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RAPPORT MORAL
Cette troisième année de GreyPRIDE a été riche en actions multiples, destinées
notamment à sensibiliser les acteurs de la filière gérontologique au thème des
minorités et de la sexualité.
L’invisibilité des populations LGBT+ vieillissantes et l’inadaptation des dispositifs
actuels pour les accueillir reste le sujet principal de nos interventions auprès des
professionnels de ce secteur, des associations LGBT+ et des personnes concernées.
En effet, respecter l’identité des personnes accueillies est un aspect fondamental de
la bientraitance envers elles et eux.
Aborder la sexualité des minorités nous permet d’interroger plus largement les
pratiques et de faire changer le regard porté sur le droit à une vie amoureuse et
sexuelle pour toutes les personnes âgées.
Toutes nos interventions lors de conférences et de colloques sont l’occasion de
promouvoir un discours innovant salué par les médias et les acteurs de ce secteur.
Cette prise de position inédite en France a d’ailleurs rallié à notre cause les principales
associations luttant contre l’isolement des personnes âgées : Croix Rouge, Petits
Frères des Pauvres, France Alzheimer, Uniopss, Fondation Claude Pompidou,
Secours Catholique, Armée du salut, Fondation COS, France Bénévolat. C’est avec
elles que nous organisons en mai prochain un colloque sur le thème : « Désirs et
Sexualités: vieillir sans tabous ! »
2019 aura aussi été l’occasion de signer un partenariat avec GERONFOR, organisme
de formation de la FNAQPA, pour le déploiement de formations dans lesquelles nous
abordons la sexualité des seniors, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, mais aussi
les spécificités en termes de santé, entre autres l’accueil des personnes séropositives
et la prévention auprès des personnes âgées.
L’isolement est l’une des plaies de la vieillesse, en particulier pour les personnes
LBGT+. C’est pourquoi nous tenons à proposer aux membres de GreyPRIDE des
occasions fréquentes et variées de se retrouver, voire d’habiter ensemble si vivre
seul.e est devenu trop lourd.
Outre le salon de convivialité mensuel à Paris, le premier séjour de vacances à la
Seyne-sur-mer, en partenariat avec Les Petits Frères des Pauvres, a connu un grand
succès.
Côté habitat, l’expérience pilote d’appartement partagé que nous menons en
partenariat avec la Mairie de Paris et Basiliade a pris un peu de retard, mais les travaux
sont maintenant finis et nous mettrons cet appartement à disposition de 5 personnes
dans les semaines à venir.
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Notons aussi la création de GreyPRIDE Marseille, qui regroupe déjà plus de 70
membres et propose régulièrement des rencontres de convivialité qui pourront
déboucher sur d’autres actions dans la région.
Même si nous pouvons être fiers et fières de nos actions, il reste beaucoup à faire !
Plus de 800 000 personnes LGBT+ ont aujourd’hui plus de 60 ans et doivent pouvoir
envisager de vieillir sereinement dans les lieux de leur choix. Pour cela, nous devons
amplifier nos actions. Les membres de GreyPRIDE peuvent contribuer ces
changements, en témoignent les nombreuses propositions exprimées en novembre
dernier.
L’arrivée de notre premier salarié, Nicolas Margerin, va favoriser le déploiement,
l’impact et la complémentarité de nos actions : solidarité, convivialité, habitat, et
santé.
Le lancement de notre démarche « GreyPRIDE Bienvenue » sera sans aucun doute
un moyen important de former le secteur médico/social à l’accueil des personnes
LGBT+ et à la prise en compte des besoins affectifs et sexuels quel que soit notre
âge.
Notre mobilisation ne doit pas faiblir et nous nous devons de continuer de porter une
parole et des actions innovantes pour changer de regard sur la vieillesse et affirmer
que la bientraitance passe par le respect de l’intégrité, de l’altérité et de la diversité
des personnes âgées.
Merci à nos partenaires qui nous font confiance, aux associations alliées et à tous les
bénévoles de GreyPRIDE.
Francis Carrier
Président de GreyPRIDE

Merci à nos partenaires
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RAPPORT D’ACTIVITE 2019
PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
GreyPRIDE est une association Loi 1901 créée en novembre 2016 qui regroupe des
individus et des personnes morales.
Elle est à la croisée de plusieurs luttes : lutte contre l’âgisme, lutte contre le VIH, lutte pour
le respect de la sexualité et de l'identité des personnes âgées. La vieillesse et l’isolement
concernent tout le monde au-delà de la communauté LGBT+.
L’isolement est le premier facteur de risque pour toutes les personnes âgées. L’isolement
conduit progressivement à la perte d’estime de soi, à la négligence dans la prise en charge
de sa santé et ne permet plus de conserver le désir de vivre, condition nécessaire pour
envisager une vieillesse sereine.
Lesbiennes, bi-e-s, gays, trans, hétéro, en vieillissant nous perdons progressivement notre
identité et nos droits. Nos choix de vie ne nous appartiennent plus et nous sommes le plus
souvent considérés comme des objets de soin et non plus comme des êtres humains à part
entière.
Bien vieillir c’est pouvoir faire respecter son identité, son altérité, son histoire et pouvoir
s’exprimer sur ses désirs affectifs et sexuels. Le travail que nous faisons à GreyPRIDE est
donc avant tout de lutter contre l’invisibilité, retrouver des liens de solidarité et travailler
pour créer un environnement dans lequel nous nous sentions accueillis en tant qu’individu
avec ses désirs, son orientation sexuelle et son identité de genre.
Au-delà de ses membres individuels, GreyPRIDE est un collectif associatif qui regroupe à
ce jour des associations qui pour certaines sont entrées dans le conseil
d'administration (ACCEPTESS-T, DAVID & JONATHAN, BASILIADE).
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La communication et le plaidoyer
La communication de GreyPRIDE a trois objectifs principaux :
§
§
§

Le plaidoyer : lutte contre l’invisibilité des seniors des minorités (sexuelles, genre) ;
droit à une vie amoureuse et sexuelle tout au long de la vie
Mieux faire connaître GreyPRIDE et ses actions en général
Promouvoir les activités proposées aux membres : salon, sorties, ateliers…

Ces objectifs se sont déclinés sous des formes multiples, dont voici les principales :

De nouveaux outils de communication

•

Campagne #REVOLUTIONKAMASUTRA : flyers, affiches et badges, réseaux sociaux
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§

Expositions : Vieillir sans tabou et #REVOLUTIONSENIOR, qui reprend les visuels de
#REVOLUTIONKAMASUTRA en la complétant avec des aﬃches

Des expos à
MARSEILLE
POITIERS
ALENÇON
PARIS
LAVAL

TOURS

BAYONNE
REIMS
TOULOUSE

§

Travail sur notre identité graphique de l’association : nouveau logo et brochure GreyPRIDE,
qui sera diffusée en 2020

§

Création du site internet : le blog a été transformé en un site plus classique, couplé à une
plate-forme de gestion associative permettant d’harmoniser adhésions, comptabilité et
communication avec les adhérents et les partenaires. Un grand merci à Jennifer LACOURT et
à Patrick HELLE, dont la patience, les compétences et l’énergie ont permis de lever bien des
obstacles « dématérialisés »...

§

Les supports vidéo : plusieurs supports vidéo sont utilisés pour présenter l’association
(réalisés en interne et en externe)

§

La communication sur les réseaux sociaux : Facebook et Tweeter

§

Les mailings d’information à destination des institutionnels, des médias et des membres
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§

Les cartons d’invitation pour les consultations santé dédiées (en partenariat extérieur avec
le CEGIDD Hôtel Dieu, l’ENIPSE)

§

Interventions dans les médias (journaux, radio, télé…) : notamment les articles de Francis
Carrier dans le blog Libération GreyPRIDE (http://grey-pride.blogs.liberation.fr)
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La démarche « GreyPRIDE Bienvenue »
Objectif de la démarche :
Améliorer la qualité de vie des personnes âgées en institution ou
à domicile, en leur permettant de vivre une vie affective et
sexuelle quelles que soient leur pratiques sexuelles, leur
orientation sexuelle, leur identité de genre ou leur séropositivité
(VIH).
Considérer une personne âgée avec ses désirs, ses besoins
affectifs, son histoire, incite à changer de regard et à ne plus la
percevoir comme un objet de soins mais comme un sujet à part
entière : principe essentiel du maintien de la qualité de vie et du
désir de vivre.
Comment ?

En accompagnant les établissements d’accueil / hébergement (EHPAD, Résidences Séniors…) et les
structures d’aide à domicile afin de sensibiliser les personnels aidants et soignants, grâce à :
§

Une journée de sensibilisation pour mieux appréhender le champ que recouvrent la
sexualité des personnes âgées, la diversité des pratiques et des orientations sexuelles, les
identités de genre ainsi que l’accueil et le suivi des personnes séropositives (VIH).

§

Des fiches de situation permettant de mieux analyser et appréhender les manières de
répondre aux divers demandes et comportements exprimés par les personnes âgées au
regard de leur vie affective et sexuelle

§

Des outils d’animation pour faire vivre la démarche engagée en institution (Ateliers, loisirs,
autres…)

§

Une ligne d’écoute pour questionner les écoutants de GreyPRIDE sur des demandes
d’information particulières.

Quels engagements de la part des structures ?

§

L’affichage du logo « GreyPRIDE Bienvenue » au sein de la structure d’accueil

§

La désignation d’un membre du personnel « Référent GreyPRIDE Bienvenue »

§

Une charte d’engagement sur le respect de l’identité, de la diversité des sexualités et des
relations affectives des personnes accueillies/accompagnées.

§

Une auto-évaluation annuelle afin d’établir un bilan des actions entreprises au sein de
l’établissement et essaimer les bonnes pratiques aux autres institutions.

2019 : année de préparation en amont du déploiement

§

Etablissement des projets de fiches de situation

§

Travail sur la charte et les principes de la démarche.
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Participation à des événements
§

Colloques et journées d’étude :

En France :
Ø Humanitude
Ø Rencontre des médecins coordinateurs des EHPAD
Ø Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris
Ø Congrès 2019 de l’Institut du Genre
Ø Table-ronde « Habiter, vieillir autrement » organisé par Les Bascos (Bayonne) :
présentation du projet de colocation GreyPRIDE.
A l’étranger :
Ø « Focus on LGBTIQ+ Seniors: Information and Inspiration for more Inclusion »
(Amsterdam)
Ø « Is There Substitution for Family Support in Old Age? » (Max Planck Society for the
Advancement of Science, Bruxelles)
§

Solidarité et militance avec nos allié.e.s LGBT+
Ø « Printemps des associations » organisé par l’InterLGBT
Ø Marches des fiertés : Bayonne, Marseille, « Fiertés de banlieue », Paris

Ø Au Centre LGBT de Paris : Vendredi des femmes (VDF), Ateliers Rainbow d’Or…
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Ø Journée d’étude « Parcours de santé pour les personnes trans » organisée par
l’association ACCEPTESS-T et le COREVIH Ile de France NORD

La convivialité
Le salon de convivialité - par Richard Boitel
Cette année a confirmé l’intérêt des adhérent.e.s pour cette
rencontre mensuelle. 12 salons se sont tenus dans les locaux
de l’association Basiliade en 2019.
Depuis novembre 2016, nous organisons tous les derniers
samedis du mois une rencontre GreyPRIDE au 12 rue
Béranger près de la place de la République. La mise à
disposition de cet espace agréable par l’association Basiliade
a donné lieu à une convention de partenariat entre nos deux
associations.

Les salons 2019
§
§
§
§
§

12 ateliers
20 à 25 participant.e.s
à chaque atelier
Plus de 100 personnes
Des invités : notaire, avocat,
psy, sociologue, médecin…
Et les associations
partenaires

Il était crucial pour la petite équipe d’animateur.trice.s de GreyPRIDE de rejoindre «nos
semblables», de rencontrer les adhérent-e-s de l’association et les sénior-e-s ou les pré-senior-e-s
qui souhaitaient penser leur avenir, confronter leurs interrogations, provoquer de nouveaux projets
et décrire leur vie présente et passée. Cet espace de convivialité nous a permis de saisir leurs
préoccupations. Certes la difficulté liée à la solitude et les contraintes inhérentes au vieillissement
sont présentes dans les témoignages mais ils et elles ont exprimé fréquemment l’envie de partager
des expériences novatrices, de faire la fête, de passer des moments agréables, de commencer pour
certain-e-s ou de continuer pour d’autres à s’occuper de soi, à réfléchir à son bien-être mental et
physique, d’imaginer des alternatives à l’habitat traditionnel, de parler de leur sexualité, du comingout, des rencontres…
Nous avons invité plusieurs intervenant.e.s qui ont accompagné notre réflexion.
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Nous organisons ces salons soit autour d’un thème décidé ensemble : l’habitat, la sexualité, les
questions de succession, la prévention, les relations intergénérationnelles au sein de la
communauté LGBT, comment préparer sa
retraite ou bien vivre sa retraite, les troubles de
la libido, les drogues, l’alcool, les relations
sexuelles tarifées, la santé physique, psychique
et sexuelle, le coming-out, réfléchir à
l’organisation de sa retraite, à bien vieillir, les
loisirs…. Ces rencontres se prolongent toujours
autour d’un verre dans le Marais ou d’un repas
partagé.
Du noyau de fidèles sont nées des initiatives
comme des dîners, des sorties dans les bars du
Marais, un club de lecture et des séjours dans
des maisons de vacances.

Le club de lecture - par Patrice Humain
Ouvert à l'automne 2018, il a rencontré un succès inespéré puisque
nous nous sommes retrouvés à une dizaine de personnes à chaque
séance ou presque. Le nombre de nouveaux participants a tendance
aussi à augmenter chaque mois.
Il a suscité l'intérêt ou tout au moins la curiosité d'étudiant.e.s ou
même de chercheuses, chercheurs comme Romain Vacquier.

§
§
§

2019
9 rendez-vous
5 à 12 participant.e.s
par atelier
Plus de 40 livres
présentés

Le principe de laisser la liberté à chacun de choisir ses lectures a satisfait tout le monde et permit
d'aborder des sujets variés allant de livres très sérieux comme "Une histoire des sexualités " ou les
articles de Dominique dans la revue des sexualités aux ouvrages de l'actualité littéraire voir
d'auteurs peu ou pas lus proposés par Michel. C'est aussi une façon de se dire en tant que personnes
âgées LGBT, de faire le tour de l'actualité culturelle dans les domaines qui sont les nôtres. Un regret :
ce club n'a pas suscité la venue de personnes bi ou intersexe.
Le club se réunit une fois par mois en général au centre LGBT de Paris dans la salle de la bibliothèque
de 16h à 18h. Chaque réunion est suivie d'un compte-rendu que je rédige et diffuse aux membres
et qui figurera sur le site.
Il faut aussi évoquer quelques moments mémorables comme la venue de Me Christine Bard,
professeur à l'Université d'Angers et directrice des Archives du Féminisme, en juin de l'an dernier
ou conviviaux, le pique-nique aux Buttes Chaumont en période caniculaire ou la galette du mois de
janvier.
Nous pensons pour le moment conserver la formule, le lieu, l'horaire mais si un lieu dédié GreyPRIDE
ouvre, il sera peut-être possible d'organiser des soirées littéraires et pour la première fois, des
lectures à haute voix de chacun.
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Je voudrais remercier pour leur aide, Dominique et Yves, qui éventuellement pourraient me
suppléer en cas de défaillance. La porte est ouverte aussi à d'autres bonnes volontés.
Un bilan encourageant donc.

Les ateliers informatique
par Giovanni Spampinato et Harisson Andriamandroso
§

L’atelier informatique du lundi après-midi

2019

Animé par Giovanni Spampinato, il s’adresse aux débutant.e.s. Les 6
personnes inscrites s’engagent sur une année.

§

S’exercer en groupe restreint aux techniques informatiques est très
satisfaisant pour les participant.e.s, qui expriment une réelle
satisfaction à fréquenter cet atelier.

§
§

2 ateliers
hebdomadaires
3 à 6 participant.e.s
par atelier

Les conditions, de confort et de travail sont satisfaisantes dans la
bibliothèque du Centre LGBT IdF. En revanche il est à déplorer une connexion à internet défectueuse
ou très faible ce qui pose problème pour ceux qui n’ont que le Wifi d’autant plus si le PC portable
utilisé n’a pas de port Ethernet pour le brancher par câble.
§

L’atelier informatique de la rue au Maire

Animé par Harisson, il a reçu 6 personnes depuis le mois de septembre.
Le but de cet espace « pédagogique » est de permettre au seniors LGBT+ de s’initier, voire
d’améliorer leurs pratiques des outils informatiques : smartphone, PC, tablette. La demande est liée
principalement à une meilleure utilisation d’internet et de ses ressources.
Le local de la rue au Maire est géré par la ville de Paris. Situé au RDC d’une résidence seniors, il a
été inauguré il y a moins d’un an. Des ordinateurs sont mis à disposition mais ne sont pas reliés au
wifi. Il est donc difficile de travailler avec un minimum de réseau. Aussi sommes-nous obligés de
partager la connexion via nos smartphones. Le travail sur tablette devient impossible. D’autant que
la couverture réseau est insuffisante à cet endroit de Paris et internet sous ADSL rame énormément.
Les participant.e.s sont déçus du fait des temps d’attente et cela pose un problème de motivation.
Si la connexion ne peut être améliorée sur ce site, un autre lieu devra être trouvé.
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La ligne d’écoute dédiée aux senior.e.s LGBT+
par Richard Boitel

Créée en septembre 2016 en partenariat avec le Centre LGBT de Paris IDF, la ligne fonctionne au
même rythme depuis 3 ans et demi. Nous proposons deux séquences d’écoute hebdomadaires.
Nous sommes actuellement 2 volontaires impliqué.e.s depuis le début et en appoint un volontaire
nous relaie si besoin ; un autre a quitté la ligne en novembre.
Bilan de l’année en quelques chiffres
95 permanences se sont déroulées pendant ces 12 mois d’activité.

2019

2018

2017

Appels enregistrés sur la messagerie

157

181

150

Messages requérant un rappel

45

76

58

Entretiens réalisés (appels directs+ rappels)

36

76

58

4 critères permettant d’affiner le profil de la population LGBT concernée :
§ le genre
§ l’origine géographique
§ l’âge
§ la demande
Les personnes qui ont joint la ligne et qui sont retenues pour ce rapport se répartissent entre
23 hommes et 7 femmes (pour 31 hommes et 10 femmes en 2017 et 39 hommes et 3 femmes
en 2018).
Moyenne d’âge des appelant-e-s : autour de 62 ans (pour 63 ans en 2017, 60 ans en 2018.
L’écart d’âge se répartit entre 44 et 75 ans.
Nous avons pu déterminer les origines de la plupart des appelant.e.s :
10 appels proviennent de Paris, 5 de banlieue, 14 de province et 2 de Belgique (pour 33 ParisIDF et 8 de province en 2017 et 5 appels de Paris, 4 de banlieue et 25 de province en 2018).
Sur les 30 appelant.e.s retenu-e-s pour notre analyse succincte :
§
§
§
§

5 se définissent comme bi,
3 comme hommes séropositifs,
5 comme lesbiennes,
17 comme homosexuels

6 appels proviennent d’associations, de journalistes, de plaisantins ou de professionnels et ne
sont pas pris en compte dans cette évaluation.
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Nous avons inventorié les thèmes abordés et mesuré leur occurrence. Dans un même
entretien plusieurs thématiques peuvent être évoquées :
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

La solitude : 10
L’isolement géographique : 7
L’avenir et ces difficultés de choix de vie : 7
Le désarroi lié au vieillissement : 13
Le célibat forcé suite au décès du compagnon de la compagne : 3
Les difficultés physiques, la perte d’autonomie : 4
La dépression : 5
La sexualité ses satisfactions et ses difficultés : 12
Les relations avec les associations LGBT : 3
La retraite : 3
La bisexualité : 3
La séropositivité au VIH : 4

Les demandes peuvent être :
§
§
§
§
§
§
§
§

Comment rencontrer des ami.e.s, des amant.e.s ? : 10
A qui s’adresser pour régler les questions liées à sa succession et la transmission de ses
biens intellectuels ? : 3
Des informations sur des activités spécifiques LGBT seniors : 6
Des adresses de lieux de rencontres gays ou lesbiens : 6
Le désir d’aider les autres au sein d’associations LGBT : 5
Des propositions de soutien aux jeunes LGBT : 1
Demande de volontariat ou d’adhésion à l’association GreyPRIDE : 3
Les missions de GreyPRIDE et les activités proposées : 6

Conclusion
Répondre à toutes ces questions ou problématiques nécessite, en dehors de notre écoute, de
nos conseils et de nos quelques bonnes adresses parisiennes, d’autres ressources :
§
§
§
§

un réseau de santé gayfriendly recensé
un annuaire national de professionnels du champ médico-social
un réseau des Centres LGBT mieux organisé (certains sont menacés par la baisse des
subventions)
l’entretien d’un réseau de correspondants GreyPRIDE sur le territoire national.

Les lieux de rencontres communautaires en province sont souvent très éloignés des domiciles
et l’accessibilité des endroits affinitaires est dépendante de la création de solidarités entre
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seniors. La perte d’autonomie et les conditions économiques écartent des modes de
transports individuels.
L’activité de ligne d’écoute demeure à ce jour encore réduite et les appels insuffisants pour se
permettre une analyse quantitative et une analyse du contenu de ces entretiens mais il nous
semble qu’elle est un bon observatoire de la vie des jeunes seniors, de leurs problématiques,
de leurs désirs et de leurs revendications LGBT.
L’association GreyPRIDE devrait être de plus en plus reconnue. Notre aspiration à rentrer en
contact avec nos grand.e.s aîné.e.s s’accomplit grâce à nos campagnes de communication et
à nos formations auprès des personnels de santé et d’accompagnement du grand âge.
Nous imaginons que cette ligne pourrait aussi se développer à destination des professionnels
du champ médico-social à qui nous pourrions fournir des informations sur les spécificités liées
au vieillissement des seniors LGBT et sur leur sexualité.

La commission Santé
Par Yves Ferrarini
En 2019, 6 personnes ont contribué à l'action de la Commission santé : Alain Bonnineau,
Geoffroy Desbois, Yves Ferrarini, Dominique Lefevre, Philippe Mariot et Matthieu
Vandendriessche.
Outre une forte motivation pour contribuer au bien-vieillir des seniors LGBT, la Commission
réunit des compétences complémentaires : une connaissance du militantisme et de
l'engagement associatif (lutte contre le VIH, discriminations, droit à l 'immigration et au séjour
des personnes LGBT+) ainsi que des compétences professionnelles utiles, comme le
graphisme, la connaissance de l'infection à VIH aussi bien au niveau médical (infectiologue et
pharmacien) qu'au niveau médico-social. En ce qui concerne la vie affective et sexuelle, le
groupe s'est enrichi du regard d'une sexologue.
Au cours de l'année 2019, la Commission s'est réunie 8 fois pour échanger et étudier différents
projets d'action ou de partenariats.
Les Actions
è Une campagne d'information pour inviter les hommes de plus de 50 ans à une
consultation de santé sexuelle au CeGIDD de l'Hotel-Dieu, à partir de plusieurs constats
§

une forte hausse des nouvelles contaminations par le VIH chez les personnes de plus
de 50 ans (BEH de novembre 2018)
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§
§

l’absence de communication spécifique en direction des seniors (les vieux n'ont plus
de sexualité ?)
une fréquentation très faible des CeGIDD par les personnes de plus de 50 ans (souvent
ils ne restent pas dans la salle d' attente car la majorité des personnes sont très jeunes)

En partenariat avec le CeGIDD de l'Hotel-Dieu, l'association a pensé qu'une communication
spécifique pourrait faciliter l’accès à une consultation de santé sexuelle. Pour la réalisation de
cette action nous avons contacté VERS PARIS SANS SIDA et l’ENIPSE qui finance l'édition d'une
carte postale et assure sa diffusion. En fonction de l'évaluation de cette action, d'autres
communications spécifiques seront envisagées en direction des personnes lesbiennes et
transgenres.
è La poursuite d'un groupe de parole trans-générationnel au SPOT avec d'autres
associations pour les personnes vivant avec le VIH.
è La participation au comité de pilotage de l’étude réalisée par l‘association LES
SEROPOTES « Parcours de vie » et faciliter les contributions des personnes âgées de plus
de 50 ans.
è Un questionnaire type "flash" en direction des femmes pour mieux connaître leurs
besoins en santé.
è La participation à la réunion d'experts organisée le 9 décembre à Lyon par l'International
Federation of Ageing (IFA) sur le thème "la vaccination en France, changer les perspectives
publiques". Différents axes du sujet de la vaccination en France ont été abordés,
notamment par un exposé sur les résultats positifs des vaccins et le lien établi entre la
vaccination au parcours de la vie et le vieillissement en bonne santé. L'intervention de
Matthieu était intitulée « Mettre fin à l’inégalité de la vaccination »
è GreyPRIDE a également été invité à intervenir lors de la journée organisée par la
COREVIH Bourgogne-Franche-Comté à Dole le 5 novembre 2019. Le thème de la journée
était « Parcours de vie/parcours de santé de la PVVIH (personne vivant avec le VIH) »
Cette journée était construite autour de la question du vieillissement et réunissait des
épidémiologistes, des infectiologues, des soignants et des étudiants (santé et secteur
social).
La présentation d’Alain portant sur les parcours singuliers des PVVIH vieillissantes et de
leur isolement a été particulièrement appréciée.
Beaucoup de questions autour de la confidentialité, de l'intimité et de la vie sexuelle de
ces personnes et sur l'intérêt d’effectuer un test de dépistage lors de l'entrée en
institution.
La présentation de la démarche de « GreyPRIDE Bienvenue » a également intéressé les
participants et beaucoup souhaitent que cette initiative ne reste pas que parisienne.
Lors de ces 2 dernières actions, on a pu mesurer que l'association est de plus en plus connue
et reconnue et que, notamment, les demandes de partenariats augmentent.
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HABITAT : un appartement partagé par 5 gays de 50 à …
par Richard Boitel

Le projet que nous avions évoqué l’an dernier a substantiellement avancé et cette
expérimentation de vie en commun innovante et affinitaire devrait aboutir en avril 2020.
Ce mode d’habitat inclusif est soutenu par la ville de Paris via sa régie immobilière et il est
accompagné par l’association Basiliade dans sa gestion locative et son accompagnement
psycho-social.
Le principe de ce projet est qu’un groupe de seniors de plus de 50 ans se cooptent ; ici 5
personnes de 49 à 74 ans pour un projet de vie sur le moyen/long terme. Un contrat de vie
partagé est défini par les locataires afin de déterminer les engagements et les modes de
fonctionnement de la cohabitation. Ce projet va au-delà du partage d’un lieu ; il permet
d’imaginer une nouvelle alternative du vieillir ensemble et de mettre en place de nouvelles
solidarités dans le respect de l’identité de chacun.
La phase de restauration de l’appartement s’achève. Plusieurs concertations entre les
postulants locataires, nos associations, la régie immobilière de la ville et l’architecte ont
permis de dessiner au mieux ce futur espace de vie. Cet appartement était vétuste il a
nécessité une restauration totale.
Processus de sélection et de cooptation
Les postulants colocataires ont pu faire connaissance et comprendre mutuellement quels
étaient leurs engagements pour que cette cohabitation puisse réussir. Ce processus de
rencontre se fait de leur propre initiative. Ils ont organisé plusieurs réunions spontanées. Ainsi
un règlement intérieur a pu être rédigé.
Ce type d’expérimentation devra permettre de déployer de nouveaux projets dans d’autres
villes et en accord avec d’autres bailleurs sociaux.
Location et évaluation du profil des locataires
Basiliade, qui a une expérience dans la gestion d’appartements partagés et de lieux d’accueil,
sera donc signataire du bail. Et propose des rencontres aux postulants avec des professionnels
de leur structure, ce qui permettra un bilan psycho-social et de déterminer d’éventuelles
impossibilités. Un suivi individuel pourra être proposé en aval.
L’aménagement de l’appartement
Chaque locataire devra équiper sa chambre et, sur avis concerté, installer dans les parties
communes ses meubles et objets. GreyPRIDE aménagera la cuisine, le salon et les salles de
bain en électroménager et équipement.
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Vie de la colocation
Dans la majorité des cas, le groupe de colocataires doit trouver les modalités du « vivre
ensemble » et faire évoluer la charte de respect de colocation établie en amont.
Basiliade s’assurera de la situation de confort de vie de chacun et pourra, en cas de difficultés
de fonctionnement, prendre le relais et assurer le rôle de médiateur.
Mutualisation des aides sociales et sanitaires
Les locataires bénéficieront des aides au logement si leur situation financière l’exige.
Fonds de secours
En cas de départ d’un colocataire ou de défaillance, il est nécessaire de prévoir un fonds de
secours pour pouvoir continuer à payer le loyer dans sa globalité, GreyPride a provisionné ce
fonds.

SEJOURS de VACANCES : Une semaine à la Villa des Fleurs
par Richard Boitel
Notre projet était de rassembler 18 adhérent.e.s de
GreyPRIDE pour un moment de détente, de repos et
d’escapades sur le littoral méditerranéen. Nous
profiterions d’un partenariat conclu avec la Fondation
des Petits Frères des Pauvres pour bénéficier d’un lieu
d’hébergement confortable à 100m de la plage « la
villa des Fleurs » dans laquelle chacun et chacune
disposerait d’une chambre individuelle. L’usage de
véhicules disponibles permettrait l’autonomie et les
déplacements par petits groupes et des projets
quotidiens adaptés aux désirs de ces vacanciers.
L’annonce expédiée sur notre blog permit en 7 jours
de clore la liste des participant.e.s.
La plupart d’entre eux étaient connus de l’association
soit parce qu’ils avaient participé aux salons de
convivialité, soit qu’ils suivaient les activités et projets
de GreyPRIDE sur les réseaux sociaux. Nous ferons connaissance de 3 nouveaux dont un
venant de Besançon. Hors les adhérents de GP des adhérents des Gais retraités, de David et
Jonathan et d’Actions Traitements nous ont rejoints.
Dans la phase préparatoire à ce voyage nous nous sommes interrogés sur nos attentes afin de
définir plus précisément, au-delà des intentions très générales que nous avions formulées, ce
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que nous souhaitions vivre. Les réponses furent multiples et nous pouvons les sérier en 3
catégories :
Ø Des activités culturelles
o Propositions de sorties : Visite de la fondation Maeght à Saint Paul de Vence, la
Fondation Carmignac à Porquerolles, le MUCEM, la vieille Charité et le Panier à
Marseille ; le musée de la Marine et les archives nationales à Toulon, les îles des
Embiez…
Ø Des activités physiques
o Différentes randonnées de 1 à 4 heures dans les environs, des activités naturistes
sur les plages dédiées ; Initiation au yoga, sophrologie, gym douce et massages.
Ø Des activités de convivialité
o Une rencontre avec le groupe GreyPRIDE de Marseille, proposition d’un spectacle
de danse par un des participant, soirée festive, sortie cinéma...
Si l’appel pour ce projet a éveillé tant d’enthousiasme et a recueilli tant de propositions
d’activités c’est qu’il a sans doute exalté un besoin rarement assouvi de passer un long
moment avec des personnes qui manifestent les mêmes affinités et orientations. Le plaisir
d’être ensemble était palpable et le contenu de beaucoup de nos conversations a porté sur
nos existences traversées par les difficultés et exclusions mais aussi sur la culture
homosexuelle, sur nos référents communs et sur l’évocation de notre vie intime et
amoureuse. Ce groupe était composé de 9 célibataires et de 8 personnes vivant en couple (2
couples étant présents). L’écart d’âge entre le plus jeune et le plus âgé était de 30 ans.
Cette semaine a permis de construire la projection d’un avenir possible dans un lieu de vie
autogéré pour certains, d’envisager d’autres expériences collectives dans le futur et de lever
les inhibitions liées à la vie groupale pour d’autres. Le choix d’une animation non directive a
pu permettre que toutes les décisions soient prises en commun et que leurs résolutions ne
soient pas obligatoires. Certains ont pu s’affranchir d’activités ou de repas. Le consensus a été
de règle pour la logistique de la vie quotidienne comme certains achats, apéritifs, cadeau
d’anniversaire…
Outre une balade à Marseille sous une pluie centennale qui nous a tous laissés pantois et
rincés, la fluidité dans les sorties et les diverses activités étaient au rendez-vous. Les allures
durant les randonnées ou les visites se déclinaient évidemment à plusieurs vitesses.
Parmi ces vacanciers, 9 vivent l’expérience de la séropositivité et des traitements au long
cours. Différentes séquences de partage ont permis de comparer nos parcours, d’échanger
des conseils et de parler librement des effets délétères de cette épreuve qui a marqué notre
génération. Mais le cocktail de la résilience, de l’humour, de la distanciation et du réalisme
nous a permis de dégager une vision apaisée de cette aventure qui nous traverse depuis 35
ans.
Nous avons pu assister à une détente progressive de certains membres de GreyPRIDE un peu
inquiets, déstabilisés par le changement de rythme, de confort (certaines chambres disposent
de mobilier pour personnes handicapées) et par l’inertie envisagée d’un grand groupe. Grâce
aux attentions, aux gestes de douceur, à l’écoute des participant.e.s plus aguerri.e.s à ces
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expériences de groupe, ce qui avait pu constituer un effarouchement s’est estompé au cours
du séjour.
Nous avons abordé la question du « bien vieillir » et l’un des éléments prédictifs révélé lors de
nos discussions serait la qualité de l’estime de soi. Le vieillissement oblige à remettre en jeu
son identité, ses performances, ses croyances et contraint à cohabiter avec la frustration mais
comme certain.e.s nous l’on montré, l’humour et les sublimations sont essentiels à la survie.
Si l’on observe un déclin des activités sexuelles il nécessite une réorganisation du champ
pulsionnel. Les activités groupales corporelles, les activités intellectuelles et le partage de
paroles semblent accompagner de façon satisfaisante ce réaménagement psychique.
Les témoignages de tous les participant.e.s qui ont suivi ce voyage dénotent leur désir de
poursuivre leurs réflexions au sein de GreyPRIDE et révèlent notre responsabilité dans la
création d’un programme de séjours de vacances.

L'atelier Archives, mémoires vivantes
Par Dominique et Patrice.

Il a une partie institutionnelle : la présence aux réunions du Collectif des archives LGBT+
jusqu'à notre retrait en 2019 à propos d’un désaccord sur le local de la rue Mahler, que la
Mairie offrait au collectif.
Une partie pratique spécifique à GreyPRIDE:
Ø Élaboration du formulaire de consentement des personnes dépositaires d'archives et
d'un guide pour les entretiens
Ø Sept recueils de témoignages écrits et oraux dont trois enregistrements audio, deux
filmés, deux écrits, l'achat d'un disque dur pour conserver les entretiens recueillis avec
des appareils d’enregistrement.
Ø Une suggestion : Il faudrait penser à archiver l'histoire récente de Grey Pride, statuts,
fondation et développement, grands axes d'action, comptes-rendus du colloque, des
ateliers, de la ligne d'écoute., recueillir davantage de témoignages.
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Un premier groupe régional : GreyPRIDE Marseille
Par Olivier MORIN
Le groupe marseillais de GreyPRIDE a vu le jour lors d’une conférence autour de l’exposition
« Vieillir sans tabou » dans la galerie d’art alternatif « Marseille 3013 » pendant la Pride
Marseille, le 5 juillet 2018. Là, autour de Francis CARRIER, notre Président, d’élus de la
Mairie et du Département, de dirigeants d’associations et d’invités, une première liste de
contacts a été établie, complétée par un stand GreyPRIDE dans le village associatif de la
Pride. Ce furent les premières graines…

C’est pourtant au printemps 2019 qu’un premier groupe GreyPRIDE, d’abord modeste, s’est
réuni pour la première fois au Bar « Le Pulse », 94 Cours Julien à Marseille. De semaine en
semaine, par le bouche à oreille et une communication ciblée sur les réseaux sociaux, le
nombre de ses membres a rapidement augmenté. Cet élan a été complété lors de la soirée
inter-associative du 17 mai 2019 à l’occasion de la journée Internationale de lutte contre
l'Homophobie et la Transphobie (IDAHOT) au Bar « Le Polykarpov », où une dizaine d’exmembres de l’association « Gay Seniors 13 » a souhaité rejoindre le groupe GreyPRIDE
Marseille.
Au 1er mars 2020, nous sommes désormais 72 membres, dont une quarantaine de membres
actifs et 22 adhérents à jour de leur cotisation. Un travail de persuasion sur la nécessité
d’adhérer à l’association est en cours. Il prendra du temps au regard de la spécificité du
contexte local et de la méfiance envers une nouvelle organisation associative pour les
seniors LGBT+.
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Vie du groupe : communication, solidarité, échanges…
Le groupe GreyPRIDE Marseille est très actif et riche de sa diversité. Il se réunit une à deux
fois par mois mais le lien demeure permanent grâce à un groupe Facebook dédié qui compte
77 membres qui fait office d’intranet et de vitrine où toutes nos informations sont relayées
ainsi que les comptes-rendus de nos activités :
https://www.facebook.com/groups/2444401742449438/
Dans la même veine, pour ceux qui sont rétifs aux réseaux sociaux, une newsletter via email
est envoyée à notre liste de diffusion (plus d’une centaine de contacts), de sorte que
chacun.e de nos membres sont régulièrement informé.e. Plus encore, des pages dédiées à la
vie du groupe marseillais sur le site Internet national de l’association, sont régulièrement
tenues à jour : https://www.greypride.fr/page/824504-marseille
Un gros travail de croisement des données a été effectué pour élaborer un fichier du groupe
marseillais enfin opérationnel et presque complet. Grace à une méthodologie sérieuse, il est
mis à jour régulièrement tant à Paris qu’à Marseille.
Une rencontre mensuelle est organisée chez les « d’jeuns », au premier étage du Bar « Le
Pulse » dans une salle très cosy et confortable, mise à disposition gratuitement par son
propriétaire. Là, nous faisons le point ensemble sur l’avancée de nos projets, sur les
nouvelles propositions, sur l’organisation du groupe, notre lien avec les instances nationales
etc.
Un cycle de rencontres thématiques a été initié le 25 février 2020. Notre premier thème fut :
« Santé & Bien Être » avec un invité de marque, le Dr Cyril Coulard, patron de l’Herboristerie
du « Père Blaize », une Institution marseillaise (205 ans d’existence, la plus ancienne en
Europe). Cyril nous a fait partager sa passion et les nombreux échanges ont démontrés
combien ce sujet est au cœur de nos préoccupations.
Nous souhaitons poursuivre ces rencontres thématiques en invitant des experts, sur des
sujets qui nous concernent directement : « Banques & Assurances : attention dangers ! »,
« Logement : comment allons-nous vieillir ensemble ? », « Mobilité : une des clefs du
bonheur ? », « Succession : comment y voir clair ? »… Déjà plusieurs invités ont donné leur
accord de principe.
Notre activité militante n’est pas pour autant oubliée. Après la conférence, autour de
l’exposition « Vieillir sans tabou » qui a donné lieu à un excellent article dans « La Provence »
(Interview de Francis Carrier), les contacts sont pris avec nos élu.e.s. Ils nous connaissent et
suivent nos activités. Il conviendra, bien sûr, de rencontrer celles et ceux qui auront été
élu.e.s suite aux prochaines élections municipales.
Notre présence au sein de la Pride de Marseille est, elle aussi, assurée et nous tenons
informés régulièrement nos ami.es de nos projets, à travers les Comités mensuels de
pilotage.
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Convivialité à la marseillaise : bonhomie, bienveillance, humour, fêtes…
Comme nous sommes à Marseille, la bonhomie, la bienveillance, l’humour, la fête font partie
prenante de notre activité ! C’est bien de ce côté-là que nos membres sont les plus
demandeurs.
Aussi, nous nous retrouvons volontiers, pratiquement une fois par mois, au restaurant « le
Poivre et Sel » où chez l’ami Fabien aux « Trois Rois ». Repas de Noël, Galettes des rois,
Mardi gras, font partie du programme comme des sorties « balades » dans les Calanques,
ou, à venir, des soirées cinéma et/ou opéra.
Durant l’été, on peut quelquefois se retrouver sur un bateau, le « Play Boat », autour d’une
centaine de copains et copines, dans une ambiance très festive avec les meilleurs DJ’s de la
région, pour admirer le coucher de soleil dans la plus belle baie du monde, autour des îles du
Frioul.
L’intergénérationnel est une composante essentielle de notre démarche et, force est de le
constater, l’ensemble des commerçants LGBT+ de Marseille nous réserve le meilleur accueil.
Pas d’âgisme malvenu ici, pour l’heure…

Ce sont eux qui en parlent le mieux…
Quelques témoignages de nos membres sur l’activité du groupe GreyPRIDE de Marseille :
« Je souhaitais vous donner quelques impressions retenues lors de nos rencontres en 2019.
Venant d’une association un peu douteuse, je n’ai pu que me féliciter d’avoir retrouvé une
association qui porte bien son nom : GreyPRIDE.
Nous avons un coordinateur de premier ordre, dont j’apprécie les commentaires et les
synthèses après chacune de nos réunions, ce qui nous permet de savoir où l’on va et avec qui.
Vos propositions sont simples claires et pratiques, pouvant servir à tous et à chacun !
En ce qui me concerne, j’ai retenu la volonté d’aller plus loin dans l’aide apportée à chacun
de nous en fonction de nos besoins. La preuve en est donnée avec la venue du directeur du
« Père Blaize » dans notre prochaine réunion.
L’association commençant son travail, elle donne une impression de sérieux et le fait de se
retrouver régulièrement avec des thèmes différents à chaque fois me conforte dans l’idée que
nous ne nous sentions pas seuls.
Même si je vis en famille, je ne me désintéresse pas de certains qui auraient besoin de moi en
cas de nécessité. C’est un bon début et mon souhait pour 2020 est que l’association continue
dans ce sens avec la participation du plus grand nombre.
Merci d’avoir demandé mon avis. Bien cordialement et amicalement. Bisouxx. Denis. »
---------------------
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« Après les déboires avec l'ancienne association « GSF 13 », il est bien évident que beaucoup
d'entre nous sommes réticents pour s'engager dans de nouvelles aventures. En tous les cas,
une chose est certaine, cela permet de nous retrouver, ce qui est le meilleur remède pour
effacer le passé.
Bravo à ces repas de Michel qui nous rassemblent et surtout merci de s'en occuper. En ce qui
concerne l'activité de Grey Pride, merci Olivier d'être le coordinateur.
Tout à fait d'accord d'apporter de l'aide aux personnes isolées, mais en revanche beaucoup
moins d'accord en ce qui concerne le répertoire des noms et adresses de chacun surtout si
celui-ci peut être vu par n'importe qui !!!! Il faut trouver une solution pour filtrer ces accès - à
étudier Merci pour tout. Guy. »
--------------------« Hello,
En quelques mots, je suis content d'avoir adhéré à GreyPride .
J’aimerais peut-être des rencontres plus rapprochées pour plus de convivialité et surtout
rencontrer les nouveaux adhérents... Ce sont souvent les mêmes têtes...
Cela résume mon sentiment mais cela n'est en aucun cas un reproche. Serge. »
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PERSPECTIVES et PROJETS
pour 2020
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En 2020, nous proposons renforcer nos actions autour des deux piliers de
GreyPRIDE :
§ PLAIDOYER, SENSIBILISATION et COMMUNICATION pour changer le
regard sur la vieillesse et promouvoir la santé des seniors LGBT+.
§ SOLIDARITÉ et CONVIVIALITÉ pour les membres de GreyPRIDE avec le
projet d’ouverture d’un lieu dédié.

PLAIDOYER, SENSIBILISATION et COMMUNICATION

1

Déployer la démarche « GreyPRIDE Bienvenue »

Objectifs :
Améliorer la qualité de vie des personnes âgées en
institution ou à domicile, en leur permettant de vivre une
vie affective et sexuelle quelles que soient leur pratiques
sexuelles, leur orientation sexuelle, leur identité de genre
ou leur séropositivité (VIH).
Considérer une personne âgée avec ses désirs, ses besoins
affectifs, son histoire, incite à changer de regard et à ne plus
la percevoir comme un objet de soins mais comme un sujet
à part entière : principe essentiel du maintien de la qualité
de vie et du désir de vivre.
Comment ?
En accompagnant les établissements d’accueil et d’hébergement (EHPAD, Résidences Seniors…)
et les structures d’aide à domicile afin de sensibiliser les personnels aidants et soignants, grâce
à:
§

Une journée de sensibilisation pour mieux appréhender le champ que recouvrent la
sexualité des personnes âgées, la diversité des pratiques et des orientations sexuelles, les
identités de genre ainsi que l’accueil et le suivi des personnes séropositives (VIH).
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§

Des fiches de situation permettant de mieux analyser et appréhender les manières de
répondre aux divers demandes et comportements exprimés par les personnes âgées au
regard de leur vie affective et sexuelle

§

Des outils d’animation pour faire vivre la démarche engagée en institution (Ateliers,
loisirs, autres…)

§

Une ligne d’écoute permettant de consulter les écoutants de GreyPRIDE sur des
problématiques concrètes rencontrées au quotidien, mais aussi recueillir et enrichir les
modules de formation grâce aux expériences concrètes rencontrées des appelant.e.s.

Quels engagements de la part des structures ?
§

L’affichage du logo « GreyPRIDE Bienvenue » au sein de la structure d’accueil

§

La désignation d’un membre du personnel « Référent GreyPRIDE Bienvenue », qui sera
le/la garant.e de cette démarche dans l’établissement.

§

Une charte d’engagement sur le respect de l’identité, de la diversité des sexualités et
des relations affectives des personnes accueillies/accompagnées.

§

Une auto-évaluation annuelle afin d’établir un bilan des actions entreprises au sein de
l’établissement et essaimer les bonnes pratiques aux autres institutions.

En 2020, l’objectif est le déploiement de la démarche dans les établissements municipaux
parisiens, le principe en ayant été validé par Madame la Maire en Conseil de Paris.
Il s’agira également de faire connaître la démarche à d’autres acteurs, établissements d’accueil
et structures d’aide à domicile.
La ligne d’écoute pourra être amenée à évoluer pour tenir compte du déploiement de la
démarche « GreyPRIDE Bienvenue ».
Les pistes d’amélioration portent sur une meilleure structuration et des ressources pour aider
à orienter les appelants :
§
§

Un annuaire national de professionnels du champ médico-social,
L’entretien d’un réseau de correspondants GreyPRIDE sur le territoire national.

Dans un deuxième temps, la démarche sera diffusée avec une charte spéciﬁque dans le secteur
associatif LGBT+ et dans les structures commerciales (bars, restaurants, organismes…)

3

Le colloque « Désirs et sexualité – Vieillir sans tabous »

Le Collectif Combattre la Solitude des Personnes Âgées, créé en 2004 et rassemblant une
douzaine d’associations, s'associe le 26 mai 2020 à GreyPRIDE pour organiser le colloque
"Désirs et Sexualités : vieillir sans tabous !" afin d'aborder ces "amours de vieillesse" de façon
très libre et très réaliste en croisant les regards des personnes elles-mêmes, des bénévoles qui
les accompagnent, de professionnels à leur côté. La parole leur sera donnée afin qu'ils/qu'elles
puissent s'exprimer librement.
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4

La commission santé

Les objectifs et projets de la commission pour 2020 complètent et prolongent, vers un public
plus large, les actions auprès des professionnels de la sphère gérontologique :
§
§
§
§
§
§
§
§

Mieux connaître les besoins des adhérents en matière de santé
Enrichir la page santé du site
Poursuivre le partenariat avec l’ENIPSE et VPSS pour proposer des consultations de santé
sexuelle aux personnes lesbiennes et transgenres
Continuer le travail en réseau et les interventions extérieures
Participer au comité de pilotage de l’étude que va mener GERONDIF au cours de l’année
2020
Proposer 1 ou 2 rencontres concernant la santé des seniors LGBT
Travailler sur la perte d'autonomie
Éditer une brochure "Bien vieillir" qui intègre l’ensemble des aspects de la santé (pour cela
nous avons besoin de créer un comité de pilotage spécifique qui associe des adhérents
autres que ceux de la Commission santé ainsi que des personnes extérieures.

4
§
§
§
§
§

Les autres actions de communication

Créer et diﬀuser de nouveaux supports de communication (ﬂyers, aﬃches, vidéo)
Animation des réseaux sociaux (site web, Facebook, Twitter, blog sur Libération)
Diﬀusion des expositions « Vieillir sans tabous » et « Révolution Senior »
Intervenir lors de conférences et colloques
Développer les contacts avec les médias.
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SOLIDARITÉ et CONVIVIALITÉ

1

Un lieu, des lieux… naissance d’un « éco-système »

Depuis sa création, GreyPRIDE a pu organiser ses activités dans plusieurs lieux, souvent mis à
sa disposition par des associations partenaires, que nous remercions pour leur hospitalité.
Alors, qui accueille quoi ?
§
§
§
§

Le Centre LGBT d’Ile de France accueille la ligne d’écoute, le club de lecture et
deux ateliers informatique dans le cadre des « Ateliers Rainbow » ;
Basiliade, les salons de convivialité mensuels ;
Acceptess-T, les réunions du Conseil d’administration ;
enfin, David & Jonathan, des événements festifs.

Mais GreyPRIDE n’est pas seulement à Paris !
Peu à peu, grâce à l’engagement d’adhérents motivés, des groupes régionaux se forment,
notamment GreyPRIDE Marseille, dont Olivier Morin nous communique les projets pour
2020 :
Ø Une salle de convivialité dans la Maison des associations de la Canebière, pour taper le
carton, organiser des jeux de société, initier un soutien informatique et réseaux
sociaux, lire...
Ø Rencontrer nos élu.e.s
Ø Partager nos coordonnées à l’interne du groupe afin d’initier une vie en réseau et
lutter efficacement contre la solitude.
Ø Intégrer plus efficacement le groupe marseillais à la vie nationale de l’association (4
inscrits marseillais au séjour de la « Villa aux fleurs » de la Seyne-sur-Mer du 27 mars
au 3 avril 2020), organiser des « rencontres nationales » à Marseille et, pourquoi pas,
une Assemblée générale ou un Conseil d’administration délocalisé de GreyPRIDE ?
Ø Poursuivre notre cycle de rencontres thématiques en invitant des expert.e.s sur des
sujets au plus près de la vie des seniors LGBT+.
Ø Se rapprocher du « 3G », bar associatif lesbien de Marseille, afin d’organiser quelques
rencontres chez elles.
Ø Organisation d’une conférence, d’une exposition et de la tenue d’un stand lors de la
Pride marseillaise 2020.
Les séjours de vacances : la saison 2 s’annonce
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A cela s’ajoutent les lieux de séjour réservés auprès des Petits Frères des Pauvres et de la
Maison de Bonneuil ou encore les associations et municipalités qui, partout en France, ont
reçu l’exposition « Vieillir sans tabous ».
Deux nouveaux séjours vacances seront proposés. Ils réuniront sous un même toit des
membres de GreyPRIDE et d’autres associations, comme David & Jonathan ou Les Bascos.
Ce développement territorial confirme de façon éloquente le besoin et l’envie, pour les
seniors LGBT+, de se réunir et d’inventer un « vieillir ensemble ».
Il nous pousse à réfléchir au développement d’un réseau national agissant principalement
pour :
§
§
§

Promouvoir la convivialité et les rencontres
Organiser débats et expositions
Porter des projets auprès des acteurs locaux : habitat, formation etc.

Ces différents lieux permettent déjà de réaliser plusieurs objectifs de l’association en termes
de solidarité, de convivialité et de fonctionnement, mais aussi de construire peu à peu des
partenariats fondés sur la complémentarité avec d’autres associations LGBT+.
GreyPRIDE ne peut exister sans cet écosystème.

2

Imaginer ensemble le local de GreyPRIDE… et le faire vivre !

Après trois ans d’existence, disposer d’un lieu dédié sur Paris est devenu une nécessité
pratique, stratégique, et surtout humaine. Outre le besoin d’un bureau et d’une salle de
réunion, la demande des membres de GreyPRIDE exprimée tout au long de 2019 et lors de la
rencontre du 11 novembre 2019 est claire :
« Nous voulons pouvoir nous rencontrer plus souvent ! »
La convivialité est donc au cœur de ce projet de lieu, qui doit être un lieu de rencontre et de
ressources. Animé par la bienveillance quel que soit l’âge, l’orientation sexuelle ou l’identité de
genre, ce local permettra d’imaginer une façon différente et plus heureuse de vieillir. C’est
avant tout autour de rencontres informelles que pourront se créer des aﬃnités et l’envie de
participer à des activités. Venir passer simplement un moment, participer à la préparation d’un
repas, prendre le thé, jouer aux cartes… L’espace principal devra pouvoir vivre « comme une
maison » avec sa cuisine et son salon.
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Les activités du « Bien vieillir » s’articulent autour de 5 thèmes :
§
§
§
§
§
§

Bien-être et bonne santé
La vie aﬀective et sexuelle
La culture et la créativité
L’habitat, mais aussi « vivre et vieillir ensemble »
Jouer un rôle dans la société

Bien se sentir et (encore) mieux se connaître

Groupes de parole, ateliers de massage, de nutrition, TAI CHI…
§

S’exprimer, créer

Le local sera le lieu privilégié d’expositions de membres de GreyPRIDE ou d’invité.e.s.
Diﬀérents ateliers pourront être proposés comme l’atelier lecture déjà mis en place : ciné-club,
chorale, musique, atelier écriture, vidéo, création d’une newsletter, spectacles…
En 2020, des ateliers vidéo seront proposés aux membres de GreyPRIDE avec Alexis Taillant
comme formateur. L’atelier pourra réunir 8 personnes qui seront initiés au cinéma
documentaire, avec la réalisation de 4 petits films documentaires qui seront autant de
témoignages permettant de consolider la mémoire LGBT+.
§

Mieux se débrouiller avec les « objets connectés »

Ils contribuent au « Bien Vieillir » car ordinateur et objets connectés sont devenus
incontournables dans la vie quotidienne, surtout dans un contexte de dématérialisation des
démarches administratives. Ils peuvent aussi réduire l’isolement, voire le sentiment
d’exclusion : réseaux sociaux, culture, contacts, organisation de sorties…
§

Témoigner et transmettre

L’histoire de chacun et de chacune doit pouvoir s’inscrire dans ce lieu aﬁn de valoriser l’histoire
et le savoir-faire des membres de GreyPRIDE. Chaque membre de GreyPRIDE qui le souhaite
sera sollicité pour créer des animations ou des activités relatives à son savoir-faire et son
expérience.
§

Débattre, s’informer, apprendre

Discuter d’un sujet de société, mieux connaître ses droits, organiser sa succession, comprendre
quelles protections mettre en place en cas de perte d’autonomie… Ces temps de rencontres
avec des expert.e.s extérieur.e.s informeront les membres de GreyPRIDE et nourriront une
réﬂexion collective sur des sujets très variés.
N’oublions pas, enfin, que la plupart des seniors souhaitent vivre le plus longtemps possible
chez elles et eux. Ce maintien à domicile ne peut se faire sans solidarité de proximité.
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Selon les besoins, les bénévoles de GreyPRIDE pourront proposer des visites sur le lieu de vie
et un accompagnement ponctuel ou régulier pour des sorties.

3 Une priorité pour 2020 : trouver un lieu dédié
La recherche de locaux, entamée au printemps 2019, n’est pas aisée sur Paris car le montant
des loyers est souvent trop élevé pour une jeune association comme GreyPRIDE.
L’une des options proposées par le Fonds Inkermann, soutien de longue date des associations
LGBT+, serait la mise à disposition gracieuse de locaux sous forme d’un “commodat” ou “prêt
à usage”. Seules les dépenses courantes seraient à la charge de l’association.
Fin 2019, le Fonds Inkermann a proposé à GreyPRIDE une maison située rue Emile Desveaux,
dans le 19ème arrondissement. Cette maison étant une habitation, il était nécessaire de la
convertir en établissement recevant du public (ERP). Après consultation de plusieurs
architectes, il a été conclu que les travaux de mise aux normes seraient trop importants et
coûteux. Et cela, sans garantie que le changement de destination soit autorisé par les services
d’urbanisme. Ne pouvant accueillir de public, cette maison ne pourra hélas pas devenir le
« local de GreyPRIDE ». Mais tout espoir n’est pas perdu : cette charmante habitation et ses 5
chambres pourrait tout de même faire partie de son « écosystème » en devenant par exemple
une habitation partagée. C’est là l’un des projets auxquels nous pourrons réfléchir cette
année.
La recherche continue donc…
En attendant, un bureau a temporairement été mis à disposition de l’association dans le 19ème
arrondissement, au métro Laumière. Il accueille les activités quotidiennes de l’association
ainsi que certaines réunions.

4

Premier projet d’habitat partagé de GreyPRIDE : la colocation

La première colocation GreyPRIDE, en partenariat avec la Ville de Paris et Basiliade ouvrira, en
avril 2020.
Ce projet-pilote a aussi pour objectif de déployer d’autres projets dans d’autres villes, en accord
avec d’autres bailleurs sociaux.
Il sera donc important de communiquer sur ce projet et de constituer un dossier à destination
de nouveaux porteurs de projet.
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En 2020
Rêvons, imaginons et surtout
donnons-nous les moyens d’agir !
Plus de 800 000 personnes LGBT+ ont aujourd’hui plus de 60 ans.
Ils, elles et iels veulent pouvoir vieillir sereinement

Pour cela nous avons le devoir de continuer nos actions et de nous mobiliser
pour devenir des acteurs des changements que nous souhaitons.

www.greypride.fr
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