Rapport annuel 2009

1) Généralités
Suite à la convention 2009, les prestations conventionnées à fournir par le
Centre d’Information GAy et LEsbien – CIGALE, sont définis comme suit :
1. information et consultation individuelle pour personnes gayes,
lesbiennes et bisexuelles ainsi que leur entourage familial
2. sensibilisation du grand public aux sujets liés à l’identité et
l’orientation sexuelle
3. gestion du lieu de rencontre pour groupes d’échange et d’entraide
4. élaboration, collecte et mise à disposition d’une documentation et
de matériel didactique

2) Statistiques
En 2009, CIGALE a donné suite à 81 nouvelles demandes. A ces 81
nouveaux bénéficiaires, s’ajoutent 58 anciens. CIGALE a donc pris en
charge en 2009, la totalité de 139 personnes. Ces personnes ont
fait appel à nos services selon la répartition suivante :
Consultation
Suivi
Information
Groupe jeunes
Etude
Consultation anonyme par internet

21
14
55
52
4
27

Le total des catégories, supérieur au nombre des bénéficiaires, est à
comprendre à partir de l’évolution du client et des passages comptabilisés
d’une catégorie à l’autre. Cette séparation sert uniquement à comprendre
dans quelle mesure nos clients ont recours aux différents services.
Nos statistiques se basent uniquement sur des clients qui se sont présentés
au centre ainsi que sur les dossiers de consultations anonymes par internet.
Les demandes et consultations par téléphone ne sont pas considérées.
Par contre, en 2009, le volume de ce type d’intervention a fortement baissé et
se situe vers les 192 heures (face à ~500 heures en 2008).
Le nombre approximatif des heures d’encadrement directs liées aux différents
services proposés se répartissent comme suit :
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Consultation
Suivi
Information
Groupe jeunes
Etude
Consultation anonyme par internet
Encadrement par téléphone

310
202
155
264
20
162
192

Total :

1305

Le nombre d’heures présenté ne comptabilise pas les préparations ou tout
autre activité en relation avec l’encadrement d’un bénéficiaire.
Répartition des bénéficiaires selon l’âge
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Comme le démontre le tableau ci-dessus, les hommes gays et surtout ceux
âgés de 15 à 25 ans, représentent toujours la majorité de notre clientèle.
Il faut cependant tenir compte du fait que nos statistiques ne reflètent que
l’échantillon des clients dont nous disposons des informations nécessaires.
D’avantage encore qu’en 2008, il s’avère toujours plus difficile d’établir des
statistiques justes et réelles, car un nombre croissant de nos bénéficiaires
préfère rester dans l’anonymat absolu. Ainsi, sur 139 prises en charge en
2009, 85 personnes ont préféré ne pas nous communiquer leurs coordonnées
les plus élémentaires.
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Répartition des bénéficiaires selon le sexe et l’orientation sexuelle
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M inconnu
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* TMF signifie Transgenre Male to Female / TFM Transgenre Female to Male

Comme observé précédemment, la clientèle masculine reste de loin le groupe
le plus important qui fréquente le CIGALE. Toujours considérant le
phénomène d’absence des coordonnées sur un nombre non négligeable de
nos usagers, la fréquentation par des hommes gays a vu une croissance de
25% en 2009. Le nombre de visiteurs féminins par contre, a fortement chuté
par rapport à 2008. Ainsi, la fréquentation du CIGALE par des femmes
lesbiennes ainsi que bisexuelles a malheureusement baissé de 12%. Ce
chiffre se trouvait encore en augmentation en 2008.
En général, nous devons donc constater que la recherche et la construction
d’une identité sexuelle stable et affirmée semble toujours encore être plus
difficile pour les femmes que pour les hommes.
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Répartition selon les services proposés
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L’ensemble des demandes aux services proposés reste stable et pratiquement
inchangé face à 2008. La seule catégorie ayant vu une hausse considérable est
celle du « groupe jeunes ».
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Ce dernier tableau destiné à reconnaître les champs d’action principaux du
personnel éducatif au cours de l’année, nous permet aussi de visualiser dans quelle
mesure les différents types de bénéficiaires ont recours à quels services et par ce
fait, peut aussi fonctionner comme indicateur des manques ou des besoins de nos
clients. Aucun changement significatif n’est à noter en 2009.
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3) Groupe jeunes
Le groupe jeunes du CIGALE compte désormais 52 adolescents. Les mercredis
restent bien fréquentés. Les activités proposées restent majoritairement
proposées par eux mêmes. Les mercredis sont cependant de moins en moins
à considérer comme espace d’activités mais fonctionne de plus en plus
comme point de rencontre et d’échange convivial. Le nombre croissant des
jeunes fréquentant groupe, les différences d’âge et les motivations
partiellement différentes et très diversifiées que présentent ces jeunes,
nécessitera probablement une augmentation des plages horaires destinées
aux adolescents. Dans ce contexte, nous constatons également que les locaux
actuels ne correspondent absolument plus aux besoins de ce groupe en
croissance permanente.
Echantillon d’activités proposées en 2009 :











Soirées d’information régulières sur les infections sexuellement
transmissibles.
Activité « patinoire ».
Dans le cadre des Transculturelles gays et lesbiennes, séance
« jeunes » au CIGALE et visite d’un film du programme officiel.
Organisation d’une fête « Halloween ».
Séances de « techniques de relaxation ».
Soirées « bouffe ».
Fête de Noël.
Plusieurs projections de films « jeunes ».
Soirées « Jeux de société ».
Soirées à thèmes (discussions et échanges sur des sujets d’actualité ou
en relation avec l’homosexualité).

4) Activités scolaires
En mars, 4 heures d’interventions scolaires ont eu lieu devant deux classes de
12ème formation « infirmier » au LTPS d’Esch-sur-Alzette avec un total de 32
élèves.
En octobre, nous avons vu 18 élèves d’une 8ème PO au Lycée Technique Nic
Biever à Dudelange (2 hrs d’intervention).

5) Autres activités
Février
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Participation de M ANTONY à une formation sur le cadre législatif des
principes de non-discrimination (organisée par l’IFS – Institut de
Formation Sociale).
Début de collaboration avec l’Aidsberodung de la Croix-Rouge en
rapport avec des activités de prévention ciblant les hommes
homosexuels.

Mars
 Participation au festival du film gay et lesbien « Transculturelles »,
avec la projection du film « Breakfast with Scott ».
 En collaboration avec son gestionnaire Rosa Lëtzebuerg, organisation
d’une conférence de presse pour présenter et soutenir l’initiative
« och-for-eis » qui demande l’ouverture du mariage civil pour couples
du même sexe.
Mai
 Participation au « Jugendfilmfestival-Hautnah ».
 Dans le cadre de la journée internationale contre l’homophobie
« IDAHO -day» le 17 mai et en collaboration avec son gestionnaire,
projection du film « Djihad for love ».
 En rapport avec ses préparations pour la rédaction de son avis sur la
réforme de la loi d’adoption en général et sur l’homoparentalité en
particulier, la CNE- Commission Nationale d’Ethique, a eu une entrevue
avec le CIGALE.
Juin
 Participation avec un stand au CSD Trèves à juin.
Septembre
 Sur demande de 4motion asbl, nous avons proposé un atelier à des
étudiants européens. Sujet : les discriminations et le cadre législatif
« LGBT » au Luxembourg.
Octobre
 Début de collaboration avec l’Aidsberodung de la Croix-Rouge sur le
projet « DIMPS ».
 Formation HIV AB/CR participé+présentation (groupe à haute
prévalance - MsM)
 Collaboration Avec l’OLAI avec présence à plusieurs « événements »,
réunions etc.
 Mme VITALI a participé à un colloque à Nancy sur la compréhension et
la construction du genre « garçon-fille ».
Novembre
 Participation à la « Journée de la Diversité » à l’Utopolis.
Divers
Le CIGALE a également eu maints contacts, entrevues et réunions avec
tout genre de partenaires comme le CLAE, l’ASTI, AMNESTY
INTERNATIONAL, le SNJ etc.
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Face aux besoins de notre clientèle, respectivement de notre service en
général, l’énumération de ces contacts nous semble opportun vu qu’ils ont
pris une envergure considérable quant à notre occupation quotidienne.
Interventions médiatiques
Tout au long de l’année 2009, le CIGALE a eu des interventions auprès
des médias concernant des sujets tel que p.ex. l’ouverture du mariage civil
aux couples du même sexe, l’ouverture de l’adoption ainsi que tout autre
sujet en relation avec le mandat de notre service.
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