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EDITORIAL 

Les jeunes s’investissent-ils encore dans la société dans 
laquelle ils vivent ? Vaste débat, qui appelle des réponses 
nuancées… Ce mois d’octobre pourrait cependant fournir 
l’occasion d’apporter des éléments en faveur d’une réponse 
positive à cette question. En effet, d’une part, il flotte dans l’air 
comme qui dirait un doux parfum de campagne électorale. Ce 
qui signifie que ce dimanche 14 octobre, nombre d’entre vous 
sont appelés à renouveler leurs conseils communaux et 
provinciaux (hé oui, sauf si vous êtes bruxellois, il faudra voter 

deux fois !). Alors, allez voter, c’est bien (et, inutile de le rappeler, obligatoire) ; le faire avec 
autre chose que des pieds de plomb, c’est mieux…  Mais l’idéal est de se prononcer en toute 
connaissance de cause car il ne s’agit pas d’un jeu quelconque de télé-réalité (même si 
certains comportements peuvent le laisser penser…) où il n’est question que de l’avenir du 
candidat. Derrière votre vote, se trouve une partie de votre avenir. Pour bien saisir les 
tenants et aboutissants de la chose, une seule solution, l’implication ! Lisez les programmes, 
comparez-les sur les thématiques locales qui vous touchent (LGBT, jeunesse, sécurité etc.) 
voire interpelez vos candidats (dont certains partagent les mêmes bancs que vous). Et vous 
prouverez ainsi que « jeunes électeurs avertis » n’est pas -toujours- un oxymore ! D’autre 
part, l’implication sociale de jeunes, au service d’autres jeunes, sera démontrée ce mercredi 
17 octobre. En effet, ce jour-là, les CHEFF, le Conseil de la Jeunesse et Tels Quels Jeunes 
unissent leurs forces pour vous proposer Jeune homo, bi, trans…une vie comme une autre ? 
Cette activité offrira la possibilité de rencontres et d’échanges autour de certains thèmes 
entre jeunes LGBT et jeunes hétéros, le tout dans une ambiance décontractée et dans le 
cadre de l’Automne Gay 2012. Bien sûr, on compte sur vous ! 

Mais outre cela, de quoi sera fait l’octobre chelien ? De la Foire ? Non, mais rassurez-vous, 
ce sera en novembre ! Vous pourrez cependant, dès ce mois-ci, vous divertir avec 
l’Unifestival et un jeu, papoter ou bien encore résoudre une mystérieuse affaire pour 
Halloween et ainsi aider notre trésorier, qui est maudit le pauvre…. Bon mois d’octobre à 
tous ! 

Maxime 

Le CHE (Bruxelles), le CHEL (Liège) et le CHEN (Namur) se sont fédérés dans :  

 



                                                           Au 

                      programme 

  

Jeudi  4 octobre  |  Unifestival  

Cette année, c’est déjà la 6ème édition de ce festival, 

totalement gratuit, organisé au Sart-Tilman. Il s’agira d’une 

soirée exceptionnelle, au rythme de musiques variées et 

d’artistes de rue. Ce sera aussi l’occasion pour le Chel de se 

mettre en avant, dans cette joyeuse ambiance, avec un stand au sein 

des cercles étudiants. Que la fête commence !   

Accueils maintenus dès 17h30 à la MAC. Départ vers le campus à 

19h30. Nous y aurons un stand toute la soirée.  

 

Samedi 6 octobre  |  Nocturne des Coteaux   

Plus d’infos sur www.chel.be, Facebook et Twitter. 

 

Jeudi 11 octobre  |  Let’s play a game ! 

Ce jeudi, le Chel vous propose un des jeux originaux 

dont il a le secret… « Secret » prend ici tout son 

sens : en effet, nous le gardons jalousement. Vous 

voulez savoir de quoi il s’agit ? Venez alors !  

Accueils (dès 17h30) et activité (dès 19h30) au SIPS.  

Activité réservée aux moins de trente ans. 

 

Dimanche 14 octobre  |  Elections communales et provinciales   

Dès 8h, dans votre commune. http://elections2012.wallonie.be/.  

 

Jeudi 18 octobre  |  Aux mots des parents de  

 

NB : les adresses du SIPS et de la MAC se trouvent en dernière page. 

http://www.chel.be/
http://elections2012.wallonie.be/


Jeudi 18 octobre  |  Papote 

Ce jeudi, le Chel vous propose une de ses 

célèbres papotes ! Venez parlez de tout et de rien 

avec nous ! Du sérieux au délire total, c’est 

toujours un très chouette moment ! 

Accueils (dès 17h30) et activité (dès 19h30) au SIPS.  

Activité réservée aux moins de trente ans. 

 

Jeudi 25 octobre  |  Halloween : la malédiction du trésorier 

Un obscur oracle a prévu qu’une malédiction s’abattrait ce 

jeudi sur notre divin trésorier ! Que faire ? Il faut 

investiguer et découvrir le fond de cette histoire… Venez 

mener l’enquête avec nous !   

Accueils (dès 17h30) et activité (dès 19h30) au SIPS.  

Activité réservée aux moins de trente ans. 

 

 

Mercredi 17 octobre  |  Jeune homo, bi, trans…une vie comme une 

autre ?  

Les CHEFF, le Conseil de la Jeunesse et Tels Quels Jeunes vous 

invitent à débattre de cette question grâce à quatre ateliers-débats 

autour de l’inclusion des jeunes LGBT dans la société :  

- Famille ; 

- Emploi ; 

- Etudes/enseignement ; 

- Image/représentation.  

Cette activité, qui comprendra également un verre de l’amitié, se 

déroulera dès 19h à la MAC et sera l’occasion d’échanges entre jeunes 

LGBT et jeunes hétéros. On compte sur votre présence ! 

Inscription souhaitée à comite@lescheff.be.  

Activité organisée dans le cadre de l’Automne Gay 2012. 

mailto:comite@lescheff.be


 Mais aussi ... 

 

 

A l’occasion de cet anniversaire, plusieurs évènements sont organisés.                 

Plus d’infos : www.alliage.be 

 

Dimanche 14 octobre : Tea Dance d’Alliàge  

De 17h à 23h au Palais des Congrès. DJ Ludo. Entrée : 8€. Membres des 
associations membres d’Arc-en-ciel Wallonie (dont le Chel) : 4€ (uniquement sur 
présentation d’une carte de membre). Tombola gratuite. Happy hour de 17 à 18h. En 
présence des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence. 
 

 

CHEL / Jeunes Homos Liégeois(es), asbl 

Siège social : Rue Sœurs-de-Hasque, 9 à 4000 Liège 
 Mail : comite@chel.be  -  Web : www.chel.be 

Le CHEL, créé par deux étudiants en 1995, est le cercle homosexuel 
étudiant liégeois. D'une manière générale, l'association a pour but 
d'être au service des jeunes homosexuels et de favoriser l'acceptation 
de l'homosexualité au sein de la société. Un comité de plusieurs 
jeunes constitue la tête (et souvent les bras) de l'association. Depuis 
2012, le CHEL est membre des CHEFF, Cercles homosexuels 
estudiantins francophones fédérés (www.lescheff.be).  

Permanences « Accueils » tous les jeudis à 17h30, suivies d’activités 
à 19h30, à la Maison Arc-en-ciel (1er jeudi du mois ; rue Hors-Château, 
7) ou au SIPS (les autres jeudis ; rue Sœurs-de-Hasque, 9). 

Avec le soutien d'Arc-en-ciel Wallonie (asbl), d'Alliàge (asbl), du SIPS 
(asbl), de la Région Wallonne, de la Province de Liège et de son 

Service des Interventions financières à caractère social 
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