
Infos pour les jeunes



Lors d’un com
ing-out, j’annonce à m

es parents ou à m
es 

am
is*es qui je suis. Tu es la seule personne à pouvoir dire qui 

tu es vraim
ent. Et c’est très bien com

m
e ça !

Pour dire qui tu es, il existe différentes expressions décrivant 
ton orientation affective et sexuelle ainsi que ton sexe et ton 
genre. Lors de ton com

ing-out, tu peux par exem
ple dire: 

« J’aim
e les fem

m
es et les hom

m
es, je suis bisexuel*le. »

« Je ne suis pas un garçon, m
êm

e si tout le m
onde pense ça. 

Je suis trans, je suis une fille. »
« Je suis un garçon et je suis tom

bé am
oureux d’un garçon. 

Je suis gay. »
« M

a copine et m
oi som

m
es en couple. Je suis lesbienne. »

Tu peux faire ton com
ing-out à une personne ou à plusieurs 

en m
êm

e tem
ps. Beaucoup de jeunes ont fait leur com

ing-out 
et aim

ent pouvoir vivre librem
ent. Prends le tem

ps qu’il te faut 
pour faire ton com

ing-out et fais-le quand cela te convient.

TU AS DE  
LA CHANCE.





SARA, 19 ANS
La prem

ière fois que je suis tom
bée 

am
oureuse d’une fille, je m

e suis de-
m

andée : c’est quoi ? C
e sentim

ent 
était tellem

ent plus spécial que tout 
ce que j’avais pu ressentir jusqu’ici ! 
Au début, j’ai cru que c’était juste 
une belle am

itié, m
ais c’était bien de 

l’am
our. M

alheureusem
ent, elle était 

hétéro, et m
oi, je m

’en suis rem
ise. 

Lors de m
a prem

ière Pride, j’étais 
im

pressionnée de voir le nom
bre de 

personnes queers qu’il y a, tellem
ent 

différents*es, qui s’aim
ent, peu im

-
porte leur look ou leur identité. A ce 
m

om
ent-là, je m

e suis tout sim
ple-

m
ent sentie bien com

m
e je suis et 

j’ai su : l’am
our, c’est quelque chose 

de beau. Et on le sait, tout sim
ple-

m
ent: nous passons tous*tes par les 

m
êm

es choses. O
n prend soin les 

uns*es des autres, on am
énage des 

espaces où l’on se sent en sécurité. 
C

om
prendre tout cela m

e rend vrai-
m

ent heureuse. J’aurais aim
é savoir 

plus tôt que c’était vraim
ent ok d’être 

soi-m
êm

e, m
êm

e si son propre pays 
ou sa culture est contre. 
En fait, je suis la seule à pouvoir par-
ler de m

on identité.
Et je le dis : la vie sera m

eilleure. 
M

algré tout.





TU N’APPARTIENS  
QU’À TOI-MÊME. 

Queer: le mot « queer » est utilisé pour parler 
de personnes qui ne sont ni hétérosexuelles 
ni cisgenres. C’est un mot pour parler des 
personnes lesbiennes, trans, gays et bien plus. 
Ces personnes montrent ainsi qu’elles sont 
fières d’être qui elles sont.

Je suis qui je suis et ça m
e plait. 

Tes parents, profs ou collègues pensent : 
Tu es hétérosexuel*le. Cela signifie : en tant que 
fem

m
e tu es exclusivem

ent attirée par des hom
m

es. 
O

u en tant qu’hom
m

e, tu es exclusivem
ent attiré par 

des fem
m

es. Tu es cisgenre. Cela signifie : En raison 
de tes organes génitaux (pénis ou vulve), on te  
désigne par « il » ou « elle » et tu as un prénom

  
fém

inin ou m
asculin. 

Si ce n’est pas le cas pour toi, cela peut te m
ettre 

m
al à l’aise et te causer du stress. M

ais il n’y a pas de 
raison que tu ailles m

al, le fait que tu ne correspon-
des pas (totalem

ent) à ce qui était attendu ne signifie 
pas que tu doives avoir honte de qui tu es. Sois toi-
m

êm
e. Avec ton com

ing-out, tu annonces que tu n’es 
pas hétérosexuel*le et/ou que tu n’es pas cisgenre.  
Si quelqu’un te dem

ande pourquoi, il existe une  
bonne réponse : je suis qui je suis et ça m

e plait !





LEA, 22 ANS
J’ai grandi dans un m

ilieu où la 
norm

e hétéro était la règle et à 
l’époque, je ne connaissais per-
sonne du m

ilieu LG
BT. C

’est aussi 
pour ça que m

on com
ing-out a 

duré aussi longtem
ps. Je m

e disais : 
je ne peux pas être trans, j’aim

e les 
fem

m
es ! M

ais être trans n’a rien à 
voir avec l’orientation sexuelle. M

es 
proches ont vraim

ent bien réagi. 
J’ai senti un énorm

e poids tom
ber 

de m
es épaules, car j’avais enfin 

com
pris que je pouvais être trans, 

que c’était ok. C
ela a été une si 

belle expérience, m
es am

is*es m
’ont 

soutenue et j’ai pu accepter qui je 
suis, car avoir des alliés*ées donne 
beaucoup de force ! C

’est pour ça 
que je conseille vraim

ent d’avoir, 
pour ton prem

ier com
ing-out,  

une personne dont tu es absolum
ent 

sûr*es qu’elle t’acceptera quoi 
qu’il arrive. O

u une personne qui 
est aussi trans. Si tu n’arrives pas 
à faire ton com

ing-out dans ton 
groupe d’am

is*es, des organism
es 

com
m

unautaires com
m

e TG
N

S ont 
des groupes de discussion pour les 
personnes trans. Là, tu peux aussi 
faire ton prem

ier com
ing-out.





QUI SUIS-JE ?
Identité de genre : il n’y que m

oi qui 
puisse savoir quel est m

on genre.
Q

uel est ton genre ? Tu es le*la seul*e 
à le savoir au fond de toi. Pour beau-
coup de jeunes, il est clair qu’elles sont 
des filles ou qu’ils sont des garçons. Si 
tu es trans, tu te diras tôt ou tard : « Je 
suis censée être une fille, m

oi ? C
e n’est 

pas vrai. » ou : « Je ne suis pas (totale-
m

ent) un garçon. »
Peu im

porte que tu sois trans ou pas :  
tu m

érites d’être accepté*e pour qui tu 
es, sans devoir te justifier ou « prou-
ver » ton genre. C

ertains*es jeunes 
trans changent de prénom

 et/ou 
utilisent un autre pronom

. C
ertains*es 

font évoluer leur de style ou leur corps. 
Tu peux faire com

m
e bon te sem

ble. 
Tu es génial*e com

m
e tu es. 

Cis : Mon genre correspond au sexe qui m’a été  
 assigné à la naissance. 
Trans : Mon genre ne correspond pas (totalement)  
 au sexe qui m’a été assigné à la naissance.
Non-binaire : Je ne me reconnais pas dans les  
 catégories homme et femme.
Agenre : Je n’ai pas de genre. Je ne veux pas 
 me définir par un genre. 





SAGIL, 17 ANS
Q

uand j’étais enfant, c’était la 
norm

e d’être hétéro. J’avais eu deux 
fois des crushs pour des m

ecs, m
ais 

sans m
’en rendre com

pte au début. 
M

ais m
on com

portem
ent a toujours 

été assez « fém
inin ». A un m

om
ent 

donné, vers l’âge de 12 ans, les 
garçons se m

oquaient de m
oi ; le 

m
ot « tapette » est ressorti plusieurs 

fois…
 Une heure de consultation 

avec une thérapeute m
’a heureu-

sem
ent redonné confiance en m

oi. 
J’ai fait m

on com
ing-out à 15 ans et 

ça s’est super bien passé. D
epuis, 

je suis out et j’en suis fier. Avant, je 
ressentais la pression, l’obligation 
d’être « m

asculin ». M
aintenant,  

je suis presque totalem
ent libre :  

je sais que je peux m
e m

aquiller les 
sourcils ou accentuer le contour de 

m
a m

âchoire, j’ai le droit d’avoir des 
ém

otions et je n’ai plus à faire sem
-

blant. A celles et ceux qui sont sur le 
point de faire leur com

ing-out, voilà 
m

on conseil : ne pas seulem
ent y 

penser, m
ais aussi en parler. Par-

lez-en d’abord avec une personne 
qui a déjà fait son com

ing-out. M
ais 

sachez aussi qu’un com
ing-out n’est 

pas une obligation : c’est vous qui 
choisissez à qui en parler ou pas ! 





PAR QUI SUIS-JE  
ATTIRÉ*E ?

O
rientation sexuelle : il n’y a que 

m
oi qui sache qui j’aim

e.
L’am

our, les relations et la sexua-
lité sont aussi divers que les gens. 
Peu im

porte qui tu aim
es ou tes 

envies, c’est ok. M
êm

e si tu n’es 
pas encore vraim

ent sûr*e de 
ce que tu veux, c’est tout à fait 
norm

al. Tu n’as rien à prouver à 
qui que ce soit. Il existe des m

ots 
pour décrire les orientations 
sexuelles. Les m

ots ne sont pas 
toujours parfaits, m

ais ils per-
m

ettent d’expliquer aux autres 
qui tu es.
Q

uel m
ot te convient ?

Gay ou lesbienne : si tu es attiré*e par les personnes du  
 même genre, peut-être es-tu homosexuel*le.  
 Gay est utilisé par des hommes aimant les hommes  
 et lesbienne par des femmes aimant les femmes.
Bisexuel*le ou pansexuel*le : si tu es attiré*e par plus d’un  
 genre/sexe ou que pour toi le genre/sexe de ton/ta  
 partenaire amoureux*se ou sexuel*le importe peu.
Aromantique ou asexuel*le : si tu n’as envie d’avoir des  
 relations sexuelles avec personne ou que tu  
 n’éprouves de sentiments pour personne. 
Hétéro : si tu es attiré*e par des personnes du genre  
 opposé. Les hommes qui sont attirés par les femmes  
 ou les femmes qui sont attirées par les hommes  
 sont le plus souvent hétéro. 



CHER*ÈRE

JE SUIS …

BI
TRANS

GAY

MOI A
USSI !

OK, C
OOL !

LESBIENNE



Tu veux faire ton com
ing-out auprès de ta fam

ille ?
Tu pourrais dire : « Je ne sais pas si cela te surprend,  
m

ais je suis…
 je peux com

prendre si c’est diffi
cile à  

accepter pour toi. C
e n’était pas évident pour m

oi  
non plus. M

ais m
aintenant, j’en suis sûr*e. Je suis très  

heureux*se de pouvoir m
’ouvrir à toi et de ne plus  

avoir à m
e cacher. Je ne veux plus avoir de secrets.  

J’aim
erais que tu puisses m

’accepter com
m

e je suis. »

Est-ce que tu dois faire ton com
ing-out ?

Non. Si tu ne veux pas faire ton com
ing-out,  

il n’y a aucun problèm
e.

LA FAMILLE





EMIL, 15 ANS
M

on prem
ier com

ing-out a été à 
m

es parents, je n’ai pas vraim
ent 

pu le faire m
oi-m

êm
e. A l’école 

j’avais un crush pour un garçon et 
sur m

on natel je l’avais enregistré 
sous « chouchou » ou un truc dans 
le genre. Un jour, il m

’a appelé et 
m

es parents ont vu sur l’écran et 
ont com

pris que j’avais enregistré 
un garçon sous le nom

 de « chou-
chou » …

 Le soir au souper, ils m
’ont 

dit : « Em
il, on sait que tu es gay ». 

M
ais cela n’a pas du tout déran-

gé m
es parents, m

a m
ère étant 

elle-m
êm

e bi. Auprès des autres, 
je m

e suis révélé via W
hatsApp, en 

m
ettant un drapeau arc-en-ciel 

com
m

e photo de profil. Je n’ai eu 
que des réactions positives. 

Pour un com
ing-out, je conseillerais 

tout d’abord de trouver une per-
sonne à laquelle tu peux te confier 
et tout raconter. Le m

ieux, c’est que 
ce soit quelqu’un*e de la com

m
u-

nauté. O
n est ouverts*es, accueil-

lants*es et avec nous tu peux être 
toi-m

êm
e. Tu peux t’adresser à un 

organism
e com

m
unautaire.





A quel âge peut-on avoir des rapports sexuels ?
Protection jusqu’à 16 ans :  si tu as moins de 16 ans, tu peux faire 
des câlins, embrasser et avoir des rapports sexuels mais unique-
ment avec des partenaires qui ont moins de 3 ans de plus que toi. 
Les jeunes de moins de 16 ans ne doivent pas être exposé*e*s à 
de la pornographie.
Protection jusqu’à 18 ans : à partir de 16 ans, il est possible d’avo-
ir des rapports sexuels mais uniquement avec des partenaires qui 
n’ont pas de position d’autorité ex. élève - enseignant*e. Dans ce 
cas, cela reste interdit même si tu es consentant*e. A partir de 16 
ans, il est permis de regarder du porno.
Sextos entre 16 et 18 ans : les sextos sont autorisés. Jusqu’à 18 
ans ce n’est autorisé que si les deux ont moins de 18 ans. Des 
poursuites sont possibles si l’un*e des deux à moins de 18 ans et 
l’autre plus. 

Il existe d’innom
brables façons 

d’avoir des relations sexuelles : 
câliner, caresser, lécher, sucer, 
pénétrer et bien plus. C

e qui te 
plait, tu es seul*e à pouvoir le 
savoir. En m

atière de sexe,  
il s’agit de pouvoir faire des  
expériences et de découvrir ce  
que tu aim

es. Pour cela, il faut 
du tem

ps et de l’expérience. 
L’im

portant, c’est de faire atten-
tion à ce que tu ressens :  
si pendant les relations sexuel-
les, à un m

om
ent tu te sens m

al 
à l’aise ou tu as des douleurs, 
dis « stop ! » et arrête. Parles-en 
à ton*ta partenaire et dis-lui ce 
que tu aim

es ou non et ce que  
tu voudrais essayer ou pas. 

LE SEXE !





Tu as encore une question ? Tu trouveras plus 
d’infos et des centres de dépistage sur
www.aids.ch

SAFER SEX
As-tu des relations sexuelles ?
Cool ! Si tu as des rapports sexuels, si tu te tiens à ces trois  
recom

m
andations, tu peux profiter du sexe l’esprit libre :

 Les préservatifs protègent effi
cacem

ent contre le VIH
 : 

 
Utilise toujours un préservatif pour les pénétrations  

 
anales ou vaginales, égalem

ent si tu partages un sex-toy.  
 

Si tu utilises ta langue ou ta bouche (sexe oral), il n’y a  
 

pas de risque de transm
ission du VIH

 et tu n’as pas besoin  
 

de préservatif. 
Se vacciner contre les hépatites et le H

PV : il n’y a que la vacci- 
 

nation qui puisse te protéger des hépatites A/B et du H
PV.

Les dépistages sont le seul m
oyen de savoir si l’on a une  

infection sexuellem
ent transm

issible : les infections com
m

e  
 

la syphilis, la gonorrhée et les chlam
ydias sont sexuelle- 

 
m

ent transm
issibles. Un préservatif ne t’en protège pas  

 
com

plètem
ent. Si tu as des relations sexuelles, fais régu- 

 
lièrem

ent un dépistage auprès d’un centre de conseil ou  
 

auprès d’un*e m
édecin. Si tu as une de ces infections,  

 
tu recevras un m

édicam
ent et pourras guérir. 





ALINA, 17 ANS
Q

uand j’étais petite, j’aim
ais 

beaucoup porter des vêtem
ents 

de garçons, j’avais beaucoup de 
copains garçons et puis j’avais des 
sentim

ents pour des filles. Au se-
condaire, une copine ouvertem

ent 
lesbienne m

’avait dit :  
« Alina, tu es lesbienne, ne t’en  
caches pas ! ». O

n a passé beau-
coup de tem

ps ensem
ble et j’avais 

un peu le béguin pour elle…
 C

’est 
com

m
e ça que j’ai com

pris que je 
suis qui je suis. Vers m

es 15 ans, j’ai 
fait m

on com
ing-out bi auprès de 

m
a m

ère, en disant que je n’étais 
pas tout à fait sûre.  Elle l’a totale-
m

ent com
pris et accepté. Ç

a a été 
pareil avec m

es potes, qui de toute 
façon étaient presque toutes et tous 
soit bi soit hom

o. C
e n’est qu’une 

année après, quand j’ai ram
ené 

une petite copine pour la prem
ière 

fois à la m
aison, que je l’ai dit à 

m
on père. Il l’a totalem

ent accepté. 
J’ai beaucoup pleuré, je ne sais pas 
pourquoi, j’étais tellem

ent  
soulagée !

C
e qu’il y a de m

ieux quand on est 
lesbienne ? Les fem

m
es sont trooop 

belles ! La vie avec m
a copine est 

juste m
agnifique. Et la com

m
unauté 

est m
éga ouverte, avec tout  

le m
onde.





Pas sûr*e ? Pas clair ?  
D

em
ande conseil !

Tu n’es pas sûr*e de qui tu es ? 
Tu n’es pas sûr*e de qui te 
plaît : les fem

m
es, les hom

m
es, 

plusieurs genres ou personne ? 
Tu as des questions concernant 
ta vie, l’am

our, ta sexualité ou 
ton identité de genre? Tu as 
peur de faire ton com

ing-out ? 
Une situation ou la réaction  
de quelqu’un*e de proche  
t’a blessé ?

Regarde s’il y a un groupe de jeunes 
ou prends part à un événement pour 
rencontrer d’autres jeunes. 

Tu peux t’adresser à une organisation  
communautaire et demander conseil.

SOUTIEN





Tu as le droit d’être gay, lesbienne, bi, pan…
.  

 
Personne n’a le droit de te dire avec qui tu dois être.

Tu as le droit d’être trans, non-binaire…
. Tu as le droit  

 
d’utiliser un prénom

 et un pronom
 que tu as choisi.  

 
Ton école pourra te délivrer un certificat avec ce  

 
nom

. Tu as le droit d’avoir accès à des toilettes et  
 

des vestiaires où tu te sens à l’aise. 
Il est interdit de t’insulter ou de te blesser. Personne n’a  
 

le droit de te harceler.
Il est interdit d’avoir des relations sexuelles avec toi sans  
 

ton consentem
ent. Il n’y a rien que tu sois obligé*e  

 
de faire si tu n’en as pas envie. M

êm
e si tu  

 
apprécies cette personne.

Il n’y a que toi qui sache qui tu es. Ton identité,  
ta sexualité et ton corps n’appartiennent qu’à toi.
N

i tes parents ni d’autres adultes ne peuvent décider 
pour toi. Il existe des lois qui te protègent. 

Tu as une urgence ? Une crise ? Tu vis une situation 
de violence ? 147.ch t’aide à tout moment (également 
la nuit et le week-end) par téléphone, email ou chat. 
C’est toujours anonyme et gratuit.

TU AS DES DROITS





LOIS, 19 ANS
A certains événem

ents queers, les 
gens se présentent non seulem

ent 
avec leur prénom

, m
ais aussi avec 

leur pronom
, donc pour indiquer 

si on veut être désigné*e en « il », 
« elle » ou autre chose. A ce m

o-
m

ent-là, j’avais l’im
pression que le 

pronom
 « elle » ne m

e correspon-
dait pas. C

’est com
m

e ça que j’en 
suis venux à m

e m
ettre au clair avec 

m
on identité de genre. Pendant un 

m
om

ent, j’ai pensé que j’étais un 
hom

m
e trans, m

ais par la suite j’ai 
com

pris que je n’étais ni hom
m

e, ni 
fem

m
e, juste non-binaire. Les orga-

nisations com
m

e TG
N

S m
e sou-

tiennent énorm
ém

ent. À un m
om

ent 
donné, je m

e suis com
m

andéx un 
binder et j’en ai parlé à une copine, 
c’est à ce m

om
ent-là que je lui ai 

fait m
on com

ing-out. La plupart 
des gens dans m

on entourage ont 
bien réagi et m

’ont soutenux. M
a 

fam
ille se faisait un peu de souci, se 

dem
andant si je n’étais trop jeune 

pour un tel changem
ent. M

ais la 
transition ça prend de toute façon 
du tem

ps. Je suis trans, non-binaire, 
en dehors des norm

es habituelles et 
des term

es m
édicaux. 

M
on conseil le plus im

portant 
concernant le com

ing-out :  
ça prend du tem

ps de se connaître. 
Ç

a ira de m
ieux en m

ieux avec  
le tem

ps. 





SE RENCONTRER
M

êm
e si tu as des parents ouverts*es d’esprit 

ou des am
is*es cool, c’est toujours sym

pa de 
rencontrer d’autres jeunes com

m
e soi ! C

haque 
canton rom

and a une association LG
BTIQ

+ qui 
propose des événem

ents et qui te perm
et de 

rencontrer d’autres jeunes de ton âge. Toutes  
ces organisations ont un site internet sur lequel 
tu peux retrouver leurs infos.





PRIDE
Nous avons besoin de ton courage !
D

es fem
m

es qui préfèrent em
bras-

ser des fem
m

es, easy ? Et pourtant, 
la plupart des couples de per-
sonnes de m

êm
e sexe ne se sentent 

pas assez à l’aise pour se tenir la 
m

ain dans la rue ou s’em
brasser 

au parc, au café ou dans un lieu 
public. Beaucoup de jeunes ont 
peur de dire aux autres qu’ils*elles 
sont lesbiennes, gay, bi et/ou trans, 
non-binaires…

Il faut encore et 
toujours du courage pour s’affi

rm
er 

tel*le que l’on est. Les com
m

unautés 
célèbrent ce courage avec la Pride. 
Nous som

m
es fiers*ères de qui nous 

som
m

es et nous nous engageons 
pour cela, m

êm
e si une partie de la 

société se com
porte com

m
e si nous 

ne valions pas grand-chose.  

Beaucoup de gens se battent pour 
que cela change. Les organisations 
qui ont créé ces cartes postales 
pour toi soutiennent cette lutte. Il 
existe des organisations dans toute 
la Suisse. Il y a des associations 
qui font des visites dans les écoles, 
d’autres qui proposent un service de 
conseil et de soutien, certaines qui 
s’engagent en politique, organisent 
des soirées et des fêtes, d’autres 
qui se penchent sur l’histoire…

 il y a 
beaucoup à découvrir ! 





YAAAS KWEEEN!

Tu trouveras beaucoup  
des événements ici:
www.360.ch

C
ulture queer : Nous devons nous célébrer ! 

Les personnes queers ont toujours existé, et il y a tou-
jours eu des personnes queers qui ont été fiers*ères de 
l’être. D

e là s’est développée toute une culture avec des 
espaces où tu peux te sentir chez toi, tout en étant très 
éloigné*e du quotidien. C

e qui est vraim
ent chouette, 

c’est que tout le m
onde est bienvenu*e. Nous avons nos 

histoires, nos icônes, nos hym
nes, notre style vestim

en-
taire, et m

êm
e nos drapeaux. Tout cela n’est pas là pour 

nous protéger, m
ais parce que nous aim

ons fêter qui 
nous som

m
es.

Tu n’aim
es pas spécialem

ent les paillettes et les fêtes ?  
À la place, tu peux regarder des vidéos, lire des livres, 
aller à des festivals queers ou dans des m

usées. Tu peux 
aussi chanter dans un chœ

ur queer. La culture queer 
existe sous toutes sortes de form

es, dans toute la Suisse !





Tu es cis et hétéro ? Alors tu peux nous aider à faire en sorte que 
plus personne n’ait peur de faire son com

ing-out. En acceptant  
la personne quand elle te dit qui elle est.

Si quelqu’un*e te fait son com
ing-out, tu peux être fier*ère que  

 
ton am

i*e te fasse confiance et te confie quelque chose  
 

d’aussi im
portant !

Si quelqu’un*e t’a fait son com
ing-out, ne le dit pas à d’autres  

 
personnes. Seule la personne concernée a le droit de le  

 
dire. C

hez les jeunes personnes trans, le changem
ent de  

 
prénom

 et de pronom
 n’est pas toujours facile. Essaie de  

 
com

prendre qui est vraim
ent cette personne. Si quelqu’un*e  

 
d’autre utilise le m

auvais pronom
/prénom

 en le faisant  
 

exprès, tu peux corriger la personne et soutenir ainsi les  
 

jeunes personnes trans.
Ne fais pas de blagues ou de m

échants jeux de m
ots. N

’utilise  
 

pas les term
es « « gay » ou « trans » com

m
e insulte, cela  

 
blesse des gens.

CHANGEONS LE 
MONDE, EN MIEUX ! 





Design et illustration : Julian Huber, julianhuber.com
Portraits : Anne Morgenstern, annemorgenstern.com
Photo « Se rencontrer » : David Rosenthal
Photo « Pride » : Laura Rivas Kaufmann 
Photo «Yaaas Kweeen ! » : Ronnie Zysset

Informations pour les jeunes sur les orientations affectives  
et/ou sexuelles, les identités de genre et le coming out.

Ces cartes postales sont réalisées par l’Aide suisse contre le sida  
(aids.ch) en collaboration avec l’association suisse des lesbiennes  
(los.ch), l’association suisse des hommes* gay et bi (pinkcross.ch),  
et le réseau suisse des personnes trans (tgns.ch), une association  
de jeunes (milchjugend.ch) et un services pour les jeunes LGBT  
(du-bist-du.ch). 
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