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1. Mot du QQomité 

2022, rêver et oser !  
 
En tant que Valaisan.nes, en tant que Martignerain.es, nous avions ce rêve un 
peu fou. Ce rêve est devenu une réalité, une réalité qui va au-delà de nos plus 
folles espérances. C’est bien plus qu’un résumé d’activité annuelle que vous 
vous apprêtez à lire. Il s’agit d’un résumé, car il est impossible de mettre en 
mots des milliers d’heures de rêves, de bénévolat et d’organisation de la 
fondation d’une association. Il est impossible de mettre en mots l’aventure 
humaine et toutes ces rencontres si riches et si touchantes. C’est pour cela 
que ce document est ponctué de messages reçus tout au long de l’année, des 
messages qui en disent parfois plus qu’un long texte.  
 
Parce que rêver et oser a un impact concret sur la vie de personnes comme 
vous et nous.  
 
Raphaële Arlettaz, Philippe D’Andrès, Kelly Guex et Kevin Delasoie 
 
Bonne lecture,  

Votre QQomité.com 
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2. L’Association - gestion administrative 

2.1 Fondation 

Le 28 juin 2021, une agression homophobe a lieu en pleine ville de Martigny 
pendant un événement qui se voulait festif : la célébration de la victoire de la 
Suisse en quart de finale de l’Eurofoot. Le comité de la campagne politique 
pour la votation sur mariage pour tous et toutes réagit et apporte son soutien 
à Kelly Guex et Raphaële Arlettaz. C’est ainsi que ces dernières rejoignent 
l’équipe de campagne et s’engagent en particulier dans la région de 
Martigny. Les divers événements et rencontres avec la population mettent en 
évidence les besoins du terrain et l’absence d’espace d’accueil, de soutien et 
de visibilité pour les personnes LGBTIQ+ du Bas-Valais. C’est ainsi que post-
campagne, six membres de Martigny poursuivirent l’aventure : Qlub Queer 
est né ! 
L’association est ainsi fondée en octobre 2021. Le comité se donne pour 
mission initiale de chercher un lieu adapté et visible pour accueillir les 
personnes LGBTIQ+ de la région. En parallèle, une communauté est créée sur 
les réseaux sociaux.  

2.2 Comité 

Le comité est composé des membres fondateur.ices à savoir Kelly Guex, 
Présidente, Raphaële Arlettaz, Vice-Présidente, Philippe D’Andrès, secrétaire, 
Kevin Delasoie, responsable communication, Flora Gagnerie, trésorière et 
Aurore Grange, membre. Afin de se concentrer sur ses autres activités, 
notamment à Alpagai, Aurore Grange a démissionné en avril 2022. De plus, 
Flora Gagnerie s’est retirée de ses fonctions de trésorière en septembre 2022 
pour des raisons personnelles. Le comité les remercie pour leur engagement.  

2.3 Local 
Le comité contacte la ville de Martigny afin de lui soumettre son projet et de 
la solliciter pour l’obtention d’un local. Fin 2021, la Présidente Anne-Laure 
Couchepin Vouilloz nous accueille, en présence de Céline Roduit Arlettaz, 
déléguée sociale de la ville. À la suite de cette rencontre, le Conseil municipal 
accepte de nous accorder un local. Nos besoins sont évalués et l'appartement 
situé à la rue de l’Hôtel de ville 8 nous est attribué. Nous en prenons 
possession en avril 2022 et débutons les rénovations avec l’aide de bénévoles. 
L’inauguration officielle en présence de Monsieur le Conseiller d’Etat Mathias 
Reynard a lieu le 28 juin 2022, symboliquement un an après l’agression 
homophobe qui a déclenché la fondation de Qlub Queer.  
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2.4 Finances 

2.4.1 Financement participatif 
Un financement participatif sur la plateforme de la Raiffeisen « Héros locaux » 
a permis de récolter CHF 9080.- provenant de 122 donateur.rices. Grâce à ce 
fonds, les frais de rénovations, de décoration, de mise en place et les charges 
du local ont pu être couverts.  

2.4.2 Ressources 
Les ressources financières de l’association reposent uniquement sur les 
cotisations de membres, au nombre de 183 en 2022, ainsi que sur les dons, 
qu’ils soient en ligne, lors des événements ou de la permanence. De plus, le 
résultat du financement participatif a été au-delà des attentes et a permis de 
débuter avec un surplus et une sécurité financière. Enfin, Qlub Queer a 
soumis 2 requêtes de financement de projet auprès de l’Office Cantonal de 
l’Égalité et de la Famille - OCEF. Les deux projets, à savoir la formation 
« ENSA » des bénévoles et le projet d’atelier d’écriture « Queer 2030 », ont été 
acceptés. 

2.5 Lancement et réseautage  

2.5.1 Évaluation des besoins Worldcafé 18 mai 2022 
Les acteurs locaux et cantonaux des domaines sociaux et de la santé ont été 
invités à une présentation de l’association ainsi qu’à une évaluation des 
besoins sous le format « Worldcafé ». Il a été mis en évidence :  
 

• un fort besoin auprès de la jeunesse, la thématique LGBTIQ+ étant 
décrite comme omniprésente par les professionnel.les du secteur  

• un désir de collaboration active et d’inclusion de Qlub Queer comme 
partenaire du réseau local, et de présence lors des événements en lien 
avec le vivre ensemble et la cohésion en ville de Martigny  

• un besoin exprimé de rôle de relais vers des ressources, des formations 
ou des professionnel.les par Qlub Queer  

• un fort intérêt pour une bibliothèque de ressources accessibles pour tous 
et toutes et conseillées par des personnes concernées LGBTIQ+  

• un désir d’intervention pour formation de base simple sur les 
thématiques LGBTIQ+ par Qlub Queer  

• une visibilité de Qlub Queer hors réseaux sociaux et la mise à disposition 
de documents informatifs (par ex. affiches et flyers) 

2.5.2 Rencontres partenaires  
Dans l’optique de se présenter et de s’intégrer au réseau existant, de 
multiples rencontres ont eu lieu avec les divers partenaires, à savoir : 
Sur le plan cantonal :  
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• Aymeric Dallinge, délégué aux questions LGBTIQ+ à l’Office Cantonal de 
l’Égalité et de la Famille. 

• Promotion Santé Valais : Johanne Guex, coordinatrice du programme 
PREMIS et Fabian Chapot, responsable à Antenne SIDA. 

• Centre SIPE Martigny : Hélène Dini et Mafalda Belloto. 

Sur le plan associatif LGBTIQ+ :  

• Collaborations avec Alpagai et la Fondation Agnodice. 
 

Sur le plan communal et régional :  

• Céline Roduit Arlettaz, déléguée sociale à la ville de Martigny. 
• Steve Chambovey, responsable du Centre de Culture et de Loisirs ville de 

Martigny. 
• Roxanne Giroud, responsable d’action socioculturelle du district 

d’Entremont et Aline Moor, responsable du secteur Val-de-Bagnes.  
 

2.6 Développement de l’association et recrutement de bénévoles 

Afin de poursuivre le développement stratégique des projets et de pérenniser 
le fonctionnement et la structure de l’association, le comité a lancé un appel à 
bénévoles et créé des postes de responsables par secteur. Ainsi, le comité 
peut compter sur le soutien et l’engagement de :  

• Tania Tortet, responsable administrative. 
• Valentin Rebelle, responsable comptabilité. 
• Noa Monnard, responsable de la permanence. 
• Lucie Arlettaz, responsable et curatrice des expositions. 
• Milena Dussouillez-Mayencourt et Crescence Courthion, responsables 

des groupes de parole. 
• Candice Néna Droz, responsable graphisme. 
• Christian Rodriguez, responsable de la pharmacie. 
• Christian Rodriguez, responsable de la bibliothèque. 

De plus, une vingtaine de bénévoles contribue ponctuellement aux activités 
des trois pôles : prévention, communication et événements.  
Enfin, les tâches au sein du comité ont été réorganisées, avec Philippe 
D’Andrès s’occupant de développer le secteur prévention et Raphaële 
Arlettaz s’occupant de la structure et de l’encadrement des bénévoles.  
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3. Prévention 

3.1 Pilier 1 soutien direct 

3.1.1 Permanence du samedi 
Depuis le 9 juillet 2022, chaque samedi de 17h au dimanche 1h, entre 30 et 80 
personnes ont été accueillies. Après six mois d’activités, nous pouvons 
affirmer que la création de ce lieu permet à certain.es bénéficiaires 
d’échanger autour de leur vécu, de briser une solitude, de pouvoir compter 
sur une communauté de personnes bienveillantes ou juste de se retrouver 
dans un espace non-jugeant où chacun.e peut simplement être soi-même.  
Quelques messages de remerciement que nous avons reçus depuis 
l’ouverture de la permanence : 
 

 
« Un lieu qui compte. Important pour la communauté LGBTQIA+. Mais même avant 
cette particularité, sachez que vous serez accueilli avec le sourire ici, qui que vous 

soyez. Les personnes sont gentilles et super investies. Et toutes bénévoles, il faut le 
dire!! » 

 
« Hello, je voulais encore te remercier pour hier, ce que vous avez fait de cet endroit 
c'est magique ! On s'y sent bien, comme à la maison. Les personnes qui y étaient fut 
remplis de bonne intention et très respectueuses. Mon copain aussi à adoré venir, il 
avait peur de ne pas se sentir à sa place mais il a passé une très bonne soirée. Nous 

reviendrons 🥰🤭 » 
 

« Je revis depuis que Qq est la et ça me fait tellement du bien de sortir, de voir du 
monde, d'etre sur que tout les samedis vous etes la tous autan que vous etes 

💞💞💞💞 » 
 
 
 

3.1.2 Planification et création de groupes de soutien entre paires 
En collaboration avec Milena Dussouillez-Mayencourt, psychothérapeute, et 
Crescence Courthion, éducatrice sociale, nous avons mis sur pied deux 
groupes de soutien pour un public cible :  
 
Qafé Bourgeons destiné aux jeunes LGBTIQ+ ou en questionnement pour les 
moins de 25 ans avec la première rencontre le 16 décembre 2022. Ces groupes 
se poursuivront chaque dernier vendredi du mois de 19h à 20h30.  
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Qafé Daron.nes destiné aux parents de jeunes LGBTIQ+ ou en 
questionnement avec la première rencontre le 19 décembre 2022. Ces 
groupes se poursuivront chaque dernier lundi du mois de 19h30 à 21h avec 
l’animation de Janique Closuit, une maman concernée.  
Selon la demande, la fréquence et le mode seront adaptés en 2023.   

3.1.3 Formations des bénévoles 
Qlub Queer peut compter sur une trentaine de bénévoles. Des engagements 
des cahiers des charges précis ont été créés. Qlub Queer dispose de sa propre 
charte, affichée dans nos locaux, afin d’assurer un maximum de bienveillance. 
Nous souscrivons également à la charte de l’Association Valaisanne contre le 
Harcèlement AVAH, pour lutter activement contre le harcèlement.    
Afin de donner des outils aux bénévoles pour remplir leur rôle, en particulier 
l’accueil et le soutien de personnes, deux projets de formation sont prévus :  

• une journée le 11 mars 2023 dédiée aux bénévoles en collaboration avec 
PREMIS de Promotion Santé Valais avec notamment un atelier sur 
l’écoute active et un atelier sur les diverses formes de violences. 
 

• des cours spécifiques en premier secours en santé mentale avec une 
formation spécifique et certifiée ENSA, que nous organiserons grâce 
notamment au soutien de l’OCEF.  

3.1.4 Collaboration 
La Fondation Agnodice accompagne les enfants et adolescent.x.es de 0 à 18 
ans transgenres, non binaires ou en questionnement autour du genre ainsi 
que leurs parents et leurs proches. Dès 2023, les activités de rencontres de 
soutien destinées à ce public auront lieu dans les locaux de Qlub Queer. Ceci 
permettra un rapprochement géographique aux bénéficiaires du Valais des 
prestations de la Fondation Agnodice ainsi que des synergies avec les 
activités de Qlub Queer.    

3.2 Pilier à l’attention des personnes concernées 

3.2.1 Santé sexuelle et affective 
Des liens ont été tissés avec les acteurs régionaux et cantonaux à savoir 
Promotion Santé Valais et le programme PREMIS et Antenne SIDA ainsi que 
les centres SIPE.  
 
Dans le cadre de la campagne nationale de dépistage des infections 
sexuellement transmissible, Qlub Queer a collaboré avec Florian Chapot de 
l’Antenne SIDA Valais afin d’organiser des dépistages dans nos locaux. Cette 
campagne a lieu deux fois par année en mai et novembre et est destinée aux 
hommes ou personnes trans ayant des relations sexuelles avec des hommes. 
Le dépistage est gratuit pour les moins de 25 ans et à prix préférentiel pour 
les plus de 25 ans (75 CHF cette année). Afin de mêler l’utile à l’agréable, Trois 
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DJ ont animé le samedi 5 novembre de 17h à 22h, pendant que les messages 
de prévention étaient distillés. Dès 20h, il était alors possible de se faire 
dépister en toute intimité dans la mezzanine. Au vu du succès de la formule, 
Qlub Queer et ses partenaires envisagent de la reconduire lors de chaque 
campagne nationale en mai et en novembre.  
De plus, Qlub Queer a pu bénéficier dès son ouverture d’un soutien de la 
pharmacie BENU de la poste à Martigny qui fournit gratuitement du matériel 
de prévention. Du matériel en lien avec les menstruations ainsi que du 
matériel de prévention en santé sexuelle sont disponibles en libre-service, 
dans l’armoire à pharmacie des toilettes du local.  
Pour le printemps 2023, Qlub Queer, développera ses actions de prévention 
avec un événement destiné à la santé sexuelle des femmes, des personnes 
s’identifiant comme femmes et des personnes à vulves.  

3.2.2 Santé mentale 
Le 17 septembre, Elodie et Rachelle, coachs à « Grandir vers soi », ont animé 
un atelier/conférence sur le thème des addictions. Les participant.es ont pu, 
dans une atmosphère bienveillante et non-jugeante, en apprendre plus sur 
les mécanismes neurobiologiques des addictions et sur les comportements 
qui peuvent en découler. De plus, les participant.es ont échangé autour 
d’addictions à différentes substances ou même autour de la dépendance 
affective.   

3.3 Pilier 3 Sensibilisation du grand public et des professionnel.les 

• L’offre de soutien (permanence et groupes) a été communiquée par courriels et 
par écrit au réseau politique, scolaire dès le cycle d’orientation et socio-sanitaire 
des districts de Martigny, Entremont et St-Maurice.  

• De plus, la philosophie de Qlub Queer vise à faire découvrir ses locaux, ses 
actions et sensibiliser la population par le biais d’événements tout public, 
comme les expositions, la friperie et le marché des créateur.rices.  

• Action prévue en 2023 : sensibilisation locale en coordination avec l’OCEF 
lors de la semaine de lutte contre les discriminations à l’égard des 
personnes LGBTIQ+ en mai 2023.  

4. Communication 

4.1 Site internet et visuels 

Après la création du site internet 1.0, la version 2.0 a vu le jour en décembre 
2022. Plus lisible et interactive, elle permettra de mettre à jour nos 
événements et activités et de communiquer ainsi par un autre biais que les 
réseaux sociaux.  
De plus, Candice Nena Droz, responsable graphisme et visuel, a créé des 
flyers annonçant la permanence et des flyers spécifiques aux groupes de 
soutien, distribués par courriel et par courrier aux responsables politiques, 
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scolaires dès le cycle d’orientation et socio-sanitaires des districts de 
Martigny, Entremont et St-Maurice. 
Pour 2023, Candice travaille sur l’identité graphique de l’association.   

4.2 Réseaux sociaux 

En l’absence de lieu physique, la communauté Qlub Queer a d’abord été 
créée sur les réseaux sociaux. Du contenu vidéo informatif et préventif a été 
créé et diffusé avec succès, bien au-delà des frontières cantonales, en 
particulier les vidéos témoignages par exemple sur le VIH 3’800 vues sur 
Instagram 427’000 vues sur TikTok, sur la transidentité plus de 13’000 vues sur 
Instagram 17’000 sur TikTok ou sur la non-binarité 4’414 vues sur Instagram et 
28’000 sur TikTok.  
Ce contenu a permis aussi de faire mieux connaître l’association et de 
toucher un public fidèle sur Instagram et TikTok. 

4.3 Newsletter 

Les premières newsletters aux membres ont été rédigées cet automne.  

4.4 Presse écrite, radio, télévision 

Le Nouvelliste a couvert l’inauguration du local. De plus, tous nos événements 
sont systématiquement publiés sur la plateforme « sortir » du journal 
cantonal https://www.lenouvelliste.ch/sortir/.  
Radio Chablais était également en direct de Martigny pour l’inauguration de 
l’association et du local.  
Enfin, plusieurs collaborations ont eu lieu avec Canal 9 que ce soit sous 
format traditionnel avec des reportages sur la création de l’association, sur 
l’inauguration du local ou des capsules vidéo ciblées, notamment un 
entretien avec Candice Nena Droz qui témoigne sur sa transidentité.  
 
Le Nouvelliste - Martigny: une association LGBT+ pour le Bas-Valais a inauguré le local 
Qlub Queer au centre-ville 
 
Canal 9 - Immersion dans le monde LGBTIQ+ 
 
Canal 9 - Le Qlub Queer ouvre ses portes à Martigny 

5. Culture / Événementiel 

5.1 Inaugurations des locaux 

Après l’inauguration officielle le 28 juin en présence des invités politiques et 
des partenaires institutionnels régionaux et cantonaux, l’inauguration au 
public s’est tenue le samedi 2 juillet. Lors de cette magnifique journée et 
soirée d’été, plus de 300 personnes ont visité les locaux situés à la rue de 
l’Hôtel-de-Ville 8. Sympathisant.es et curieux.ses ont pu admirer non 
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seulement les rénovations, mais également la première exposition d’artistes 
queers.  Le début de soirée a été ensuite animé par deux DJs dans une 
ambiance bon enfant. Ce franc succès a permis de débuter sur les chapeaux 
de roue, de parler et faire connaître l’association, ses buts et ses projets et de 
recruter les futur.es bénévoles.  

5.2 Expositions 1.0 et 2.0 artistes queers 

Depuis son ouverture, Qlub Queer accueille des expositions sur ses murs. 
Emmené par Lucie Arlettaz, historienne de l’art et muséologue, ce projet se 
veut être un tremplin et un lieu d’expression ouvert pour les jeunes artistes 
queers de la région. La vente des œuvres présentées permet également de 
valoriser les artistes et leur travail.  
L’exposition d’ouverture – du 2 juillet au 24 septembre – a rencontré un franc 
succès. Elle présentait des artistes ayant collaboré à la rénovation des locaux. 
(Dé)construction.s expose, du 8 octobre 2022 au 2 février 2023, les œuvres de 
Rubén Gil et de Kali. Une réflexion sur la déconstruction de nos croyances y 
est présentée. 
La prochaine exposition ouvrira ses portes le 18 février jusqu’au 17 juin 2023. 

5.3 Bibliothèque 

Nous avons pu compter sur des dons de particuliers afin d’étoffer les lectures 
disponibles et débuté l’achat d’ouvrage, en collaboration avec la librairie « le 
Baobab » à Martigny. Nous continuerons à développer ces ressources en 2023 
avec Christian Rodriguez, responsable de la bibliothèque.  

5.4 Animations permanence du samedi  
En plus de l’accueil et la permanence du samedi soir, plusieurs événements 
divers et variés ont animé les soirées.  

• Le 1er octobre, Martine Rouiller nous a fait déguster du maté traditionnel, 
de quoi énergiser toute la communauté pour la fin d’année !  

• En plus de l’organisation spontanée de soirée jeux de société par les 
membres et personnes accueillies, deux films cultes et queers ont été 
projetés dans une ambiance cocooning les 12 novembre et 10 
décembre.  

• Du côté festif, la Teuf’pistage a fait danser 80 personnes aux sons des 
DJs « le Coin Vinyle », « 4Kito » et « Mololoiseau », pendant que Fabian 
Chapot et Aymeric Dallinges de Promotion Santé Valais distillaient des 
messages de prévention et effectuaient des dépistages des infections 
sexuellement transmissibles dans la mezzanine. Enfin, rien de tel 
qu’une before à Qlub Queer pour la désormais traditionnelle soirée 
« Queernotzet » organisée au Port-Franc à Sion par le collectif Queen 
Moustache le 3 décembre ! Avec paillettes, make-up et pop music, les 
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participant.es se sont préparé.es avant un déplacement en force vers la 
capitale. 

5.5 Atelier d’écriture automatique Queer 2030 

Cette série d’ateliers d’écriture réunit des membres de la communauté 
LGBTIQ+ et de tous horizons, toutes générations confondues depuis 
décembre 2022. Sarah Barman, autrice et metteuse en scène, crée avec les 
participant.tes un espace d’échange, de partage et de réflexion autour de la 
thématique « Queer 2030, qui êtes-vous ? ». De ce fait, la mise en récit pose 
un socle et crée une sécurité autour de l’identité et de la personnalité. Cette 
forme d’expression peut répondre à des besoins de la communauté LGBTIQ+ 
de se raconter et de se rêver un avenir. Quel sera-t-il ? Les participant.es 
travailleront à y répondre par le biais de six ateliers mensuels et de travail 
personnel jusqu’en juin 2023. Le projet se conclura par une présentation 
finale dans les locaux de Qlub Queer. Ce projet est soutenu par l’OCEF.  

5.6 Divers : Friperie et marché des créateur.ices 

Nous faisons également vivre et découvrir notre association à travers des 
d’événements divers tout public. Les dimanches martignerains ont ainsi été 
animés par :  

• La Disco’Frip, le 9 octobre, les habits ont envahi les trois pièces de Qlub 
Queer, jusque dans le couloir ! Ils ont ainsi pu trouver de nouveaux 
propriétaires parmi la soixantaine de visiteur.euses dans une ambiance 
disco.  

• Le 4 décembre, rebelote avec cette fois-ci un marché de fête de 
créateur.rices. De quoi couvrir ami.es et famille de cadeaux pour les 
fêtes de fin d’année !   
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6. Remerciements 

Cette année n’aurait pas été possible sans les nombreux soutiens, les 
messages, conseils et collaborations bienveillantes. Nous remercions du fond 
du cœur :  

• Les bénévoles et les membres de l’association. 

• Les contributeur.rices au financement participatif. 

• La ville de Martigny et sa présidente Anne-Laure Couchepin Vouilloz, 
ainsi que Céline Arlettaz-Roduit, déléguée sociale. 

• La commune de Martigny-Combe. 

• M. le Conseiller d’Etat Mathias Reynard. 

• Isabelle Métrailler, directrice de l’Office Cantonal de l’Égalité et de la 
Famille et Aymeric Dallinge, délégué cantonal aux questions LGBTIQ. 

• Johanne Guex coordinatrice PREMIS et Fabian Chapot à Promotion 
Santé Valais. 

• Les collaboratrices du centre SIPE de Martigny. 

• Alpagai et la Fondation Agnodice. 

• Steve Chambovey du Centre de Loisirs et Culture de Martigny, Roxanne 
Giroud, responsable d’action socioculturelle du district d’Entremont et 
Aline Moor, responsable secteur Val-de-Bagnes. 

• La pharmacie BENU à Martigny et particulièrement Ronan Leconte, 
pharmacien et Valérie Arlettaz assistante en pharmacie. 

• La librairie « Le Baobab » à Martigny. 

• Toutes les personnes, associations et institutions qui ont participé au 
lancement et au succès de cette première année d’activités.  

 
 
 
 


