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En 2020, ce constat a été confirmé et l’association 
s’est consolidée. En 2021, Rainbow Spot, a acquis 
une reconnaissance plus forte encore au sein du  
réseau associatif et institutionnel. Elle a poursuivi 
son action autour de ses trois axes d’intervention (sa 
permanence de soutien individuel, ses espaces col-
lectifs d’échanges et son travail de sensibilisation  
et de formation), en plus d’un nouveau projet de  
recherche-action démarré en cours d’année.  
 
Au fil de l’année 2021, Rainbow Spot a également 
renforcé son équipe sur le terrain, et de nouvelles 
personnes militantes sont venues en soutien à son 
travail, notamment pour effectuer la traduction des 
flyers et assurer l’interprétariat lors d’entretiens à la 
permanence. Nous les remercions vivement! 

Au plan financier, l’association a pu bénéficier tout 
d’abord des cotisations des personnes membres qui 
ont été plus nombreuses à soutenir Rainbow Spot 
en 2021: merci à elles ! 
 
Rainbow Spot a aussi obtenu un subventionnement 
(pour la deuxième année consécutive) du Bureau 
cantonal de l’intégration et de prévention du racisme 
(BCI) (domaine protection contre les discrimina-
tions) pour le renforcement de sa permanence (juil-
let – décembre 2021). Depuis juillet 2021, Rainbow 
Spot bénéfice également de la donation attribuée par 
la Fondation Harlet Snug pour le projet de re-
cherche-action (voir plus de détails en page 4). 

 
Permanence 
Rainbow Spot a poursuivi sa permanence hebdoma-
daire durant toute l’année 2021. Les tendances iden-
tifiées en 2020 se confirment : les demandes sont 
toujours en hausse et dans le même temps se diver-
sifient. En 2021, la permanence a accueilli et suivi  
76 personnes (dont 54 nouvelles situations) et effec-
tué 785 démarches.  
 
En plus des demandes liées aux procédures d’asile 
et aux permis de séjour, la recrudescence de  
demandes liées à la santé, aux violences et au droit 
de la famille constatée en 2020, s’est poursuivie. A 
cet égard, Rainbow Spot alerte sur les situations de 
personnes LGBTIQ+ migrantes en situation de sé-
paration ou de dissolution de partenariat lorsqu’elles 
sont face à des violences au sein du couple. Les 

L’association 
Dès sa phase de lancement en 2019, Rainbow Spot a fait le constat 
du besoin avéré dans le canton de Vaud d’un espace dédié aux  
personnes migrantes LGBTIQ+. Très vite l’association a observé 
que des demandes croissantes et de plus en plus diversifiées lui 
étaient adressées et que le réseau de partenaires répondait de  
manière très positive. 
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risques pesant sur leur permis de séjour, la margi-
nalisation accrue du fait d’être une minorité sexuelle 
et/ou de genre, et l’isolement de ces personnes, 
conduisent à des situations de graves expositions au 
plan de la santé.  
 
D’autres demandes ont été plus présentes en 2021, 
telles que celles de personnes trans* migrantes et  
réfugiées pour être accompagnées dans leur transi-
tion au plan administratif ou auprès d’associations 
partenaires sur les aspects médicaux. Les sollicita-
tions liées à des situations de discriminations 
LGBTIQ-phobes, et tout particulièrement dans le 
cadre de l’hébergement collectif de personnes  
requérantes d’asile et réfugiées, ont aussi été en aug-
mentation. C’est une réalité qui préoccupe vivement 
Rainbow Spot, qui agit auprès de l’Etablissement 
vaudois d’accueil des migrants (EVAM) et du  
Secrétariat d’Etat aux migraions (SEM), afin de 
faire évoluer la politique d’hébergement des per-
sonnes LGBTIQ+ requérantes d’asile et réfugiées. 
Enfin, la permanence a démarré un travail de sou-
tien « peer to peer », en favorisant la mise en lien de 
personnes concernées par des situations ou problé-
matiques communes. Ce travail sera développé plus 
amplement en 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REseau et collaborations 
Rainbow Spot s’est inscrit dès le départ dans un  
réseau d’associations et d’institutions au sein  
desquelles elle fonctionne comme un chaînon  
manquant pour les personnes migrantes LGBTIQ+. 
Le renforcement rapide de ce réseau, déjà souligné 
en 2020, s’est encore intensifié en 2021.  
 
Rainbow Spot agit en collaboration étroite et  
régulière pour sa permanence avec des profession-
nel.le.x.s dans: 
 
g le domaine de l’asile, de la migration et du so-

cial (EVAM; Centre social pour l’intégration 
des réfugiés (CSIR), Service d’aide juridique 
aux exilé.e.s (SAJE), La Fraternité du Centre 
social protestant); 

g le secteur de la santé (Consultation des mala-
dies infectieuses (CMI) du CHUV, Unité 
Psy&Migrant du CHUV, Unité de soins aux  
migrants (Usmi) – Unisanté, Centre universi-
taire de médecine générale et santé publique - 
Unisanté, Association Appartenances, Check- 
point Vaud); 

g avec le réseau d’associations LGBTIQ+ 
(VoGay, Transgender Network Switzerland 
(TGNS), Asile LGBTIQ+ Genève, Queer Am-
nesty, Fédération romande des associations 
LGBTIQ+), l'Interassociation vaudoise LGBT-
IQ+, entres autres entités avec lesquelles  
Rainbow Spot est amenée à coopérer pour sa 
permanence.  

Les partenariats avec le réseau se sont aussi déve-
loppés par diverses activités en dehors de la per- 
manence. En 2021, Rainbow Spot a participé à  
plusieurs projets associatifs et institutionnels: 
 
g Démarrage d’une collaboration avec l’Institut 

et Haute Ecole de la santé La Source : Rainbow 
Spot est membre du comité collégial d’un en-
seignement de bachelor en soins infirmiers, 
projet qui se poursuit en 2022.  

g Participation aux échanges avec le Départe-
ment de la santé et de l’action sociale (DSAS) 
pour la mise en oeuvre du projet de refuge pour 
les jeunes LGBTIQ+ dans le canton de Vaud 
(suite au postulat « Un refuge pour sauver des 
vies », déposé au Grand Conseil vaudois en mai 
2017).  

g Publication d’un article sur l’association dans le 
livre Lausanne, une ville, un monde - 50 incur-
sions au fil de la diversité, à l’occasion des 50 ans 
du Bureau lausannois pour les immigrés (BLI). 

g Au niveau de la Romandie: en partenariat avec 
Asile LGBTIQ+ Genève, participation à l’en-
quête menée par l’Observatoire du droit d’asile 

 

Démarches entreprises    
Information/conseil                                                              153 
                                                                                            
Avec les personnes concernées                                         227 
Collaborations avec le réseau                                            215 

 

 

 

 

 

Total des démarches entreprises                                    785

Orientation réseau                                                              15
Expertise/rédaction juridique                                              18
Recherche juridique/pays                                                   32
Préparation audition                                                            3
Ecoute/soutien social                                                          24
Rédaction attestation                                                          8
Prise de rendez-vous                                                          90

Suivis                                                                                  442
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et des étrangers (ODAE) en vue d’un rapport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
thématique sur la stiuations des personnes  
réfugiées LGBTIQ+ en Suisse romande (en 
cours encore en 2022). 

g Au niveau suisse et européen : Rainbow Spot a 
participé à l’initiative de la Marche mondiale 
des femmes*, par son action et pétition en vue 
de la reconnaissance effective des motifs de 
fuite des femmes* et des personnes LGBTIQ+ 
réfugiées. 

 
Sensibilisations et plaidoyer 
Rainbow Spot a poursuivi son travail de sensibili-
sation auprès des institutions du canton de Vaud 
concernées par son action, dans les limites imposées 
par la situation sanitaire. L’équipe de l’association 
a ainsi effectué de nouvelles présentations et sensi-
bilisations: 
g Intervention au groupe ressources de l’unité 

Psy&Migrant du CHUV 

g Présentation à l’équipe du répondant à l’Inté-
gration de Payerne 

g Présentation et échanges avec l’Unité de soins 
aux migrants (Usmi) (Unisanté) 

g Intervention au colloque du Centre social d’in-
tégration des réfugiés (CSIR) 

g Rencontre avec des professionnel.le.x.s de La 
Fraternité du CSP-Vaud  

 
Rainbow Spot a également poursuivi son travail ré-
gulier de plaidoyer auprès du Secrétariat d’Etat aux 
migrations (SEM), en coopération avec Asile 
LGBTIQ+ Genève, TGNS et Queer Amnesty. Lors de 
ces séances, Rainbow Spot a pu amener son expertise 
tirée de sa permanence, sur des questions aussi cru-
ciales que les discriminations vécues par des per-
sonnes LGBTIQ+, les problèmes en particulier liés à 
l’hébergement dans les Centres fédéraux pour requé-
rants d’asile (CFA), au respect de l’identité de genre 
par les différents acteurs de la procédure, de l’assis-
tance ou de la sécurité, l’accès à des soins adéquats et 
inclusifs, ainsi que la formation des auditeurice.x.s et 
des interprètes aux questions LGBTIQ+. 
 
Toujours en partenariat avec Asile LGBTIQ+  
Genève, TGNS et Queer Amnesty, Rainbow Spot a 
également participé à des échanges avec la co- 
présidente de l’Organisation suisse des Lesbienne 
(LOS) et de Pink Cross, afin de présenter le travail 
et les besoins de l’association, et en vue d’une meil-
leur visibilité et sensibilisation du milieu LGBTIQ+ 

 
Provenance des demandes au sein du réseau vaudois
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aux questions touchant les personnes réfugiées et 
migrantes. Des projets sont en cours pour travailler 
cette visibilité (articles, diffusion dans la Newsletter, 
etc.). 
 
 
ActivitEs collectives 
La situation sanitaire n’a pas permis de développer 
l’axe collectif autant que l’association l’aurait sou-
haité. Toutefois, elle s’est efforcée de réaliser des 
moments informels d’échanges, de rencontres, de 
détente, entre les personnes du collectif ou ayant fait 
appel à la permanence.  
 
Rainbow Spot a également participé en juin 2021 à 
l’évènement organisé par le BLI pour ses cinquante 
ans. Elle y a tenu un stand de présentation de son 
travail et de diffusion de sa documentation, auquel 
ont participé des personnes du collectif de l’asso-
ciation.  
 
En septembre 2021, Rainbow Spot a participé, en 
partenariat avec Asile LGBTIQ+ Genève, à la 
Marche des fiertés LGBTIQ+ à Genève. Un groupe 
d’une vingtaine de personnes migrantes de Lau-
sanne a travaillé à la préparation des actions de vi-
sibilisation des questions d’asile et de migration 
LGBTIQ+, des persécutions dans le monde et des 
discriminations persistantes en Suisse. Les per-
sonnes ont activement participé à la manifestation 
ainsi qu’au stand d’information tenu conjointement 
avec Asile LGBTIQ+. Pour beaucoup de personnes, 
cet événement a été l’occasion forte et émouvante 
de pouvoir agir pour la première fois dans l’espace 
public et revendiquer leurs droits LGBTIQ+. 
 
En fin d’année 2021, Rainbow Spot a entamé une 
nouvelle coopération très enthousiasmante avec 
l’Espace St-Martin, au Flon, à Lausanne. Rainbow 
Spot y est accueilie pour son nouveau projet de  
soirées régulières - le Rainbow Bar - soirées qui  
auraient dû commencer en octobre 2021, mais qui 
ont été reportées au printemps 2022 au vu de la  
situation sanitaire. 
 
 
Recherche-action 
En juillet 2021, grâce au « coup d’épaule » de la  
Fondation Harlet Snug, Rainbow Spot a démarré le 
projet de recherche-action Migrations LGBTIQ+:  

 
des outils pour construire l’autodétermination. Ce 
projet, qui se déroule sur quinze mois et concerne 
le canton de Vaud, vise à documenter le traitement 
et les situations de personnes migrantes LGBTIQ+ 
dans le système d’asile/migration. 
 
La recherche souhaite mettre au centre de la ré-
flexion le processus d’autodétermination des  
personnes migrantes LGBTIQ+, et a pour but de 
fournir des outils à même de favoriser l’inclusion, 
l’accès aux soins et aux droits pour ces personnes. 
Le projet inclut des entretiens avec des personnes 
migrantes ainsi qu’avec des associations et des ins-
titutions concernées. Il est expertisé par des profes-
sionnel.le.x.s dans les domaines du droit, de la 
recherche en sciences sociales et de la santé. L’ob-
jectif global du projet est de pouvoir développer, sur 
la base des résultats de la recherche, des outils d’in-
formation à l’attention des personnes migrantes, 
ainsi que des supports de sensibilisation pour les  
associations et les institutions amenées à travailler 
auprès d’elles. 
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