle a eu lieu huit fois en tout, mais certaines fois, l’activité n’a pas eu lieu au sein
du local mais sur le serveur Discord de Ludiqueer.

Affirmer une visibilité

8 mars

Le collectif Nous Toutes 35 a appelé à une grande journée de grève et de
manifestation pour le 8 mars, journée mondiale de lutte pour les droits des
femmes. Iskis était présent dans le cortège avec le drapeau de l'association
comme de nombreuses autres associations féministes.

Des membres d’Iskis ont défilé dans la manifestation du 8 mars.
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Souvenir de la déportation homosexuelle

La cérémonie publique à laquelle l’association se rend habituellement a été
annulée à cause du confinement. L’association a marqué la date par une
publication sur les réseaux sociaux.

Le projet initial était de faire la demande (aux associations d’anciens combattants
et de mémoire, ainsi qu’à la Préfecture d’Ille-et-Vilaine) d’être invité·e·s à
l’organisation de la cérémonie, au titre d’association porteuse de la mémoire de la
déportation des personnes LGBTI+ durant la seconde guerre mondiale. Cette part
de la mémoire des déporté·e·s n’est - aujourd’hui encore - pas prise en compte
dans les cérémonies ayant lieu dans notre département. Ce projet sera repris
quand les conditions sanitaires le permettront.

Journée mondiale de lutte contre les LGBTIphobies

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 LGBTI+

L’événement a été annulé en 2020. À la place, l'association a lancé une opération
sur les réseaux sociaux : “le 17 mai, sortons nos drapeaux !" à l'initiative de la
Fédération LGBTI+.

Visuel de l'opération "sortons nos drapeaux"
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Marche des Fiertés LGBTI de Rennes

Organisation

La Marche des Fiertés LGBTI locale est actuellement portée par des militant·e·s
du CA d’Iskis. Des organisations et personnes d’autres structures viennent
contribuer à la partie opérationnelle du projet. L’organisation du Village associatif
et du cortège se fait en lien avec la Ville de Rennes qui offre un soutien logistique
nécessaire au village et coordonne les aménagements et la sécurité autour des
événements publics. La coordination de la grande partie santé du village ainsi que
de l’important dispositif de dépistage des IST proposé est assurée par Aides
Rennes. Il s’agit probablement du plus gros village santé de toutes les Marches
des Fiertés en France.

Comme souvent, l’organisation de la Marche des Fiertés a commencé en août
pour Élian et Pauline, chargé·e·s du dossier cette année. L’organisation d’un tel
événement représente de nombreuses difficultés pour Iskis car elle se fait alors
que l'association offre des activités en continu toute l’année — d'autant plus
quand cela repose sur un très petit groupe de bénévoles. Ces difficultés ont été
exposées aux associations membres et aux partenaires, en faisant appel à leurs
forces militantes. La situation a été bien comprise par quasiment l’ensemble des
organisations, cependant Iskis n'a pas reçu de proposition de co-organisation.
Suite à cela, un événement plus modeste que les années précédentes a donc été
envisagé pour cette édition, dans la même dynamique que l’ensemble des
activités de l’association.

La piste de travail choisie ne comprenait qu’un village santé sur l’esplanade
Charles de Gaulle et une manifestation dans les rues de la ville. L'équipe a donc
décidé de renoncer au village associatif ainsi qu’à la Noz Pride, éléments habituels
des Marches des Fiertés précédentes. Le village associatif est le poste qui
demande le plus d'énergie d'organisation. Pour la Noz Pride, la collaboration avec
les prestataires précédents venait de prendre fin. Le montage d'une nouvelle
soirée n’était pas envisageable avec le peu de bénévoles actifs dans l’association.

Lors des premières semaines du confinement de mars, l’équipe a échangé avec
plusieurs partenaires. Le CA a conclu que l’organisation de la Marche des Fiertés
n’était plus possible car personne n’était en mesure d’envisager comment allaient
se dérouler les mois suivants. Malgré une forte déception au sein de l’équipe
comme dans les communautés locales, la décision a été plutôt bien comprise.
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Lors du mois de juin, la mairie de Rennes a tout de même symboliquement paré la
place de l’Hôtel de Ville d’un drapeau arc-en-ciel.

Thématique et mot d’ordre

Un mot d’ordre a été choisi à l’issue de deux réunions publiques. Il n’a pas été
diffusé après l’annulation pour éventuellement servir lors d’une prochaine
édition, en étant retravaillé au besoin pour mieux coïncider à l’actualité.

Communication

Un appel à graphiste a été diffusé. Le choix du prestataire s’est fait lors d’une
réunion publique. Il s’agit d’Anna Michalak, graphiste rennaise.

Le travail autour de la communication a été bien initié après un travail fourni sur
l’affiche. Une piste graphique a été validée, et elle est en stand-by pour être
utilisée lors de la prochaine édition de la Marche des Fiertés de Rennes.

Soirée et plaintes contre Iskis

En 2012, une association de commerces LGBT, Rennes'bow Life, s'est créée et a
souhaité aider Iskis (alors CGLBT) à organiser une grosse soirée qui puisse
participer au financement de la Marche et si possible dégager un peu d'argent
pour les autres projets d'Iskis. Le projet de Noz Pride est alors né.
Un accord oral a été passé entre Iskis et Rennes'bow Life pour qu'Iskis délègue
l'organisation pratique de la soirée à Rennes'bow Life, en échange de la moitié des
bénéfices de la soirée. En solidarité, les commerces adhérents de Rennes'bow Life
restaient fermés pendant la Noz Pride.
Ce fonctionnement a continué au fil des années. Quand l'association Rennes'bow
Life a cessé ses activités, par manque de commerces adhérents, le Batchi a repris
l'organisation de la soirée. Ce commerce était à l'origine de Rennes'bow Life et
avait toujours été le plus actif dans l'organisation de la Noz Pride.
La collaboration n'ayant jamais été contractualisée, les conditions mises en place
en 2012 ont évolué en s'éloignant peu à peu de la philosophie initiale du projet. En
particulier, la collaboration était à l'origine entre deux associations et s'était
transformée en une collaboration entre Iskis et un commerce.

Courant 2019, le CA a décidé qu'une contractualisation par un contrat de
prestation était nécessaire et a commencé à définir un cahier des charges pour les
années suivantes. En juin 2019, Iskis a constaté son désaccord profond avec la
manière dont un événement ayant eu lieu au Batchi avait été géré par ses gérants.
Cela a mis en évidence des différences de valeurs entre les deux structures,

Iskis - Centre LGBTI+ de Rennes 22



Rapport d’activité 2020

difficilement conciliables pour envisager la poursuite de la collaboration sur la
Noz Pride. Des militant·e·s d'associations partenaires d'Iskis avaient émis les
mêmes doutes auprès du CA d'Iskis.
En novembre 2019, trois membres du CA ont rencontré les gérants du Batchi
pour les informer de la fin de la collaboration.

Lors de l'assemblée générale d'Iskis le 25 janvier 2020, un des gérants du Batchi a
cotisé avant le début de la réunion et a pris la parole pour demander les raisons de
la fin de la collaboration. Ces dernières ont été réexpliquées. Le gérant a
également demandé si Iskis s'adressait toujours au public gay. Il lui a été répondu
que c'était bien évidemment le cas. De nombreux hommes gays adhérents étaient
d'ailleurs présents dans la salle, notamment nombreux parmi les personnes
exilées.

Dans la nuit du 28 au 29 janvier, puis du 1er au 2 février, des établissements
appartenant aux gérants du Batchi ont été dégradés. Le CA a appris de la
Métropole que le Batchi faisait courir le bruit que des personnes présentes à l'AG
d'Iskis en auraient été coupables.
Quelques jours plus tard, Élian a été convoqué par la police car l'association était
visée par 5 plaintes déposées par le Batchi, citant nommément Élian et Antonin.
Les motifs des plaintes étaient les dégradations sur les établissements et de la
diffamation qui aurait eu lieu pendant l’AG. Élian s'est rendu à la convocation, a
expliqué les faits jusqu'à l'AG. Une partie des plaintes a été classée sans suite et
Iskis a été retiré des autres.

Les bénévoles d'Iskis étant trop peu nombreux·ses, un appel a été lancé aux
associations membres pour que l'organisation de la soirée soit portée à plusieurs
structures. Aucune association n'ayant proposé son aide, il a été décidé de ne pas
organiser de soirée en 2020.

TDoR

L'association a publié un communiqué de presse conjointement avec la Fédération
LGBTI+ “la transphobie se porte toujours bien en France”.

Le lendemain, le collectif Nous Toutes 35 organisait un rassemblement contre les
violences sexistes, en amont du 25 novembre, journée mondiale de lutte contre
les violences faites aux femmes. Iskis y a participé, avec une prise de parole sur le
thème du TDoR et de la transphobie.
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Visuel de la Fédération LGBTI+ pour le TDoR

Journée contre les violences faites aux femmes

À l’occasion de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, le 21
novembre, l’association était aussi présente au rassemblement organisé par Nous
Toutes 35 sur l’esplanade Charles de Gaulle pour rappeler le soutien d'Iskis aux
femmes victimes de violences, qu’elles fassent partie de la communauté LGBTI+
ou pas.
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Comme ailleurs, un
fonctionnement perturbé

Adhésions

Personnes physiques

Avec 87 membres seulement pour l’exercice 2020, l’association connaît une chute
très importante d’adhésions (-50%). Cela se traduit par une baisse importante des
recettes associées, et également une baisse de l’implication bénévole. C’est peu
surprenant sachant que très peu de personnes ont été accueillies au local.

La cotisation des personnes physiques est de 5 €. Un don de 10 € (ou d’un autre
montant, plus grand ou plus petit) est encouragé. Une très grande partie des dons
des usager·e·s sont faits lors de leur adhésion.

Il y a eu 23,25 % d'adhésions par HelloAsso, ce qui est une forte augmentation.

Lieu de résidence des adhérent·e·s, lorsque celui-ci est précisé :
- Rennes : 60 (69 %)
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- Rennes Métropole hors Rennes : 14
- Ille-et-Vilaine : 5
- Côtes d'Armor : 4
- Autre : 4

Personnes morales

Huit associations ont été membres en 2020 : Aides, Contact 35, David & Jonathan,
les Enfants d’Arc-en-ciel, l’ENIPSE, GLS Rennes, Ludiqueer et le Planning Familial 35.

Comme pour les adhésions de personnes physiques, le très faible nombre de
réunions et d’activités au local ainsi que l’annulation d’événements
inter-associatifs a distendu les liens avec les associations, elles-mêmes affectées
par le Covid-19 dans leur fonctionnement.

L’adhésion des personnes morales est toujours fixée à 30 € par structure, et un
don libre est encouragé, à moduler par exemple selon l'utilisation qui est faite du
local.

Adhésions d'Iskis à d'autres structures

En 2020, Iskis a adhéré à plusieurs structures :
- la Fédération LGBTI+, fédération des associations et centres LGBTI+ en
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France dont Iskis est un membre très actif ;
- le Mémorial de la Déportation Homosexuelle, association créée pour

défendre la mémoire des victimes de l'intolérance en matière sexuelle et
d'identité de genre et particulièrement des homosexuel·le·s persécuté·e·s
ou assassiné·e·s en Europe dans le cadre de la politique raciale nazie ;

- le Planning Familial 35, association départementale faisant partie d’un
mouvement féministe et d'éducation populaire, qui milite pour le droit à
l'éducation à la sexualité, à la contraception, à l'avortement, à l'égalité des
droits entre les femmes et les hommes et combat toutes formes de
violences et de discriminations ;

- le RAVAD, dont le nom complet est le réseau d’assistance aux victimes
d'agressions et de discriminations, à raison de leur orientation sexuelle,
leur identité de genre ou leur état de santé ;

- l’association BUG, qui parallèlement à ses activités dans le secteur du
numérique, accompagne depuis quelques années les associations
rennaises dans différentes étapes de leur parcours, et participe à la gestion
de la Maison des associations de Rennes ;

- le ReST (Réseau de Santé Trans), association paritaire entre personnes
transgenres et personnel soignant visant à favoriser l’accès au soin des
personnes transgenres.

Outil de visioconférence
L'association disposait déjà de plusieurs outils numériques afin de rester en
contact et d’assurer le fonctionnement de l’association. Cependant, dans
l'impossibilité de se réunir entre bénévoles ou avec le public, de nouveaux outils
ont été nécessaires. Lassé de l’usage d’outils gratuits mais à l’efficacité limitée, le
CA a décidé de passer à la vitesse supérieure en investissant dans un service de
visioconférence payant : Webex. Cela a permis de faciliter la tenue des réunions,
entretiens, formations et événements en ligne. Anticipant la durée de la crise
sanitaire, le CA a choisi une souscription de 12 mois à WebEx. Ce choix s'est
révélé pertinent.

Bénévolat

Des bénévoles peu nombreux·ses mais très impliqué·e·s

Une baisse du nombre de bénévoles dans l'association amorcée les années
précédentes, s’est confirmée en 2019 et encore renforcée en 2020. Le CA s'est

Iskis - Centre LGBTI+ de Rennes 27



Rapport d’activité 2020

beaucoup investi pour recruter et former de nouveaux·lles bénévoles mais la crise
sanitaire a compromis ces efforts.

Cette année, le total des heures de bénévolat comptabilisées s’élève à 1886,5
heures au total. Cela équivaut à 36,28 heures par semaine en moyenne.
Ce temps est un peu supérieur à un temps plein, ce qui reste conséquent malgré la
forte baisse des activités ouvertes au public, et sachant que ces heures ont donc
été faites quasi uniquement par le CA.

Des réunions de projets qui se cherchent

Cette année, le CA a initialement essayé d'améliorer les réunions de projets en
changeant leur fréquence. Les réunions se faisaient toutes les deux semaines et
les lundis restants étaient des réunions de travail ou de CA. Mais suite à l’arrivée
de la pandémie, plusieurs formats ont été essayés tout au long de l’année. Lors du
premier confinement les réunions se sont faites sur un salon vocal Discord. Les
réunions en présentiel ont repris par la suite, en respectant évidemment les
consignes sanitaires. Durant l’été le CA a décidé d'une pause d’un mois dans les
activités, l'équipe étant épuisée et ayant besoin elle aussi de profiter d'un peu de
relations sociales personnelles. Au moment du deuxième confinement,
l'association a commencé à utiliser la plateforme Webex pour faire des réunions
par visioconférence. Globalement, très peu de personnes hors CA y ont participé
cette année.

Un Conseil d'Administration très sollicité

Cette année le CA était composé de 6 personnes alors que dix postes sont prévus
par les statuts. Cela a rendu la charge de travail pour chacun·e plus importante. Le
CA a fait beaucoup de réunions et de points courts au début de l’épidémie et lors
du premier confinement pour pouvoir s’organiser face à la situation (10 réunions
entre février et juin). Par la suite, les points de CA se faisaient en marge des
réunions de projets du lundi.

À partir de la rentrée de septembre, un·e des membres du CA a dû cesser ses
activités bénévoles en raison de son activité professionnelle exigeante. Cette
personne n’a pas démissionné de son poste, mais la charge de travail s’est tout de
même répartie sur une équipe d’autant plus réduite : 5 membres seulement
demeuraient actif·ve·s.

De nombreuses sessions de travail en dehors des réunions de CA ont été faites
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tout au long de l’année pour pouvoir prendre en charge la masse des tâches à
effectuer.

Des équipes aux contours plus souples

Après un travail de définition des équipes lors des dernières années, cette année
2020 a obligé l'association à adapter les conditions de fonctionnement des
équipes bénévoles ainsi que le recrutement et la formation de ces mêmes
bénévoles.

Équipe d’accueil-écoute

Cette année le mot clé pour l’équipe d’écoute à été “adaptation”. Non seulement, il
a fallu se réapproprier des conditions de travail mouvantes en fonction de
l’évolution des conditions sanitaires et des restrictions qui leurs sont liées, mais
les bénévoles ont également dû apprendre à fonctionner en équipes restreintes.
En effet garder un lien avec les bénévoles de l’équipe d’écoute hors du CA n'a pas
été aussi facile que les années précédentes, local fermé oblige. Néanmoins les
bénévoles ont pu mener à bien un grand nombre d’entretiens, dont la durée
moyenne à largement augmenté comparé aux années précédentes. Cette
augmentation de durée est souvent allée de pair avec une augmentation de la
charge émotionnelle de ces entretiens. Le poste de référence de cette équipe a
été vaquant une moitié de l’année, sans que cela ne prête à conséquence vu le peu
de personnes impliquées à ce moment.

Équipe de médiation

L’équipe de médiation a eu quant à elle une année assez calme : le lien avec le
public ayant été plutôt épisodique et le CA ayant fonctionné en petit comité
soudé, l’équipe de médiation a été fort peu sollicitée. Néanmoins l’équipe devra en
2021 procéder aux remplacement de bénévoles l’ayant quittée. Aurélie en est la
référente.

Équipe groupes de parole

Comme il n'y a presque pas eu de groupes de paroles cette année et qu'il a été
impossible de se projeter sur l'organisation des sessions, il n'y a eu ni besoin de
recruter de nouveaux·lles animateur·rice·s, ni de se coordonner pour les
animateur·rice·s déjà actif·ve·s.

Équipe santé

Cette équipe coordonne les actions de promotion de la santé dans l'association,
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directement auprès du public ou dans le travail en réseau. Les membres de cette
équipe n'ont pas évolué (Antonin et Élian), cependant Élian a repris la
coordination de l'équipe.

Recrutement et formation des bénévoles

Le CA, Moire en particulier, a lancé plusieurs actions pour recruter de nouveaux
bénévoles. Des appels à bénévoles ont été passés par plusieurs canaux de
communication. Les personnes intéressées ont été invitées à une réunion de
présentation de l'association. Avec l'épidémie de Covid-19, il a été très frustrant
de ne pas avoir de tâche facile à confier à de nouvelles personnes bénévoles pas
encore formées, l'essentiel des actions étant alors de l'accompagnement de
publics spécifiques nécessitant une formation en amont.

Malgré les restrictions sanitaires, une formation Accueil-écoute a pu être
organisée au local le 3 octobre. Elle était très demandée par les nouvelles
personnes ayant témoigné de leur intérêt pour le bénévolat. La formation a fait
venir des personnes souhaitant rejoindre des équipes bénévoles de l'association
ou intéressées par l'écoute dans leurs activités personnelles ou au sein d’autres
structures.

Club de lecture queer

Une équipe de bénévoles a lancé l'idée d'un club de lecture queer qui pourrait se
réunir dans le local pour discuter d'ouvrages lus par le groupe ou d'idées de
lecture.
À deux reprises, le club a programmé une première session de lancement qui a dû
être annulée à cause de l'épidémie de Covid-19.

Mise en application du projet associatif
En fin d'exercice 2019, le CA sortant avait bâti un projet associatif raisonnable
pour 2020, à la hauteur des forces bénévoles disponibles et se concentrant donc
sur les activités jugées les plus pertinentes pour mener l'objet de l'association.

La crise sanitaire a beaucoup perturbé ce projet associatif, obligeant à de
nombreuses réévaluations des priorités au fil de l'année.

Les activités ont été resserrées autour des populations perçues comme les plus
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fragilisées par la crise sanitaire : personnes en grande précarité alimentaire ou de
logement, personnes en grande solitude sociale, personnes allophones, personnes
en demande d'asile dont les procédures continuaient avec difficulté, personnes en
questionnement, jeunes…

Pour placer les forces humaines là où le public en avait le plus besoin, un sondage
sur les activités en temps d'épidémie a été diffusé. Il a permis de mieux
comprendre les freins ou les facilités du public à venir au local, participer à des
activités en visioconférence ou en extérieur. Les activités programmées depuis ce
sondage se sont basées sur les réponses à celui-ci. Cependant, l'équipe a été
frustrée de voir que des activités demandées par les personnes ayant répondu au
sondage n'ont finalement pas trouvé leur public. D'autres idées d'activités n'ont
pu être réalisées par manque de bénévoles disponibles.

Par rapport aux autres années, les activités ont donc été majoritairement des
réponses à la situation difficile du moment plutôt que des projets planifiés à
l'avance.

Locaux

Des ouvertures très perturbées

L’équipe bénévole et le CA en particulier ont dû s’adapter à des règles sanitaires
inédites ainsi qu’à des mesures toujours changeantes de restriction des activités
associatives. Il a fallu faire la balance entre le respect des mesures sanitaires et
l’urgence des besoins des usagers de l’association les plus fragilisés durant cette
pandémie.

Un protocole d’ouverture rapidement déployé

Dès fin février, alors que l'épidémie de Covid-19 était encore en stade 1 en France
(présence du virus sur le territoire sans clusters), l'équipe santé a travaillé sur un
protocole sanitaire pour le local. L'objectif était d'anticiper le passage inéluctable
en stades 2 (clusters sans circulation), puis 3 (circulation du virus) en réfléchissant
à l'impact sur les activités de l'association.

Au fil de l'évolution de l'épidémie, l'association a actualisé son protocole en 4
versions, la dernière publiée en juin étant toujours en vigueur. L'expérience a
montré que les décisions de l'association ont été responsables puisque deux
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semaines après celles-ci, les autres associations de notre réseau adoptaient des
mesures similaires.

Le protocole sanitaire a été repris par plusieurs centres LGBTI+ et des
associations partenaires locales. Depuis sa publication sur le site internet d'Iskis, il
est très consulté par des visiteur·se·s ayant utilisé un moteur de recherche avec
des expressions telles que "exemple protocole sanitaire association".

Dans le local, le protocole est matérialisé par de l'affichage, adapté aux publics
(images, français simplifié) et placé là où il est le plus utile. L'affichage de ce
protocole a permis de lancer de bonnes pratiques avec les deux autres
associations utilisant le bâtiment.

Utilisation du local par d’autres associations

Les associations Contact 35, David et Jonathan Rennes, Le ReST et Ludiqueer sont
domiciliées à Iskis. Elles y reçoivent leur courrier, y disposent d’espaces de
stockage et de travail.

Ces associations ainsi que Aides Rennes, l’ENIPSE, GLS, Enfants d’arc-en-ciel et le
Planning Familial 35 sont des structures adhérentes à Iskis. Certaines disposent
d’espaces de stockage dans la réserve, et toutes peuvent bénéficier de la mise à
disposition du local pour leurs activités, sous réserve de disponibilité.

De plus Unis-cité, association voisine (2e étage) du bâtiment, bénéficie d’une
convention d’occupation pour accueillir de nombreux·ses participant·e·s dans
leurs réunions. Le montant qui leur est demandé pour cet usage correspond à un
pourcentage des charges de gestion du local proportionnel à leur usage des lieux.

Des locaux à entretenir

Un énorme dégât des eaux pendant le premier confinement a rendu l’utilisation
des toilettes PMR impossible. Une fuite du chauffe-eau, sans doute apparue au
début du confinement, est restée sans être détectée dans le bâtiment alors
inoccupé. Au déconfinement, les toilettes ont été retrouvées inondées et l'eau
avait coulé en quantité dans la cave.
Le plancher des toilettes a été fortement déformé et fragilisé. Ignorant si l'accès
était sécurisé ou non, et si la structure du bâtiment était compromise, le CA a
décidé de condamner la pièce. Malgré les relances, les échanges avec le service
immobilier de la Ville de Rennes - propriétaire du bâtiment - sont restés quasiment
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inexistants.

Le CA constate des difficultés sur l’entretien du local depuis l’arrivée rue
Saint-Martin. Le local est grand et la fréquentation plus importante à la fois en
nombre de créneaux horaires et de volume de participant·e·s. Il est difficile de
trouver des moments pour faire le ménage de façon complète et des bénévoles
n'étant pas déjà surchargé·e·s d’autres tâches pour le faire. Il y a probablement un
travail à faire sur la responsabilisation des usager·e·s.

Médiathèque

La médiathèque a été entièrement réorganisée cette année, pour utiliser l’espace
de façon plus optimale après le déménagement de la sexothèque de Sexclame.
Certaines sections d’ouvrages manquaient de visibilité (poésie, essais…), c’était
l’occasion de les mettre en valeur.

Un espace jeunesse a été créé avec les livres, BD, jeux appropriés, cet espace sera
probablement amené à s’étoffer dans le futur. Il a été placé en bas des
bibliothèques pour que les jeunes enfants puissent y accéder. Quelques jeux et
des coussins colorés ont été ajoutés à côté. Cela a été possible suite aux
remarques d’usager·e·s ayant des enfants et souhaitant les amener avec elleux
qui constataient le manque d'aménagement pour les enfants.

Enfin, 90 nouveaux ouvrages ont rejoint les étagères de la médiathèque cette
année. La sélection, basée comme tous les ans sur les suggestions des
adhérent·e·s, s’équilibre progressivement entre les différentes thématiques
traitées (santé, transidentité, féminisme…) et différents genres représentés
(fiction, essais, bandes dessinées, jeunesse…). Un des points d'attention a été
d'alimenter en nouveaux ouvrages à la fois en langue française et anglaise.

Plusieurs membres de l’association ont fait des dons de livres. Iskis les remercie
chaleureusement  pour la trentaine de volumes qui viennent enrichir ses rayons.

Communication
Cette année 2020 a vu une nette baisse des communications, dû évidemment à
l’impact sur le nombre d’activités proposées par l’association de l’épidémie de
Covid-19.

La référence de la communication a été reprise par Aurélie, mais les aspects
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opérationnels ont été en réalité le fruit d’un travail d’équipe tout le long de
l’année. Il a été décidé très tôt dans l’année que les aspects de communication ne
pourraient pas être gérés de façon aussi intensive que précédemment du fait du
nombre de bénévoles limité au CA.

Supports numériques

Site web

30 articles ont été rédigés sur le site en 2020 ce qui est un peu moins de la moitié
de ce qui avait été publié en 2019 (64 articles).

Les publications ont suivi de près l’actualité sanitaire, relayant les efforts
d’organisation de l’équipe bénévole pour informer de l’évolution des activités
associatives, organiser des activités à distance, créer et faire évoluer un protocole
sanitaire adapté à la situation.

Facebook

Il y a eu 54 brèves sur la page Facebook de l’association en 2020 ce qui est
beaucoup moins que 2019 (381 publications), elle reste néanmoins encore cette
année le moyen privilégié de communication avec le public avec le site internet.

L'association a dû beaucoup publier autour de la crise sanitaire, de l’arrêt et des
changements des activités, des nouvelles activités qui se déroulaient en ligne
ainsi que des mesures sanitaires mises en place au sein du local.

Twitter

Iskis à publié 20 tweets en 2020, c’est également beaucoup moins que en 2019
(256 tweets). Iskis a été beaucoup moins présent sur Twitter en 2020.

Instagram

Iskis a fait 25 postes cette année contre 69 en 2019. Notre activité a diminué par
rapport à 2019. La progression du nombre d’abonné·e·s cette année est moins
importante, il y avait 934 abonné·e·s début janvier 2020 pour 666 en 2019.

Newsletter

Huit newsletters ont été envoyées cette année aux personnes qui y sont
abonnées. En temps normal le rythme est d’une newsletter par mois mais cette
année le confinement sur de longues périodes et la pause estivale d’un mois ont
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fait qu’une newsletter n’a pas été nécessaire pour tous les mois de l'année.

La liste des contacts auxquels ces newsletters ont été envoyées est passée de 714
personnes au début 2020 à 759 adresses e-mail à la fin de l’exercice. Cela n’inclut
que les personnes physiques, pas les structures morales.

Interviews
Le magazine en ligne local Yegg traitant l'actualité rennaise à travers le point de
vue des femmes  a interviewé Antonin sur la thématique du consentement.

Élian a été interrogé par Komitid au sujet de l'impact de l'épidémie sur les actions
de visibilité ayant habituellement lieu en juin.

Au double titre de président d'Iskis et d'administrateur de la Fédération LGBTI+,
Élian a été interviewé par un journaliste de Aides sur les discriminations vécues
par les populations LGBTI+ depuis le début de l'épidémie de Covid-19.

Communiqués de presse
Cette année, Iskis a publié 4 communiqués de presse.

Suite à l’annulation de la Noz Pride, puis de la Marche des Fiertés, l'association a
fait deux communiqués différents. Le premier (le 3 avril) annonçait l’annulation de
la Marche. Les différentes mesures d’endiguement de la transmission du Covid-19
ainsi que la forte perturbation que le contexte provoquait ne laissaient déjà plus
beaucoup d’espoir sur la possibilité d'organiser cet évènement. Plus tard,
l'association est également revenue sur l’annulation de la Noz Pride le 17 avril.

L’association a publié un appel à la création d’une structure pour
l’accompagnement des personnes en demande d’asile. Cela fait suite au constat
au fil des années précédentes : l’augmentation constante des sollicitations de la
part de personnes en demande d’asile, la précarité de plus en plus grande de ces
personnes et la complexité des démarches administratives spécifiques à l’asile.

Un communiqué de presse à été publié à l’occasion du TDoR.

Les communiqués de la Fédération LGBTI+ ont été relayés tout le long de l’année.

Actions de lutte contre les
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discriminations

Changement de prénom en mairie
Cette année l’association n’a pas porté d’action particulière sur la thématique de
l'accès au changement de prénom pour les personnes transgenres. En revanche,
l’équipe d’écoute a poursuivi son activité d’accompagnement des personnes dans
cette démarche qui reste encore malaisée, notamment pour les personnes ne
disposant pas d’informations sur les fonctionnement administratif de la mairie ou
sur les attentes en termes de format du dossier à fournir. Cela reste encore un
obstacle qui pèse sur la charge mentale des personnes en cours de transition. Les
informations restent, 3 ans après la réforme du changement de prénom, très
difficiles à trouver, et disponibles pratiquement que dans les associations
d’accompagnement des personnes transgenres.

Accès à la PMA pour tou·te·s
L’association fait toujours partie du Collectif breton pour la PMA, et le CA est
toujours convaincu de l’importance de porter ce sujet dans le débat public. En
revanche, il n'a pas été possible pour l’association de porter de projet concret sur
cette thématique cette année.

Discriminations et emploi
En 2019, 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 devaient être modifiés. Iskis avait lancé un
appel à témoignage sur les situations de transphobie vécues par les usager·e·s de
Pôle Emploi. La publication du questionnaire avait accéléré la demande de
médiation.

Début 2020, le constat a été fait que les formulaires n'avaient toujours pas été
modifiés. La personne s'est retrouvée à de nouvelles difficultés.
En avril, il a donc été décidé d'envoyer une lettre de mise en demeure à Pôle
Emploi signée d'Iskis. Une copie de la lettre a été envoyée à Murielle Pénicaud,
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Ministre du Travail. La Fédération LGBTI+ et l'Association Nationale Transgenre ont
été citées comme associations appuyant la démarche. La Défenseure Des Droits et
le RAVAD ont été mis au courant de la démarche.
Iskis a reçu une réponse que le système d'information était en cours de
modification. Il convient donc de suivre la bonne mise en œuvre de cette
démarche.

Formations externes
Dans le cadre de sa participation au comité Rennes au Pluriel, Iskis à co-organisé
avec le CRIDEV, Tandem et Rennes métropole, une session de sensibilisation aux
discriminations, à destination des agent·e·s d'accueil de la métropole. La journée a
réuni une vingtaine de personnes le 14 janvier 2020. D'autres sessions étaient
initialement prévues mais n'ont pu avoir lieu.

L'association Liberté Couleurs souhaitait mettre à jour les connaissances de son
équipe salariée sur les questions LGBTI+. En 2019, Iskis avait bâti deux sessions
de formation théorique sur mesure, l'une sur les concepts de base et le
vocabulaire, l'autre sur le cadre juridique, la connaissance du réseau en Bretagne
et les bonnes pratiques. Un troisième temps, dédié à un échange de pratiques, a
eu lieu en janvier. Il a permis aux deux associations de profiter de leurs
expériences respectives (tant sur le plan des pratiques que de leurs politiques).
Des idées de projets en partenariat ont été lancées.

L’Orange Bleue, association de réduction des risques en milieu festif (réduction des
risques liés aux drogues), a demandé à Iskis d'intervenir sur une session de
formation. L’objectif était de sensibiliser leurs militant·e·s à l'accueil des
personnes LGBTI+. La formation a été faite sur mesure, à partir de matériel déjà
existant. À cause du Covid-19, elle s’est déroulée par visioconférence. Une
session d'analyse de pratiques doit suivre en 2021, quand les bénévoles auront pu
mettre en pratique des éléments appris pendant la formation.

Il y a eu peu d'activités de formation cette année, principalement à cause du
Covid-19. Toutefois les formations réalisées ont permis de construire du matériel
à jour, efficace et facile à adapter pour de prochaines formations professionnelles.

Volontaires d'Unis-Cité
Unis-Cité, l'une des autres associations qui co-occupent le 6 rue St-Martin, prend

Iskis - Centre LGBTI+ de Rennes 37



Rapport d’activité 2020

en charge chaque année deux groupes de volontaires en service civique.

Pauline a participé à une session d'accueil des volontaires, 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 liées au militantisme LGBTI+.

Rencontre de la Défenseure Des Droits
Claire Hédon, nouvellement nommée à la tête du Défenseur Des Droits, est venue à
Rennes en septembre. Elle souhaitait rencontrer les associations locales de
défense des droits humains. La Ville a donc organisé une rencontre avec quelques
associations. Emma y a représenté Iskis et Antonin la Fédération LGBTI+.
Il a été question des impacts de l'épidémie de Covid-19 sur les activités des
associations et des difficultés les plus prégnantes en matière de défense des
droits humains.

Réunion avec Elisabeth Moreno
En novembre, Élian a représenté Iskis dans une réunion en visioconférence entre
des dirigenat·e·s de centres LGBTI+ et Elisabeth Moreno, ministre déléguée à
l'égalité femmes-hommes, la diversité et l'égalite des chances.
Il a principalement été question des difficultés liées à la situation sanitaire.

Agir pour la santé

Dépistage communautaire
Il n’y a eu que 2 interventions de dépistage communautaire en 2020. Elles sont
organisées par l’équipe rennaise de l’association Aides, et réalisées par les
salarié·e·s et volontaires de Aides, ainsi que par les quelques personnes d’Iskis que
Aides à formé au dépistage.

Élian participe toujours aux Permanences de Santé Sexuelle du local de Aides mais
en y étant salarié sur la seconde moitié de l’année.
Autour de cette action, Élian a aussi participé en tant qu'observateur à une
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deuxième session d'accueil communautaire des consultations PrEP au CeGIDD de
Rennes.

Les deux associations échangent toujours beaucoup localement.

COREVIH Bretagne

Le COREVIH est une instance régionale de
coordination de la lutte contre le VIH et les IST et
dont les missions s'inscrivent plus largement dans
le champ de la vie affective et sexuelle.

Antonin est membre d'un des collèges du COREVIH et participe à ce titre aux
réunions plénières.

Dans l'année, le COREVIH organise d'autres événements ouverts plus largement
(journées thématiques, journée inter-CEGIDD, colloques thématiques, réunions
scientifiques…). Dans la mesure du possible, Iskis y participe. Cette année ces
événements ont été très perturbés et ont rendu cette participation plus
compliquée. Antonin et Élian ont néanmoins pu participer à la journée
inter-CeGIDD (point annuel sur les activités des centres de dépistage hospitaliers
en Bretagne).

Avec Eric Maniscalco, délégué régional de l'ENIPSE et membre du bureau du
COREVIH, Antonin a travaillé sur une formation qui sera proposée aux personnels
des CeGIDD bretons et à leurs partenaires courant 2021. Cette formation portera
sur l'accueil des publics LGBTI+ et leurs besoins en santé sexuelle dans les
CeGIDD.

Groupe de travail vie affective et sexuelle de
l’ARS et groupe de travail santé LGBTI
Bretagne
L'Agence Régionale de Santé 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. Élian a repris au début 2020 le pilotage précédemment mené
par Antonin.
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Depuis sa création en 2013, le groupe inter-associatif santé LGBTI Bretagne
fonctionne avec un noyau moteur de quelques associations, dont Iskis fait partie.
Il permettait la coordination au niveau des projets de santé locaux entre les
structures membres du groupe et offrait un espace de réflexion commune.

La décision a été prise durant l'année de fusionner ces deux groupes de travail, et
d’élargir les participations au-delà de la région rennaise. Un appui technique est
offert par le COREVIH pour aider le groupe à atteindre ses objectifs. C’est le seul
groupe de travail en vie affective et sexuelle à l’ARS Bretagne à être piloté par une
personne bénévole.

Les objectifs de ce groupe fusionné sont le recensement des acteurs bretons
agissant sur la santé affective et sexuelle des personnes LGBTI, dans le but de les
former à diverses thématiques prochainement. Il s’agit également de mieux les
mettre en réseau pour stimuler l’interconnaissance, augmenter la qualité de
l’orientation des usager·e·s et faire réfléchir sur les pratiques de prise en charge.

Planning Familial 35
La relation partenariale forte avec le Planning Familial 35 a continué cette année.
Élian siège au CA du Planning Familial en tant que membre associé et y représente
Iskis.

Le Planning Familial 35 a initié un travail de refonte de sa gouvernance depuis cet
automne 2020. Les échanges autour de l’accompagnement des personnes LGBTI
que le Planning Familial réalise sont toujours aussi riches. Les deux structures
entretiennent une proximité forte.

À la suite d'un travail entamé en 2019, le Planning Familial 35 a organisé deux
jours autour de la santé sexuelle des lesbiennes les 21 et 22 février. Antonin avait
participé à la conception de l'action. L'événement du 22 était un "Apéro santé
lesbienne", atelier communautaire, organisé au local d'Iskis co-animé par Coraline
Delebarre et Clotilde Genon, co-autrices de la brochure Tomber la Culotte et
auquel Antonin était présent en tant que facilitateur.

Lutte contre les pseudo-sciences en santé
mentale
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Engagée contre les pratiques et théories pseudo-scientifiques dans les champs de
la santé sur lesquelles l'association est active, Iskis a organisé une projection du
film documentaire Le Phallus et le néant. Ce film dénonce les violences faites par
les praticien·ne·s en psychanalyse. Il aborde notamment leurs positions très
sexistes et LGBTIphobes via des interviews de membres éminents du
mouvement.
La réalisatrice du documentaire, Sophie Robert, a participé à un appel après la
projection pour débattre avec la salle.

États généraux de l'hépatite B
Élian a participé à une journée de table-ronde régionale sur l'hépatite B en février.
Cette journée était organisée par l'association SOS Hépatites et le CHU
Pontchaillou. SOS Hépatites a réalisé un tour de France de plusieurs villes en France
a été réalisé avec une question spécifique à chaque session afin de dresser un état
des lieux de l'épidémie et la lutte contre celle-ci en France.
La journée rennaise abordait en particulier le thème de la prévention, de la
vaccination et du dépistage.

Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida
Iskis est membre du collectif d’organisation de la Journée Mondiale contre le Sida
de Rennes, coordonné par le réseau ville-hôpital Louis Guilloux. Antonin, mandaté
par Iskis, a participé à la préparation des actions autour de la journée mondiale du
1er décembre. Le COREVIH Bretagne organise à cette occasion une semaine de
santé sexuelle dans chacun des départements bretons, dont l’Ille-et-Vilaine. Une
programmation culturelle, militante, de pédagogie et de dépistage était
envisagée. Tout à été annulé devant l’impossibilité de se réunir. Seules deux
journées de dépistage ont été organisées par dans les locaux de Aides. Élian a
participé aux dépistages et à l’accueil.

Lien avec le réseau national

Fédération LGBTI+

La Fédération LGBTI+ a pour objet de créer une solidarité entre associations
LGBTI+ et de rassembler les forces militantes LGBTI+ présentes partout en
France. Elle regroupe des centres LGBTI+ et des associations locales ou
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nationales. L’intérêt pour les associations est de s’entraider sur les
problématiques rencontrées et de porter ensemble des sujets nationaux, voire
internationaux.

Iskis fait partie des membres fondateurs de cette fédération et en est aujourd'hui
un des membres les plus actifs.

Nouveau logo de la Fédération LGBTI+.

Participation d’Iskis

Iskis est un membre très actif de la Fédération LGBTI+. Sa participation tout au long
de l’année sur de l’échange d’informations entre les différentes associations est
appréciée. Iskis met à disposition de nombreuses ressources internes ainsi que sa
réflexion sur divers sujets théoriques ou son aide sur l’organisation de projets ou
d'événements.
Antonin occupe actuellement la présidence de la Fédération LGBTI+, et Élian en est
administrateur.

Au sein de la Fédération LGBTI+, de très gros projets sont portés par les membres
d’Iskis :

- une campagne contre les violences LGBTIphobes sur Internet ;
- une campagne contre les violences dans les couples de femmes ;
- une grosse brochure sur la santé sexuelle des personnes transgenres.

Iskis est une association motrice au sein de la Fédération LGBTI+, avec beaucoup de
contributions sur les sujets santé et transidentité cette année (réunion de crise
Covid-19, rapport discriminations de Aides…).
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Extrait de l’interview d’Élian pour le rapport discrimination 2020 de Aides et Séronet.
Version complète disponible ici.

Rencontres d'hiver

Les rencontres d’hiver se sont déroulées au Mans, du 7 au 9 février. Les
associations membres de la Fédération LGBTI+ ont été accueillies par Homogène,
ses administrateurices et ses membres. Antonin et Élian y ont représenté Iskis.

Les échanges ont porté sur le travail interassociatif existant dans la Sarthe autour
de la santé sexuelle, d’une structure d’accueil d’urgence pour les personnes
LGBTI+, la création d’une charte pour l’égalité au Mans et l’actualité en santé
LGBTI+. Les Rencontres ont été riches autant pendant les temps de réunion qu’en
échanges informels en périphérie.

Antonin a été reconduit à la présidence de la Fédération LGBTI+, et Élian a intégré
le CA.
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Rencontres d’été

Les Rencontres d’été devaient se tenir à Nancy et être organisées par Équinoxe,
centre LGBTI+ de Lorraine-Sud. Elles ont finalement été annulées face aux
difficultés rencontrées dans l’organisation d’un tel rendez-vous en temps de
pandémie.

Participation au RAVAD

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.

Plusieurs réunions n'ont pu avoir lieu en 2020 mais Antonin a pu participer à l'AG
en novembre, à distance.
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Pendant l'année, Iskis a apporté de l'aide sur la mise en place de la nouvelle
version du site internet du RAVAD.

Concertation des centres LGBTI+ du
Nord-Ouest
Nosig, le centre LGBTI+ de Nantes, a organisé plusieurs réunions à distance entre
les centres et associations LGBTI+ du Nord-Ouest pour échanger sur les
difficultés liées au confinement et plus généralement à l'épidémie de Covid-19
dans le milieu associatif LGBTI+. Antonin y a représenté Iskis.

Réseau Exils LGBT
Iskis est membre de la liste de diffusion Exils LGBT qui regroupe des militant·e·s de
nombreuses associations LGBTI+ en France depuis quelques années.

Une réunion inter-associative organisée par l’ARDHIS a eu lieu en visio le 27
octobre. Emma et Antonin y ont participé pour Iskis. Le but de cette réunion était
de permettre aux associations réalisant des accompagnements de
demandeureuses d’asile de faire part de leurs questionnements sur les
procédures d’asile. L’ARDHIS souhaitait évaluer les besoins des associations et
centres LGBTI+ pour préparer une série de formations.
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