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EDITORIAL
Hello les Cheliens !
Nous voici déjà au mois de février ! Mois de la neige… euh… non, ça, c’était en
décembre ! Mois des bonnes résolutions… euh, non plus ! C’était en janvier ! Mais à quoi
sert le mois de février alors ? En fait, pas à grand-chose ! C’est d’ailleurs pour ça qu’on
ne lui a mis que 28 jours ! Mais rassurez-vous, les choses sont quand même bien faîtes :
il y a 4 jeudis en février !! Youhou ! (là, tu dois lever tes menines et dire « youhou ! », tu
comprends ? C’est bien !)
Au programme : du miam miam (qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour AnnCha !), de
l’alcool (enfin… pas tout à fait…), du sexe (je ne sais pas si j’ai tout compris aux activités
du mois…) et pour finir un film ! On dirait presque un rendez-vous galant !
Sans oublier que ce mois-ci, on fête les 15 ans du CHEL avec une soirée mémorable !
Finalement, c’est chouette le mois de février ! Alors, joyeux mois de février les Cheliens !
Anne-Chaton

(Re-)Deviens membre du CHEL pour 2011 !
Toi aussi, fais une bonne action en ce début d’année : soutiens le CHEL en devenant
membre! Pas cher, pas cher : seulement cinq euros. Tu recevras ainsi la magnifique carte de
membre garantie 100% véritable. Elle permet d'avoir des réductions aux « Tea Dance »
d'Alliàge, aux entrées des films « Imago », et à certaines activités des associations d'Arc-enciel 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. Mais surtout, elle permet de soutenir
le CHEL ! 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

Le CHEL / Jeunes Homos Liégeois(es) est le cercle homosexuel étudiant liégeois. Il a été
créé en 1995 par deux étudiants et continue à évoluer depuis. 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.

Au
programme

Jeudi 3 février | Soirée crêpes
AnnCha râle beaucoup, ça, c’est pas nouveau… mais Lilly a
donné son secret aux responsables des activités : si AnnCha
manger, AnnCha pas râler ! Depuis, au CHEL, il y a toujours
une activité pour éviter à tout le monde sa mauvaise humeur !
Ce mois-ci, c’est la saison des crêpes !
Dès 19h30 dans nos locaux. Activité réservée aux moins de 30 ans.

Jeudi 10 février | Alcool au volant
En matière de sécurité routière, si vous êtes plus souvent
l’éponge que Bob, cette activité est faite pour vous ! Jeff
nous rappellera que boire (avec modération) c’est bien…
mais pas au volant !
Dès 19h30 dans nos locaux. Activité réservée aux moins de 30 ans.

Jeudi 17 février | Activité « prévention » en collaboration avec SidaSol
SidaSol nous propose une activité ludique et sympathique sur un
sujet malheureusement encore trop présent. Revoyons (ou
apprenons) gaiement comment se protéger contre le sida et les
autres IST. Préparez votre bonne humeur et vos questions… tout
sera abordé dans la joie et sans tabous par notre seeeeex….
wait for it…. ologue Laure !
Dès 19h30 dans nos locaux. Activité réservée aux moins de 30 ans.

Vendredi 18 février | Soirée CHEL aux Caves de Cornillon
Pour son 15e anniversaire, le CHEL organise une soirée qu’on
souhaite mémorable.
Au programme : de la musique comme on aime, de la boisson
comme on aime et une ambiance… comme on aime aussi !
Que demander de plus ? Votre présence ? Ah bah oui ! On
compte sur vous !!
Prix d’entrée : 5 euros (un ticket boisson offert pour les membres d’une
association d’AECW).
Caves du Cornillon, rue de Robermont, 8 B; 4020 Liège

Jeudi 24 février | Bar à images :
Synopsis : Mary Griffith, fervente pratiquante, a élevé ses enfants
selon les principes conservateurs de la foi religieuse. Le destin de
la famille va être bouleversé le jour où Bobby décide de confier à
son frère aîné un terrible secret : il préfère les garçons. Lorsque sa
mère l’apprend, elle met tout en œuvre pour « guérir » son fils, car
selon la Bible, Bobby sera condamné à l’Enfer. Mais une tragédie va remettre en
cause
toutes
les
convictions
de
Mary…
A la Maison Arc-En-Ciel. Départ à 19h30 de nos locaux. Activité ouverte à tous.

Jeux : Sodoku

DU CÔTÉ D’ALLIÀGE
Dimanche 2 : Exposition « SOS Planète ». Vendredi 11 : Souper. Dimanche 13 :
Tea Dance. Vendredi 18 : Vernissage de l'exposition "once upon a time the Dalits"
(photos de David Lemoine). Samedi 26 : Visite du centre G. Pompidou (Metz).
Dimanche 27 : jeux.
Pour plus d’informations sur les activités d’Alliàge : http://www.alliage.be/

MÉDIATHÈQUE
On a trop souvent tendance à l'oublier. Le Chel et d'autres associations ont fondé une
médiathèque commune il y a quelques années. Nous mettons à votre disposition des livres,
magazines, DVD, ... de tous types. Du roman gay à l'eau de rose aux revues documentaires,
en passant par les films d'animation japonais et les « Têtu » !
La médiathèque est ouverte les lundis de 13h à 17h, les mercredis de 14h à 18h et les trois
premiers vendredis du mois de 19h à 21h. Elle se trouve dans la MAC (Maison Arc-en-Ciel),
au 7 de la rue Hors-Château.

LE CHEL ET TOI
Tu souhaites t’investir au sein de ton association ? N’hésite pas un instant à faire part de tes
idées, tes souhaits et autres au comité d’animation !
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

Avec le soutien d’Arc-en-ciel Wallonie [asbl],
de la Région Wallonne et de la Province de Liège

