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mission de rainbow spot

Rainbow Spot a deux grands objectifs :

- renforcer chez les personnes migrantes LGBTIQ+
leur accès à l’information, leur intégration, leur 
autonomie, et leur intégrité physique, psychique 
et sexuelle ;

- sensibiliser le réseau d’associations LGBTIQ+,
d’aide aux migrant.e.x.s, les professionnel·le.x.s et
institutions assurant l’assistance, l’encadrement ou
l’hébergement de migrant.e.x.s, le réseau de soins,
etc., aux problématiques particulières de cette popu-
lation.

action de rainbow spot

Rainbow Spot articule son action autour de trois prin-
cipaux axes d’interventions :

- L’accompagnement et le soutien individuels 
des personnes migrantes LGBTIQ+ 

Par une permanence hebdomadaire en plusieurs
langues offrant un soutien spécialisé aux mi-
grant.e.x.s LGBTIQ+, notamment concernant la 
verbalisation de leur orientation sexuelle, identité
et/ou expression de genre (OSIEG), l’aide face à des
discriminations ou des violences, ou pour des 
démarches administratives, sociales ou relatives à
l’accès aux soins. 

- L’aide à la socialisation et à l’intégration 
par la création d’espaces d’échanges

Rainbow Spot offre un espace collectif de rencontres
et d’échanges « sécure », dans le but de contribuer à
rompre l’isolement des personnes, de les aider à s’in-
tégrer dans le canton, de trouver des pair.e.x.s, au

sein d’un lieu attentif au cumul de leurs fragilités,
liées à leur parcours migratoire, à leur appartenance
culturelle, ainsi qu’à leur orientation sexuelle ou
identité de genre.

- Le travail d’information auprès des associations
et des institutions

Rainbow Spot agit auprès des institutions et associa-
tions locales pour visibiliser la thématique des per-
sonnes migrantes LGBTIQ+. L’association présente
ses activités, diffuse de la documentation, propose
des séances d’information et de sensibilisation, no-
tamment pour renforcer les pratiques inclusives dans
des lieux d’accueil des personnes migrantes.

phase pilote

Constituée à ce jour de personnes bénévoles, hébergée
provisoirement dans les locaux mis à disposition par le
syndicat SUD à Lausanne, l’association s’est lancée
dans la concrétisation de son projet par une phase pilote.
L’équipe a ainsi pu tester la validité du projet. Le présent
rapport établit les résultats de cette phase, caractérisée
par un succès au-delà de toute attente. Au vu de ce
constat très positif, le défi actuel est de pouvoir péren-
niser les activités de Rainbow Spot à travers des soutiens
financiers, pour lesquels plusieurs demandes sont en
cours, notamment auprès du canton de Vaud et de la
ville de Lausanne.

creation de rainbow spot 

Née en mars 2019, l’Association Rainbow Spot soutient les per-
sonnes LGBTIQ+ migrantes dans le canton de Vaud. Son domaine
d'activités se situe à l'intersection entre les questions de migration
et LGBTIQ+. Elle a surgi du constat de la vulnérabilité et de l’in-
visibilisation particulières des personnes LGBTIQ+ migrantes, du
fait d’un cumul de discriminations, et de l’absence d’appui spé-
cialisé au sein du réseau LGBTIQ+ vaudois pour cette population.

permanence lgbtiq+

asile - m igration



activites deployees 

entre mars 2019 - mars 2020

Le projet de Rainbow Spot s’est immédiatement avéré
répondre à un besoin concret dans le canton. L’associa-
tion a fait ce constat tant au niveau de sa permanence,
qui n’a cessé de d’accueillir de nouvelles personnes,
qu’au plan de ses contacts avec le réseau LGBTIQ+ et
d’institutions intervenant auprès de la population
concernée. 

Permanence hebdomadaire et entretiens individuels

La pertinence du besoin d’un soutien spécifique aux
personnes migrantes LGBTIQ+ s’est vérifiée. Dès l’ou-
verture de la permanence en mars 2019, l’association a
été amenée à traiter de nombreuses situations. La per-
manence a rapidement dû être doublée par des entretiens
individuels hors permanence, au vu de la demande
croissante. 

Les personnes adressées à Rainbow Spot l’ont été par
un large éventail d'acteurs associatifs et institutionnels
vaudois : notamment par l’Unité de soins aux migrants
(Usmi) du CHUV, l’Etablissement vaudois d’accueil
des migrants (EVAM), VoGay, la Fraternité (CSP Vaud),
Point d’Eau. 

La permanence s’est aussi caractérisée au cours de cette
première phase pilote par une grande diversité des
parcours et des domaines d’intervention. Elle a ac-
cueilli des personnes européennes ou de pays tiers, des
personnes requérantes d’asiles ou relevant du droit des
étrangers ou de l’ALCP, des personnes seules ou en cou-
ples binationaux, des personnes cisgenres et trans-
genres, des hommes et des femmes, de tous âges, en
Suisse depuis plusieurs années ou primo-arrivant.e.x.s.
Les demandes ont concerné des questions de santé, de
permis de séjour, d’emploi et de formation, de loge-

ment, d’assurances sociales, de violences et de discri-
minations. 

Plus spécifiquement,

Au total, au cours de la période, Rainbow Spot
a traité 30 situations, effectué 90 consultations
et 590 démarches (écoute de la personne,
conseils, coordination avec réseau santé, social,
juridique, etc.). 
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les permanent.e.x.s ont par exemple informé et accom-
pagné des personnes migrantes transgenres dans leurs
démarches auprès des médecins et de l’administration,
collaboré avec d’autres associations pour soutenir des
personnes migrantes vivant avec le VIH, informé et
orienté des couples binationaux sur des questions juri-
diques (partenariat, regroupement 
familial), contacté des assistant.e.x.s sociaux/sociales
de l’EVAM lors de situations difficiles dans les foyers,
mis en réseau des migrant.e.x.s LGBTIQ+ avec des 
employeurs « LGBTIQ+ friendly » dans le canton, ou
encore permis à des personnes de trouver un stage 
ou un cours de français à travers les contacts de Rain-
bow Spot. 

Au plan de l’asile, la permanence a accompagné de
nombreuses personnes afin de les aider à verbaliser leur
récit de persécutions liées à l’orientation sexuelle, dans
le cadre notamment de préparations d’auditions sur les
motifs d’asile ou de procédures de réexamen. Les inter-
venant.e.x.s ont aussi accompagné des personnes au
Centres de procédure d’asile (CFA), visité une personne
en détention administrative, collaboré très régulièrement
avec les juristes et avocat.e.x.s, et effectué des re-
cherches sur les pays d'origine en ce qui concerne la 
situation des personnes LGBTIQ+.

langues parlees 

L'association a proposé au départ une offre en français,
anglais, espagnol, italien et grec. Suite à l'intégration
d'une personne réfugiée arabophone, l'association pro-
pose désormais également la possibilité de faire les en-
tretiens en arabe. Par son réseau, l'association est aussi
en mesure d’offrir de l’interprétariat en portugais et en
russe. 

les activites d’echanges 
et d’integration

Sur ce plan également, Rainbow Spot a rapidement pu
concrétiser ses objectifs. En particulier, l’association a
mis en place des moments de rencontre, de convivialité,
et de participation à des activités du réseau LGBTIQ+
vaudois ou romand. A l'occasion de la Pride 2019 à 
Genève, Rainbow Spot a participé à différentes évène-
ments avec Asile LGBT Genève et Asile LGBTIQ+
Neuchâtel. L'association organise aussi régulièrement
des rencontres avec ces deux associations, qui sont l'oc-
casion pour les migrant.e.x.s de participer à la vie asso-
ciative. Ce partage leur a permis de rencontrer d’autres
personnes concernées par des problématiques simi-
laires, de parler progressivement plus ouvertement de
leur vécu, et pour certain.e.x.s de s’intégrer durablement
dans les activités de l’association et dans la vie associa-
tive vaudoise. En mars 2020, deux personnes réfugiées
de Rainbow Spot ont participé à une soirée d’informa-
tions et témoignages sur les centres fédéraux pour 
requérants d'asile (CFA).

sensibilisation et collaboration 
avec le reseau associatif 
et institutionnel

L’association, dès sa création, a été soucieuse de s’in-
sérer étroitement dans le réseau d’associations et d’ins-
titutions amenées à travailler avec des migrant.e.x.s
LGBTIQ+. Des collaborations se sont ainsi mise en

se cacher pour survivre

versus devoir parler pour rester

Pour beaucoup de personnes migrantes, la dissimulation de leur orientation sexuelle, expression ou identité de
genre, a constitué un moyen de survie pour échapper aux violences voire à la mort dans leur pays. Une fois en
Suisse, elles doivent rapidement parler et être « out » si elles veulent obtenir une protection et donc rester.
Rainbow Spot constate que pour beaucoup d’entre elles cette injonction est intenable. La rapidité de la procé-
dure d’asile ou les exigences élevées d’intégration, le manque de pont avec le réseau LGBTIQ+, la peur de la
communauté d’origine et parfois les discriminations dans les foyers d’hébergement, l’absence de sensibilisation
des professionnel.le.x.s dans ces derniers, contribuent à maintenir les personnes dans le silence. La dissimulation
vécue au pays se poursuit en Suisse, maintenant les personnes dans la précarité de séjour et d’emploi. 
L’accompagnement ciblé et sécure qu’offre Rainbow Spot tente de briser ce cercle vicieux.

Durant ces douze mois, nous avons dû répondre
à différentes questions. Elles sont principale-
ment liées à des problèmes administratifs/juri-
diques et d'accès à la santé, aux violences et
discriminations (conjugales, sociétales, etc.),
ainsi qu'à des questions d'intégration.

Evidemment, lorqu'une personne s'adresse à
Rainbow Spot, il y a très souvent plusieurs
thèmes qui doivent être résolus. 



place très tôt, en particulier avec l’association VoGay,
qui adresse régulièrement des personnes à la perma-
nence de Rainbow Spot. D’autres collaborations sur des
situations individuelles avec le réseau associatif ou ins-
titutionnel ont rapidement fait connaître le travail de
l’association. A la suite de ces échanges, Rainbow Spot
a été conviée à présenter ses activités et la probléma-
tique des migrant.e.x.s LGBTIQ+ auprès de divers ac-
teurs institutionnels ou associatifs des domaines de la
santé, du social et de la migration, afin de sensibiliser
les professionnel.le.x.s concerné.e.x.s. Voici un petit
tour d’horizon du réseautage et de la sensibilisation ef-
fectués par Rainbow Spot lors de sa phase pilote :

Secteurs sensibilisés

- Au sein des institutions du secteur de la santé dans
le canton de Vaud, Rainbow Spot collabore avec les
services suivants du CHUV: l’Unité de soin aux mi-
grants (Usmi), la Consultation des maladies infec-
tieuses et le Centre des populations vulnérables, ainsi
que plusieurs cabinets de psychiatrie.

- Au sein des institutions et associations du secteur
social et de la migration : Rainbow Spot est en lien
avec le Service social de la ville de Lausanne (SSL),
le Centre social d’intégration des réfugiés (CSIR),
l’Etablissement vaudois d'accueil des migrants
(EVAM), le Bureau lausannois de l’intégration
(BLI), La Fraternité (CSP Vaud), le Service d’aide
juridique aux exilé.e.x.s (SAJE), l’association Franc-
Parler, l’association Sleep-In, la Fondation Point
d’Eau Lausanne, et l’Association pour le logement
des jeunes en formation (ALJF).

- Au sein des associations et services de la commu-
nauté LGBTIQ+, Rainbow Spot a collaboré, dans
le canton de Vaud, avec VoGay, Checkpoint, Lilith,
et au niveau romand avec Asile LGBT-Genève, Asile
LGBTIQ+ Neuchâtel, et la Fédération romande des
associations LGBT dont Rainbow Spot est membre,
ainsi qu’au niveau suisse avec Transgender Network
Switzerland (TGNS) et QueerAmnesty.

resultats de la phase pilote 
en quelques points fort

- Optimisation des démarches administratives des per-
sonnes grâce au travail de la permanence.

- Verbalisation de l’orientation sexuelle et/ou de
l’identité de genre et renforcement de l’intégrité et
de la confiance en soi des personnes.

- Meilleure compréhension des personnes par leur as-
sistant.e social.e, médecin, juriste.

- Accès à un stage, à une formation, à un service de
soins, à une association spécialisée.

- Intérêt et soulagement du réseau LGBTIQ+ du fait
de la prise en charge de certaines situations grâce à
l’expertise de Rainbow Spot.

- Visibilisation des migrant.e.x.s LGBTIQ+ et sensi-
bilisation à leurs besoins spécifiques.

- Participation des personnes migrant.e.x.s à la vie de
l'association.

projets en cours (2020) 

et perspectives pour 2021

- Poursuite des rencontres avec diverses institutions :
au CFA de Boudry, avec la direction de l’EVAM, au
CSIR, à la Consultation des maladies infectieuses
(CMI) du CHUV.

- Prochaines sensibilisations et formations : interven-
tion auprès des collabora.teur.trice.s du Service 
social de Lausanne (SSL), intervention lors de la 
formation « migration et santé » organisé par La
Source.

- Activités avec le réseau LGBTIQ+ : participation à
la consultation des associations concernées organisée
par la ville de Lausanne dans le cadre de sa politique
municipale LGBTIQ+ ; co-organisation d’un stand
d’information (avec Asile LGBT Genève et Asile
LGBTIQ+ Neuchâtel) lors de la Pride 2020.

- Renforcement du pôle formation : mise sur pieds de
modules à l’attention de professionnel.e.x.s. au cours
de l’année 2020.

- Renforcement de l’offre de la permanence.

- Développement des activités communautaires.

- Démarches pour l’obtention d’un local indépendant.

- Travail de recherche de fonds, auprès du canton de
Vaud, de la ville de Lausanne, de la Confédération,
des fondations privées, en vue de pérenniser les 
activités.

rainbow spot

RaInBow SPoT - 076 / 549 80 91 - info.rainbowspot@gmail.com
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