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EDITORIAL

Tout doucement, l'année 2008 s'achève. Un léger sourire 
aux lèvres, je me remémore ce qui s'est passé au Chel tout 
au  long  de  cette  année  ...  Des  sorties  fantastiques,  de 
nouvelles têtes, des discussions animées et passionnées, 
des  sorties  atypiques,  des  histoires  de  carottes  et  de 
préservatifs, des ragots ... beaucoup de ragots ^^, ...

Bon ! Hop ! Assez de rêveries ! Voici le dernier 
agenda chelien de l'année. Ce mois-ci, on va se 
faire  quelques  films,  un  bonne  discussion 
comme on les aime chez nous, et une visite du 
marché de Noël. Alors : il faut viendre !

Pour le comité,
Axel.

Deviens membre du CHEL 2009 !
Soutiens le Chel en devenant membre ! Pas cher, pas cher ... Seulement ciiiinq euros. Tu 
recevras ainsi la maaagnifique carte de membre garantie 100% véritable. Elle permet de 
d'avoir des réductions aux soirées UnityDance, aux « Tea Dance » d'Alliàge, à certaines 
activités  des  associations  d'Arc-en-ciel  Wallonie.  Elle  donne  également  la  possibilité 
d'avoir un droit de vote à l'assemblée générale du Chel, qui élit les administrateurs. Si tu 
en fais la demande, tu pourras également recevoir les agendas du Chel par la poste.
Pour  devenir  membre,  il  suffit  de  le  signaler  lors  d'une  permanence,  ou de faire  un  
virement de 5€ sur le compte bancaire du Chel  (001-2904964-84 – mentionner nom et  
adresse en communication).

CHEL / Jeunes Homos Liégeois(es), asbl
    Rue Sœurs-de-Hasque, 9
    4000 Liège

Permanence tous les jeudis dès 17h30.

Tél. : 04/222.33.76
Fax. : 04/223.24.69

comite@chel.be
www.chel.be

Cet agenda est disponible gratuitement dans nos locaux, téléchargeable sur notre site et envoyé par la poste 
pendant un an aux titulaires de la carte de membre (5€).



PROGRAMME DE DÉCEMBRE 2008

Lundi 1er décembre  |  Journée mondiale contre le Sida

Dans le cadre de la journée mondiale du sida, la Mutualité Chrétienne 
et Sidaction organisent une projection du film “Les témoins”.

Synopsis. « Nous sommes au début des années 80. Mehdi est un flic plein de 
certitudes, dont le couple est déséquilibré par l'arrivée d'un bébé que Sarah, sa 
femme,  écrivain  en  pleine  crise  d'inspiration,  n'arrive  pas  à  assumer.  Adrien,  
médecin en vue et homosexuel vieillissant, trompe sa solitude par des amours 
tarifées. Julie, elle vit du chant sans penser à rien. L'arrivée de son frère, Manu,
débordant  de jeunesse et  d'amour va bousculer  le fragile  
équilibre social et sentimental du cercle, libérer les désirs et  
créer de la souffrance. »

La  projection  sera  suivie  d’une  rencontre  autour  de 
l’actualité  du sida,  avec Joëlle Defourny,  du Sid'Action 
“Pays de Liège”, Didier Mukeba, chercheur de l'ULg et 
administrateur  de  “Cap  Santé”  et  Arnaud  Gorgemans, 
coordinateur national de l'ONG Solidarité Mondiale.

Projection unique, à 19h45 au cinéma “Le Parc”.

Jeudi 4 décembre  |  Bar à images :  ECHO PARK L.A.

Pour cette 2e édition commune, LaLucarne.org et le Chel vous propose ...

Synopsis. « Fille du pasteur – et flic – local, Magdalena approche les 15 ans.  
Avec  ses  copines,  comme toutes  les  jeunes  filles  de  son  âge,  elle  pense à  
l’école,  aux garçons,  au shopping,  et  à  sa Quinçañera,  qu’elle  aimerait  aussi  
grandiose que celle de sa cousine. Mais à l’approche de celle-ci, elle se retrouve 
avec sur les bras, un problème qu’elle n’attendait pas ! Rejetée par les siens, elle
trouve refuge chez son grand-oncle Thomas, chez qui vit  
déjà son cousin Carlos, rejeté lui aussi par ses parents, en  
raison de son homosexualité… »

Le  film,  vécu  du  point  de  vue  des  2  personnages 
principaux, est un témoignage du passage à l’âge adulte, 
de prise de conscience de ses responsabilités.

Dès 19h30 à la MAC (Hors-Château n°7, à côté de la  
place du marché). La permanence-accueil est maintenue 
de  17h30  à  19h30  dans  les  locaux habituels.  Activité  
ouverte à tous.



Jeudi 11 décembre  |  Une discussion sur ...

« L'homosexualité vue depuis les rues de Liège ... »

Il y a près d'un an, des élèves de l'école d'Horticulture 
de Liège ont réalisé un micro-trottoir dans les rues de 
notre  bonne  vieille  ville.  Ces  témoignages  ont  donné 
lieu à un débat en petit comité, et puis à un reportage. 
Ce  jeudi,  nous  vous  proposons  de  regarder  ce 
reportage et d'en discuter tous ensemble !

Qu'est-ce  qu'un  homo ?  Est-ce  normal  ?  Les  gays  sont-ils  des  garçons  
sensibles ? Et lesbiennes ... des garçons manqués ? Le sommes-nous ou le 
devient-on ? Et la religion là-dedans ?

Dès 19h30 dans nos locaux. Activité ouverte à tous.

Jeudi 18 décembre  |  Marché de Noël

'A y est  !  C'est  NoYël !  (Ou presque ...)  Ce jeudi,  on 
visite le village de Noël de Liège : de la place cathédrale 
à la place du marché !

Départ vers 19h30 à partir de nos locaux. Ouvert à tous.

 Jeudi 25 décembre  |  ...

... le CHEL est exceptionnellement fermé.

JOYEUX NOËL !



DU CÔTÉ D’ALLIÀGE

En décembre 2008 ...

Vendredi 5. Permanence dès 19h et souper « Boulettes / légumes » (sur 
réservation pour le 1er décembre). Samedi 7. Thé Dansant au palais des 
congrès dès 17h.  Vendredi 12. Permanence filles « Gazelles » dès 19h. 
Samedi  13. Marché  de  Noël  en  Alsace.  (sur  réservation  pour  le  15 
novembre)  Dimanche  14. Après-midi  « Jeux  de  société »  dès  14h. 
Vendredi   19.   Permanence dès 19h. Samedi 20. Permanence Ex-Aequo.

En janvier 2009 ...

Vendredi 2. Permanence dès 19h et souper (sur réservation pour le 29 
décembre).

Pour plus d’informations sur les activités d’Alliàge : http://www.alliage.be/

ET COMME TOUJOURS ...

Bon anniversaire à ...
... ceux qui ont leur anniversaire en décembre !  :-)

Participez à notre agenda, participez à nos activités, proposez vos articles, 
proposez vos activités … On n’attend que ça !

http:/www.chel.be/forum/    et    comite@chel.be

Bonnes fêtes . . .
. . . et à l 'année prochaine !
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