Communiqué de presse
Lancement de Blues-out, infos et orientation sur la dépression et la santé
mentale pour les gays et les lesbiennes
Dialogai, association homosexuelle, en collaboration avec Lestime, vous annonce
le lancement de Blues-out, un programme d'information, d'écoute et d'orientation
en santé mentale pour les gays et les lesbiennes de la région genevoise. Le
premier volet de ce programme concerne la dépression.

Blues-out c'est quoi?
Déprime ou dépression? - Un dépliant d'information sur la dépression et ses
spécificités chez les gays et les lesbiennes, avec un test d'autodiagnostic,
distribué dans les communautés gaie et lesbienne, chez les professionnels de
santé partenaires et dans les services médico-sociaux de Genève et sa région.
www.blues-out.ch - Un site d'information et d'orientation en santé mentale à
destination des gays et lesbiennes et de leurs proches. On y trouve des
informations, des conseils, des tests en ligne et des adresses de médecins,
thérapeutes et services de santé gay & lesbian-friendly.
0800 40 44 40 - Une ligne d'écoute, d'information et d'orientation est ouverte les
mardis de 16h à 20h. Des gays et lesbiennes répondent sous la supervision d'un
médecin. L'appel est gratuit.

Les rendez-vous Blues-out
• Jeudi 5 mars 2009 mise en ligne du site Internet www-blues-out.ch
• Samedi 7 mars Soirée de lancement de Blues-out – 360° fever – l'Usine Genève - www.360.ch/fever
• Mardi 10 mars Mise en service de la Hotline Blues-Out 0800 40 44 40
•

Jeudi 19 mars - Conférence-débat: La dépression chez les gays et les lesbiennes

Cette soirée sera l'occasion de présenter:
- les résultats de l'enquête 2007 sur la santé des gays
- les questions de santé mentale des gays et des lesbiennes
- le projet inédit Blues-out de Dialogai et Lestime

Intervenants:
- Jen Wang, épidémiologiste, Université de Zürich
- Sylvie Berrut, sociologue, Lestime et Santé pluriELLE
- Michael Häusermann, chef du projet santé mentale à Dialogai

Tous les documents de la campagne sont disponibles en téléchargement sur www.blues-out.ch
Contact média Guillaume Mandicourt - +41 (0) 22 906 40 40 - communication@dialogai.org

