PROJET DE L'ASSOCIATION TOGAYTHER
EN COLLABORATION AVEC LE COLLECTIF SUI GENERIS

RefugeNeuchâtel
Lieu d'accueil pour les jeunes LGBTIQ+
du canton de Neuchâtel

Un endroit où être soi, où trouver de l'écoute et du soutien, où partager des
expériences, où accéder à des ressources pour avancer

EVALUER LES BESOINS - ETUDES SUR LES DISCRIMINATIONS ET
VIOLENCES SUBIES PAR LES PERSONNES LGBTIQ+

Le rapport de synthèse 2020 du Panel LGBTIQ+ montre très clairement qu’en Suisse, les
personnes LGBTIQ+ font face à des inégalités structurelles (77,9% des minorités de genre
et 39,8% des minorités sexuelles) et subissent des discriminations telles que mobbing
(44,2% des minorités de genre, 30,1% des minorités sexuelles), exclusion (55% des
minorités de genre, 33,4% des minorités sexuelles) et violences physiques (16% des
minorités de genre, 8% des minorités sexuelles).
Concernant plus spécifiquement les jeunes, les Enquêtes populationnelles sur la
victimisation et la délinquance chez les jeunes dans les cantons de Vaud et Zurich
montrent que les jeunes non exclusivement hétérosexuel-le-x-s et/ou cisgenres subissent
davantage de violences sexuelles (8,7% contre 2,4%), de lésions corporelles (11,5% contre
6,8%), de racket (8,7% contre 5,7%) et de cyberharcèlement (18,1% contre 4,2%) que les
jeunes hétérosexuel-le-x-s.
Par sa présence dans la société et son projet de Refuge, l’association contribuera à la
reconnaissance des identités queer dans l’espace public, principal lieu des
manifestations homophobes, biphobes et transphobes et offrira un espace adéquat
pour l’accueil et l’accompagnement des personnes victimes de ces discriminations.
La principale forme ressentie de discrimination par les personnes LGBTIQ+ est
l’expérience de n’être pas pris-e-x au sérieux (76,5% des minorités de genre et 50,8% des
minorités sexuelles) et de faire l’objet de moqueries (86% des minorités de genre et 81%
des minorités sexuelles). Or, il est prouvé que les ami-e-x-s et les associations sont les
deux principaux piliers de soutien, avant la famille et les autres contextes socioprofessionnels.
Le Refuge offrira un espace où les jeunes LGBTIQ+ trouveront une écoute bienveillante et
un soutien psycho-sexologique. Les groupes de parole et les activités associatives
permettront à toustex de se faire des ami-e-x-s dans un milieu sécure.
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Les résultats statistiques ne trompent pas : il existe un besoin urgent d’offrir
un accompagnement adéquat aux jeunes LGBTIQ+

EVALUER LES BESOINS - ETUDES SUR LA SANTÉ MENTALE ET
PHYSIQUE DES PERSONNES LGBTIQ+

Les discriminations et violences ont des conséquences directes sur la santé physique et
mentale des personnes LGBTIQ+. Les Enquêtes populationnelles sur la victimisation et la
délinquance chez les jeunes dans les cantons de Vaud et Zurich montrent que les jeunes
non hétérosexuel-le-x-s et/ou cisgenres consomment plus de substances psychotropes et
que leur santé générale est moins bonne que celle des jeunes hétérosexuel-le-x-s (24,9%
contre 9,9%), de même qu’iels sont davantage sujet-te-x-s à la dépression (56,3% contre
35,5%) et aux symptômes psychosomatiques (74,7% contre 51,9%). Cela a, entre autres, des
conséquences sur les échecs scolaires (27% contre 20,5%).
Le document de synthèse de Stop Suicide est également formel : les taux de suicide, de
dépression et d’anxiété sont plus élevés parmi les jeunes LGBTIQ+ que chez leurs pairs
hétérosexuel.le.s et/ou cisgenres. En croisant les différentes études, il apparaît que le taux
de suicide chez les jeunes trans* est 2 à 5 fois plus élevé que chez les jeunes cisgenres.
En Suisse romande, il est alarmant de constater que la plupart des expériences de
maltraitance ont eu lieu dans les institutions psychiatriques vers lesquelles les jeunes ont
été dirigé-e-x-s suite à une dépression grave ou une tentative de suicide. Ce constat est
corroboré par l’expérience des jeunes trans* de nos groupes de parole.

Ces chiffres montrent à l’évidence que les structures existantes ne sont pas suffisantes et
que les personnes LGBTIQ+ n’y trouvent pas un soutien adéquat.
A ce titre, l’association et son Refuge, outre permettre aux jeunes de trouver des
ressources, seront des partenaires essentiels pour les professionnel-le-x-s de la santé et
les différents services cantonaux et communaux tels que les services sociaux, les
structures scolaires, la police,...
Autres études à consulter
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Offrir un lieu-ressource vers lequel les professionnel-le-x-s de la santé et de
l'éducation pourront se tourner pour améliorer leur prise en charge des jeunes
LGBTIQ+

SITUATION ACTUELLE
DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL

Face à une société cisnormative et hétéronormative, il est souvent très difficile pour les
jeunes LGBTIQ+ d'envisager avec sérénité leur parcours de vie.
L'association Togayther et le collectif Sui Generis s'engagent pour une société inclusive où
chacun-x-e puisse librement exprimer son orientation sexuelle et affective ou son identité
et expression de genre sans discrimination.
Alors qu'au niveau cantonal, le GSN remplit depuis plusieurs années un mandat dans le
domaine de la santé sexuelle, l'association Togayther et le Collectif Sui Generis privilégient
une approche centrée sur un accompagnement complet des personnes qui tienne
compte de leurs besoins psychiques, sociaux et relationnels, approche dont la pertinence
est reconnue par le service cantonal de l'action sociale et les secteurs de la formation
obligatoire et post-obligatoire.
Depuis 2019, Togayther, en collaboration avec Sui Generis, a ouvert trois groupes de
parole afin d'offrir un accompagnement individuel et un espace d'échange aux personnes
gays, lesbiennes et trans*. Ces groupes comptent aujourd'hui une centaine de
participante-x-s, preuve qu'ils répondent à un besoin réel. Leur pérennisation et leur
développement (jeunes trans* et parents LGBTIQ+) est plus que jamais nécessaire. Par
ailleurs, une forte demande engage l'association à développer prochainement un service
de médiation familiale.
Au vu du nombre croissant de jeunes qui rejoignent ces groupes de paroles, Togayther
souhaite porter ce projet d'un Refuge. En effet, il n'existe, à ce jour, pas de structure
appropriée pour l'accompagnement des jeunes LGBTIQ+ et il est urgent de leur proposer
un lieu animé par des professionnel-le-x-s formé-e-x-s aux thématiques de genre et aux
questions d'orientation sexuelle.
Outre l'accueil et l'accompagnement des jeunes, le Refuge sera un lieu ressource vers
lequel les professionnel-le-x-s de la santé et de l'éducation comme les services cantonaux
et communaux pourront se tourner pour tout ce qui relève des thématiques LGBTIQ+,
bénéficier de formations et d'intervisions en plus d'une offre d'ateliers de sensibilisation et
de prévention.

Pour les jeunes: accompagnement individuel, groupes de parole, activités
Pour les professionel-le-x-s: formations, intervisions, ateliers de sensibilisation

ETAPES DU PROJET "REFUGE"

A court terme (2021-2022)
Un appartement/maison. Dès à présent, Togayther et Sui Generis demandent de
pouvoir bénéficier d'un grand appartement ou d'une maison en ville de Neuchâtel. Il
accueillera les rencontres en groupe, les accompagnements individuels, la médiation
familiale, diverses animations associatives, un secrétariat et une salle de réunion, une
chambre pour loger temporairement les jeunes en difficulté.
Poste de psycho-sexologue et animatrice de groupe à 60% , afin de rémunérer le
travail d'Aline Tatone qui a fait ses preuves dans l'accompagnement des personnes
LGBTIQ+ ainsi que dans les formations aux professionnel-le-x-s des domaines de la
santé et de l'enseignement. Son cahier des charges comprendra l'accueil individuel, la
médiation familiale, l'encadrement des groupes de parole, la mise en place de
formations et d'intervisions pour les professionnel-le-x-s de la santé, du social et de
l'éducation.
Subvention pour les activités de Togayther. L'association repose et reposera sur des
forces bénévoles. Cependant, afin de développer son offre, elle demande une
subvention pérenne afin de pouvoir offrir à la communauté LGBTIQ+ diverses activités
et organiser des événements destinés sensibiliser la population aux enjeux des
thématiques LGBTIQ+.
A moyen terme (2023)
Poste d'éducateur-trice-x spécialisé-e-x ou d'animateur-trice-x socio-éducatif à 20%
octroyé à une personne concernée et formée aux thématiques LGBTIQ+ afin de
développer l'accueil des jeunes et leur offrir des animations dans lesquelles iels
pourront renforcer leurs relations sociales autour de divers centres d'intérêt.
A long terme (2024 et au-delà)
Développer l'hébergement des jeunes menacé-e-x-s dans leur santé physique et/ou
psychique, en lien avec les associations et services du Canton et des Villes.
Ouvrir une antenne à La Chaux-de-Fonds pour assurer un meilleur accueil sur
l'ensemble du canton.
Poste de secrétaire à 20% afin de coordonner les activités du Refuge, faire le lien avec
les différents services de la jeunesse et les milieux de la santé, accompagner les
démarches juridiques et administratives.

Favoriser un réseau cohérent d'accompagnement des jeunes LGBTIQ+

TÉMOIGNAGES

Togayther et Sui Generis ont recueilli et anonymisé plusieurs témoignages récents des
participant-e-x-s aux groupes de parole:
- qui démontrent que les jeunes trans* sont victimes de violences et qu’il est urgent
qu’iels puissent trouver un accueil, une écoute et un accompagnement appropriés.
- qui soulignent que les structures actuelles ne sont pas adéquates.
- qui rendent compte de l’importance de ces groupes de parole pour les personnes
concernées comme de la qualité du travail d’Aline Tatone
- qui montrent que les groupes de parole contribuent à l’entraide et au soutien mutuel
Le recueil complet des témoignages peut être consulté sur demande

Alors voilà, je transmets mon petit témoignage sur ma transidentité. Je me suis
toujours senti homme, sans vraiment pouvoir en parler autour de moi et sans me
rendre compte que je n'étais pas tout seul. À mes 12 ans, je me sentais tellement
mal dans ce corps qui ne me correspond pas, que j'ai fait une tentative de suicide
qui m'a conduit à 10 mois d'hospitalisation, toujours sans parler de mon ressenti. En
sortant, j'ai quand même décidé de parler à mes proches de tout ça. Du côté de
mes parents, ça a été très mal pris, surtout du côté de mon père qui s'est montré
très violent par la suite. En cherchant un peu sur les réseaux sociaux, j'ai fait la
rencontre d'un autre homme transgenre qui m'a dirigé vers le groupe de parole
trans* (Togayther, Sui Generis). Ça m'a aidé à comprendre que l'on était plusieurs et
ça m'a soutenu dans tous les épisodes qui me sont arrivés. Il y a quelques semaines,
mon père s'est montré violent, autant physiquement qu'avec des phrases, car je lui
ai demandé d'utiliser mon prénom d'usage. Je me suis retrouvé avec 4 côtes fêlées
et un déplacement de l'épaule. C'est vrai que le groupe m'a beaucoup soutenu
dans ce parcours pas si facile.

Des milliers d'heures de bénévolat... Une implication concrète pour
que l'inclusivité deviennent une réalité dans nos régions.

Le groupe m’apporte beaucoup depuis que j’en fais partie. Quand j’ai su qu’un groupe
de parole safe existait, j’ai recommencé à vouloir « revivre » et me dire que je ne suis
pas seul et que je le suis plus. Je suis entouré de personnes adorables, avec qui je me
sens bien. J’entends des expériences qui me donnent encore plus envie de me battre,
et entendre aussi les expériences me donne des exemples de parcours et qu’au final
on s’en sort. Je me sens bien quand je suis avec le groupe car on me comprend sans
jugements. J’ai su encore plus m’affirmer, avoir confiance en moi, d’être fier de qui je
suis après ce que le psy du CNP m’a fait vivre en disant que j’étais malade, rigolait de
ma maltraitance psychologique envers mon identité, et le groupe et l’association ont
su me faire remonter à la surface. Mon envie de me battre évolue chaque jour, je fais
maintenant des vidéos, je rencontre des gens à l'extérieur et je leur parle du groupe et
quand ces nouvelles personnes arrivent dans le groupe, je me sens bien et je me dis:
Qu’est ce qu’on ferait sans se groupe? Où est-ce que je serais sans ce groupe? Auraisje réussi à arriver là où j’en suis? Certainement que non. Voilaaaa😁

Florilège d' Echanges WhatsApp.
J’ai une bonne nouvelle à partager! Ce n’est pas grand chose mais mon école a accepté
que je fasse la gym avec les garçons et pour l’instant ça se passe très bien 😊 je suis
hyper heureux
***
Hello tout le monde! Ma deuxième vidéo est enfin disponible sur mon compte Insta «
XXX » Ça parle de mon coming out et je donne quelques astuce dans la video :) Merci
de votre soutien, je vous aime fort❤
***
Ay! dites, comment faites vous pour regarder un film ou une série, même lire un livre
quand un des personnages porte le même prénom que votre deadname?
***
Hello, est-ce qu’il y a qqn pour qui la famille a eu de la peine à accepter et comprendre
que c’était pas un choix d’être trans mais pour qui ça va beaucoup mieux maintenant
avec qui je pourrais parler pour retrouver espoir ?
***
- Désolé de demander, mais qu’est ce que c’est une dysphorie? dsl je suis pas très
renseigné 😅😅
- J’ai envie de vous partager ma vision de la transidentité : Chez certain-e-s c’est
comme une intolérance ou une allergie. Les intolérants au lactose peuvent vivre en
mangeant des produits laitiers, mais se portent mieux sans. Les personnes allergiques
ne peuvent pas ! Changez les produits laitiers par le genre assigné à la naissance, et
vous comprendrez où je veux en venir 😌 la dysphorie n’est pas nécessaire pour être
trans*
***
J'étais pas présent ce soir, mais je suis tellement content que le groupe s'agrandisse et
apporte à tous.tes.x qqch de positif

♥

EXPÉRIENCES

ALINE
TATONE
MÉDIATRICE

Responsable de l'accueil
communautaire pour
l'association Togayther

PRÉSENTATION
- MOI, MA VISION DU MÉTIER-

L'humain, son épanouissement
et son développement
harmonieux sont au centre de
mes intérêts

COMPÉTENCES

PSYCHO-SEXOLOGUE ET THÉRAPEUTE DE COUPLE
SEXCARECONSULTING | DEPUIS 2018
Prise en charge des dysfonctions sexuelles et des
mésententes de couple
MODÉRATRICE DES GROUPES DE PAROLE ET
ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL | DEPUIS 2019
TOGAYTHER | DEPUIS 2019
Animation et modération des groupes de parole et accueil
individuel pour l'association Togayther
Promotion de la santé psychique et physique des personnes
LGBTIQ+
PRÉSIDENTE ET FONDATRICE
COLLECTIF SUI GENERIS| DEPUIS 2018
Création d'événements autour de la thématique
transidentitaire
COORDINATRICE DU SOUTIEN SCOLAIRE ET ENSEIGNANTE
RECIF| DEPUIS 2017
Coordination des élèves et des bénévoles dans le soutien
scolaire
Titulaire de deux classes de français pour les femmes
migrantes
RESPONSABLE CAFÉTÉRIA TEMPLE DU BAS
VILLE DE NEUCHÂTEL | DEPUIS 2018
Gestion du personnel auxiliaire en milieu culturel

COMMUNICATION ORALE
Sens de l'écoute

FORMATIONS

PRISE DE DÉCISION
Gestion du temps et du stress
PERSPICACITÉ SOCIALE
Enseignement et formation

LANGUES
Français: langue maternelle
Italien: C1
Anglais: B2
Allemand: B1

CERTIFICAT DE PSYCHOLOGIE /DU
UNIVERSITÉ DE QUÉBEC | DEPUIS 2020
psychologie et promotion de la santé
psychologie de l'enfant
psychopathologie
psychologie de la personnalité
méthodes de recherche en psychologie
DIPLÔME DE PSYCHO-SEXOLOGUE
ET THÉRAPEUTE DE COUPLE
PSYCHO-SEXOLOGIE PARIS BAC +3 | 2016-2020
psycho-sexologie
sexologie clinique
thérapie de couple

FORMATIONS PARALLÈLES

CONTACT
+41788201578
TATALINE@OUTLOOK.COM
NOYERS 1, 2000 NEUCHÂTEL

accompagnement des personnes
trans* et non-binaires
intervention de groupe dans un
cadre TCC
animation et dynamique de
groupe
évaluer et référer les troubles
psychotiques
prise en charge des conduites
suicidaires

prise en charge des
addictions
prévention des violences
sexuelles
traitement des TSPT
inceste et abus sexuels
gestion du stress
praticienne EFT
hypnothérapeute
praticienne en mindfulness

ORGANIGRAMME DU REFUGE

BUDGET 2022

TRAVAIL BÉNÉVOLE

Togayther s'engage à :
Faire vivre l'espace d'accueil LGBTIQ+ par une équipe de bénévoles
Proposer des apéros-conférences une fois par mois destinés à faire connaître des
thématiques LGBTIQ+
Animer des ateliers dans les écoles obligatoires et post-obligatoires sur les
thématiques de l'identité de genre et des sexualités
Proposer des formations et intervisions avec les professionnel-le-x-s de la santé et
de l'éducation
Collaborer avec les services des Villes et du Canton pour une meilleure inclusion des
personnes LGBTIQ+ dans la société neuchâteloise
S'impliquer au côté d'autres institutions et associations du canton dans une optique
de convergence des luttes en faveur d'une société plus inclusive
Organiser des soirées, des sorties culturelles et autres événements qui favorisent les
rencontres et la vie sociale des personnes LGBTIQ+
Etre le reflet d'un canton dynamique, inclusif où il fait bon vivre quelle que soit son
identité de genre ou ses préférences sexuelles et affectives
Créer une dynamique communautaire où règnent l'entraide, le soutien mutuel et la
richesse des échanges

Contact
Togayther
Sablons 48
2000 Neuchâtel

www.togayther.ch
info@togayther.ch
077 488 25 10

