
Cercle Homosexuel Étudiant Liégeois, asbl
Rapport d’activités de l’année 2010

I. Introduction

Le Chel  (à  l’origine  Cercle  Homosexuel  Étudiant  Liégeois)  a  été  créé  afin  d’offrir  un  espace  de 
rencontre destiné à aider les jeunes homosexuel-le-s à vivre sereinement leur orientation affective en 
brisant leur isolement.

En 2010, le Chel a mené ses actions en restant fidèle à ses engagements fixés voici 15 ans.
• Liberté : Le Chel n’entend pas imposer une vision toute faite aux jeunes accueillis en ses murs. 

Au contraire, le Chel cherche plutôt à accompagner ces derniers afin qu’ils trouvent eux-mêmes 
leur propres réponses aux questions qu’ils se posent sur leur orientation sexuelle.

• Ouverture : Le Chel ne se veut pas un « ghetto gay ». L’accueil de tous sans discrimination et la 
participation  active  de  l’association  à  la  vie  culturelle  liégeoise  tiennent  donc  au  cœur  de 
l’équipe du Chel.

• Discrétion : Le Chel tient à respecter l’anonymat de chacun. Pour certains, il n’est pas encore 
facile  de  révéler  son  homosexualité  à  ses  proches.  Le  Chel  propose  donc  un  accueil 
individualisé à chaque nouvel arrivant.

Comme toute ASBL, le Chel est constitué d’une assemblée générale regroupant les membres effectifs 
et d'un conseil d'administration. En 2010, il y a eu 12 réunions du conseil d’administration, ainsi que de 
nombreuses réunions entre responsables du Chel et avec des partenaires (Sips, Alliàge, etc.)

II. Services

L’accueil

Chaque jeudi, à partir de 17h30 (et pendant l'activité du soir), celui ou celle qui se présente au Chel 
pour  la  première  fois  peut  être  accueilli(e)  individuellement  et  confidentiellement  par  un  des 
accueillants. Lors de cet entretien, l'accueillant présente le Chel et ses activités. La personne peut poser 
des questions sur elle-même, sur l'association, sur l'homosexualité en général. Elle peut aussi formuler 
des demandes,  exprimer la difficulté  qu'elle  éprouve à franchir  le  seuil  d'une association homo ou 
discuter de tout autre sujet.

En 2010, nous avons pu constater une parité fille/garçon. Nous avons également pu constater que le 
nombre d’accueillis est approximativement identique à celui de l’année précédente (environ 60).

Les  accueillants  sont  de  jeunes  bénévoles  formés  qui  font  partie  du  comité.  Ils  travaillent  en 
collaboration  avec  le  SIPS.  L’équipe  d’accueillants  n'est  actuellement  constituée  que  des 
administrateurs du Chel. De nouveaux accueillants sont en cours de formation. En début d’année, 4 
jeunes du Chel ont terminé cette formation. L’un d’eux arrêta en cours d’année. Deux autres bénévoles 
sont en cours de formation. 4 réunions furent organisées durant cette nouvelle année au Chel. Celles-ci 
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permettaient de faire un feed-back de la formation d’accueillants, de discuter des accueils plus difficiles 
et de faire des jeux de rôles afin d’ouvrir des discussions sur les réactions à adopter dans diverses 
situations.

Les permanences

Elles constituent le service minimum offert par le Chel le jeudi soir.  Le permanent du jour a pour 
mission d’assurer le bon déroulement de celle-ci. Il doit faire patienter les nouveaux arrivants, relever 
courrier  et  messages  téléphoniques,  mettre  en  place  les  revues  et  le  matériel  de  prévention  et  de 
promotion  afin  d’en  faciliter  l’accès  à  chacun.  Il  est  aussi  chargé,  avec  l’aide  éventuelle  d’autres 
membres du comité, de recevoir les demandes dans le cadre de travaux scolaires, de fournir à toute 
personne intéressée des informations complètes sur le Chel et son fonctionnement « en direct » ou par 
téléphone.  En  outre,  c’est  lui  qui  gère  la  caisse,  vend  les  boissons,  effectue  les  remboursements, 
encaisse les nouvelles affiliations, remet en ordre les locaux après l’activité… Cette tâche est donc très 
importante. Les membres du conseil d’administration se relaient pour assurer ce service.

Les activités

Chaque jeudi,  à  partir  de 19h30, le  Chel  propose des activités  socioculturelles  ou festives afin  de 
faciliter  l’intégration  des  nouveaux  et  de  renforcer  la  cohésion  du  groupe.  Selon  les  activités,  la 
fréquentation des personnes varie de quelques personnes à une vingtaine de personnes. En 2010, pas 
moins de 70 activités ont été organisées en comptant les activités extraordinaires, organisées d’autres 
jours de la semaine.

Les activités sont diversifiées :
• Débat sur l'homosexualité et les religion, sur le coming out ;
• Animations sur la santé affective et sexuelle ;
• Jeux autour d'un thème, jeux de société ;
• Soirées crêpes, galettes de rois, auberge espagnole, glaces ;
• Activité extérieure (jeu de piste, kayak, journée sportive, tour sur la foire, ...) ;
• Papotes à thèmes ;
• ...

Ciné-club Imago

Le  ciné-club  Imago  est  le  fruit  de  la  collaboration  entre  Alliàge,  le  Chel,  Les  Grignoux  et 
LaLucarne.org. Depuis octobre 1997, Imago s'efforce d'offrir au public le plus large, un choix d'oeuvres 
cinématographiques  traitant  de  l'homosexualité,  en  collant  à  l'actualité,  ou  en  proposant  des 
classiques...

En 2010, les films suivant ont été proposés :
• 26 janvier : A single man, Tom Ford
• 2 février : Donne-moi la main, Pascal-Alex Vincent
• 14 février : I love you, Philipp Morris, Glenn Ficarra
• 21 avril : Le refuge, François Ozon
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• 16 juin : Nuits d’ivresse printanières, Lou Ye
• 23 septembre : Yves Saint Laurent - Pierre Berger, l’amour fou, Pierre Thoretton
• 10 novembre : Tout va bien, the kids are all right, Lisa Cholodenko
• 10 décembre : Kaboom,  Gregg Araki

Bibliothèque

Depuis 2005, les livres du Chel ont rejoint ceux d’Alliàge à la Maison Arc-en-ciel afin de créer un 
fonds  documentaire  conséquent  et  accessible  à  tous.  Cette  bibliothèque  regroupe  une  quantité 
d'ouvrages ainsi que des cassettes vidéo et des collections de revues. Elle est accessible les mercredis et 
vendredis après-midi ainsi que trois vendredis soir par mois. Elle organise des animations littéraires, 
co-organisées par le Chel, Alliàge et lalucarne.org.

III. Réalisations

Le cabaret

Depuis pratiquement sa création, le Chel organise un cabaret annuel. Des jeunes du Chel et d'ailleurs 
ont  l'occasion  de  se  réunir  autour  de  ce  projet,  et  d'exprimer  leur  créativité.  A ses  débuts,  les 
représentations du spectacle avaient lieu dans les locaux du SIPS. Le cabaret a pris ensuite tellement 
d'ampleur  que  deux  représentations  sont  prévues  chaque  année  au  Théâtre  Universitaire  de  Liège 
(TURLg).

L'édition 2010 du cabaret annuel du Chel fut à nouveau un succès. Notre équipe de Starchelettes s'est 
d'ailleurs agrandie avec de nouveaux talents comme Anncha, Oswald, Charline et Jess ou le retour de 
Michaël. Cette année encore, la bonne humeur et l'auto-dérision étaient au programme pour le plaisir de 
tous, des tout petits aux grands habitués.

Participation à des manifestations

Le Chel s’est associé ou a participé à plusieurs manifestations au cours de cette année 2010.  Celles-ci 
ont permis d'accroître la visibilité de l'association, et de prendre des contacts intéressant avec d'autres 
associations et organismes.

• En mai, le Chel était présent sur le village de la GayPride, et a organisé une activité dans le  
cadre des semaines Arc-en-ciel ;

• La GayStreet à Liège en septembre ;
• La journée Bac J-1 organisée par l'Université de Liège en septembre ;
• La journée Arc-en-ciel sur le thème de l'Homophobie à l'école, organisée par l'association Arc-

en-ciel Wallonie en octobre ;
• Le projet “Parole aux enfants”, organisée par la ligue des droits de l'enfants en novembre ;
• La semaine du Sida à l'Université de Liège en novembre ;
• Un atelier “Trans' pour les nuls”, organisé par l'association Genres Pluriels en novembre;
• Un action de sensibilisation lors de la journée mondale de lutte contre le Sida, en collaboration 
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avec la Province de Liège en décembre.

Projet “Intervention en milieu scolaire”

En 2010, le Chel s’est investi dans un projet ambitieux, appelé “Destination Québec LGBT 2010”, 
ayant pour objectif de rencontrer les nombreux acteurs du milieu associatif LGBT de Montréal. Avec le 
soutien  de  la  Province  de  Liège,  du  BIJ  (Bureau  international  de  la  jeunesse)  et  des  différentes 
associations LGBT liégeoises, dix jeunes dont six administrateurs du Chel sont parti à Montréal. Au 
cours des 19 rencontres avec les principales associations LGBT de Montréal (le GRIS, Séro-Zéro, la 
coalition des Familles Homoparentales,  la Fondation Emergence,  Gai écoute,  Divers/Cité,  Jeunesse 
Lambda,…) quatre thématiques principales ont été abordées: 

• La lutte contre l’homophobie,
• La prévention des IST (infections sexuellement transmissibles), 
• Le milieu socio-culturel LGBT,
• Les avancées legislatives et les implications politiques,

Grâce aux nombreux conseils, informations et documents récoltés, le Chel a décidé de créer une cellule 
d’intervention en milieu scolaire dont le but est de démystifier l’homosexualité auprès des jeunes de 
l’enseignement  secondaire.  Cette  cellule,  fraichement  baptisée  « 9/10 –  diversité  affective»  réuni 
différent  membres  des  associations  LGBT liégeoises  (le  Chel,  Alliàge,  Arc-en-Ciel  Wallonie  et  la 
Lucarne).  Le groupe de travail  a  pris  contact  avec de nombreux professionnels  du milieu scolaire 
(psychologues,  assistants  sociaux,  enseignants,  éducateurs,  …)  pour  constituer  un  comité 
d’accompagnement dont le rôle est de partager son expérience et de conseiller la cellule 9/10.

Une première intervention pilote a déjà été réalisée dans l’école Maria Goretti le 21 octobre 2010 et de  
nouvelles interventions sont aussi prévue pour les mois d’avril et mai 2011. En effet, nous avons reçu 
plusieurs demandes d’interventions dans des écoles de la région de Liège. Nous envisageons aussi la 
création rapide d’une formation permettant à de nouveaux intervenants d’être formés pour répondre à la 
demande grandissante des écoles du secondaire.

Prévention IST / HIV au Chel

En collaboration  avec  SidaSol,  le  Chel  a  remis  la  prévention  des  IST/HIV dans  ses  priorités.  La 
participation à des congrès tel « Ensemble contre le SIDA » organisée par le centre de référence SIDA 
du CHU de Liège, à des manifestations telle celle du 1er décembre et son thème 2010 « pense à moi si 
tu  perds  la  boule »,  la  distribution  de  préservatif  masculin  dans  le  pack  d’accueil  et  une  activité 
prévention un jeudi soir en compagnie de sexologue de SidaSol ont été les prémices d’un combat qui se 
doit de perdurer. 

V. Visibilité de l'association

Des affiches  du Chel  ont  été  placées  dans  des  bâtiments  scolaires,  mais  aussi  dans  d’autres  lieux 
fréquentés par des jeunes. En 2010, une campagne d’affichage dans les bus a été menée à bien dans la  
région liégeoise. Les affiches et les flyers ont permis d'accroître la visibilité de l'association lors des 
manifestations auxquelles le Chel a participé.
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Le Chel dispose d'un site Internet et d'un forum de discussions en ligne ouvert à tous. Le site Internet  
donne différentes informations au sujet de l'association : présentation générale, composition du comité, 
activités, collaborations et moyens de contacts. L'agenda des activités est mis en ligne tous les mois. En 
2010, le site Internet du Chel a reçu 8479 visiteurs (environ 23 visiteurs/jour), soit une hausse de 15,9% 
par rapport à 2009.

IV. Collaborations

Alliàge

Le Chel poursuit naturellement des actions communes avec l’autre grande association gay liégeoise, 
gestionnaire de la maison Arc-en-ciel de Liège ou plusieurs des activités organisées par le Chel se sont 
déroulées. Le Chel co-gère, avec Alliàge et LaLucarne.org la médiathèque de la Maison Arc-en-Ciel. 
Imago, le ciné-club gay et  lesbien du cinéma le Parc est  une émanation du Chel,  d’Alliàge et  des 
Grignoux.

LaLucarne.org

Cette association qui promeut les éléments culturels à caractère gay, lesbien, bi ou trans a rejoint la 
Maison  Arc-en-ciel  de  Liège  en  2006.  C’est  tout  naturellement  que  les  activités  co-organisées 
traditionnellement avec Alliàge se sont ouvertes à la collaboration avec le Chel en instaurant un mois 
sur deux des bar à images pour les jeunes.

Sips

Le planning familial Sips est le collaborateur principal du Chel depuis la création de l'association, à 
laquelle il a fortement contribué.  Cette collaboration ne s'est pas relâchée avec le temps. Le Sips offre 
son expertise pour la formation des accueillants du Chel, et fait profiter les administrateurs de précieux 
conseils. Le Sips est représenté à l'AG et aux CA du Chel, tandis que le Chel est représenté à l'AG du 
Sips. La majorité des activités et des réunions du Chel continue à se dérouler dans les locaux du Sips. 

Arc-en-Ciel Wallonie

Arc-en-ciel  Wallonie  est  la  Fédération  wallonne  des  associations  LGBT.  Le  Chel  a  participé  à  sa 
création en 2007 et dispose d'une place au sein de son conseil d'administrateur. En 2010, Arc-en-ciel 
Wallonie  a  offert  différents  services  au Chel  et  à  ses  membres.  De son côté,  le  Chel  a  diffusé  la 
brochure éditée par Arc-en-ciel Wallonie.

Ex Aequo

Le Chel diffuse les supports de prévention produits par Ex Aequo mais collabore également chaque fois 
à la création de ceux qui s’adressent spécifiquement aux jeunes.
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