Rapport moral 2019
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L’année 2019 a été celle de la consolidation des directions prises au cours de l’année 2018.
L’Assemblée générale extraordinaire de l’association de janvier 2019 a validé l’évolution des statuts
de l’association, conditionnant l’adhésion au respect des valeurs de séroinclusion liées à la
communauté LGBT+. Dans une logique d’inclusion et de lutte contre les discriminations liées au
statut sérologique, cette évolution ouvre davantage l’accès à l’association et élargit son périmètre
d’action.
Besoin de repenser nos missions d’accueil et de convivialité et nos outils de communication
En accord avec cette évolution, nous avons renforcé nos actions visant à encourager la
reconstruction de l’estime de soi et la sortie de l’isolement. Nous avons maintenu une offre
diversifiée et riche d’activités de convivialité, dont une partie est cofinancée par l’association (dîner à
Basiliade, week-ends de ressourcements, certaines sorties culturelles). En 2020, l’accès à certaines
activités cofinancées devrait être repensé afin de favoriser l’accès de ces activités aux plus démunis.
L’évolution du nombre de personnes prenant contact ne suit pas de près l’augmentation de la
visibilité de l’association ni le développement des activités de convivialité en inter-associative. De la
même façon, la part de ceux qui participent à un apéropote et un accueil n’évolue pas
fondamentalement, bien que leur taux d’adhésion à la suite de cette première venue s’améliore.
Enfin, le vieillissement des membres de l’association incite à repenser, en 2020, nos procédures
d’accueil et la communication sur les missions et les actions de l’association auprès des publics plus
jeunes. Un livret d’accueil et des campagnes de communication sur les réseaux sociaux devraient,
nous l’espérons, modifier la donne en 2020.
Renforcement de l’accompagnement des PVVIH
Enfin, nous avons développé nos actions d’accompagnement thérapeutique des PVVIH. En plus de
nos groupes de parole et d’autosupport réservés aux adhérents (« Tupperware VIH »), nous avons
lancé en 2019 un groupe de parole et d’autosupport DISpositif, en collaboration avec plusieurs
associations LGBT+. Au cours de l’année, cet outil d’accompagnement thérapeutique mensuel a
trouvé son public et a pu être pérennisé : nous nous en réjouissons. Désormais, toute personne
membre ou non de l’association qui souhaite parler de son expérience de vie avec le VIH peut le faire
à Paris au moins une fois par mois, dans un cadre sécurisé, bienveillant et bénéficiant du soutien des
pairs.
En 2019, nous avons également élargi notre offre de séjours de ressourcement, en proposant un
week-end supplémentaire en partenariat avec la Maison de vie à Carpentras : son aspect est plus
thérapeutique, visant à encourager les adhérents à mobiliser leurs propres ressources. Dès 2020,
l’association proposera donc trois moments de ressourcement : un premier ouvert aux adhérents des
Séropotes et aux non-adhérents, un autre s’adressant aux adhérents des Séropotes et un troisième
réservé aux adhérents des Séropotes vivant avec le VIH. Enfin, nos outils de communication sur les
réseaux sociaux ont permis de diffuser un grand nombre d’informations sur la vie avec le VIH,
l’information médicale et les dispositifs d’accompagnement des partenaires : les statistiques de
consultation de ces réseau, en nette progression en 2019, démontrent l’utilité de ce travail de veille
et d’information.
Néanmoins, en 2019, nous n’avons pas réussi à construire une véritable stratégie sur
l’accompagnement thérapeutique des PVVIH au sein de l’association, bien que cet objectif soit une
de nos priorités et que plusieurs adhérents ont été approchés pour assurer cette coordination. Cette
mission reste donc la priorité pour 2020 et est d’autant plus nécessaire que l’association est
désormais sollicitée pour son expertise sur les questions relevant de la qualité de vie des PVVIH et
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de la défense de leurs droits, statut par ailleurs reconnu par l’agrément d’association d’intérêt
général.
Développement de la lutte contre la sérophobie et pour l’inclusion des PVVIH
En accord avec cette évolution, nous avons engagé en 2019 des actions permettant d’inscrire les
Séropotes davantage dans la communauté LGBT+ et de rendre les PVVIH plus visibles, qu’il s’agisse
des campagnes de lutte contre la sérophobie (la campagne « Zérophobie » et la campagne « VIH
indétectable = zéro transmission »), des événements militants et festifs organisés en collaboration
avec d’autres associations (afterworks inter-associatifs OMG ! ; la Marche des fiertés avec les
associations PopinGays et les Front Runners de Paris) ou des actions de plaidoyer (la contribution au
Rapport annuel et au Livre rose de SOS homophobie, l’organisation d’un workshop sur l’accès des
PVVIH à l’assurance et aux soins non VIH, la formation sur la sérophobie pour SOS homophobie et les
associations LGBT+, en collaboration avec le Ravad ; la prise de parole dans les médias, etc.).
L’enquête sur l’expérience de vie des PVVIH « Vies positives », menée en 2019 en collaboration
avec une vingtaine d’autres associations, relève de la même logique. Ses résultats devraient être
dévoilés dans le cadre d’une journée de réflexion inter-associative, organisée dans le cadre de la
Quinzaine des fiertés LGBT+ en juin 2020. Cette rencontre devraient permettre d’engager une
réflexion collective sur la place des PVVIH dans la communauté LGBT+ et au-delà.
Enfin, en 2019, nous avons mis en place un certain nombre de projets qui seront réalisés en 2020 et
qui permettent d’inscrire cette dynamique de lutte contre la sérophobie dans la durée : une BD
« Histoires d’Asperge », un jeune gay vivant avec le VIH, à paraître dans Garçon Magazine dès janvier
2020 et conçu en collaboration avec l’illustrateur allemand Ralf König ; un label « sérofriendly » et un
livret de procédures à destination des victimes de la sérophobie ; la mise en place d’un comité de
suivi sur l’accès à l’assurance emprunteur et aux soins non-VIH notamment et un site internet
d'accompagnement des PVVIH, conçu en collaboration avec Sida Info Service et Publicis France.

En 2020, l’association devrait donc poursuivre ces missions et installer de manière pérenne Les
Séropotes au sein de la communauté LGBT+ en tant qu’actrice clé et expert de l’accompagnement
des PVVIH et de la lutte contre la sérophobie et pour une société inclusive. En fin de 2019, ce travail
a été reconnu par l’obtention de l’agrément d’association d’intérêt général, ouvrant droit à émettre
le rescrit fiscal. Nous espérons qu’en 2020, Les Séropotes parviendront à obtenir l’agrément
d’association d’usagers du système de santé.

Fait à Paris, le 10 janvier 2020

Roman Krakovsky, président de l’association
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