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Octobre 2011 

EDITORIAL 

Octobre 2011 est LE mois à ne pas manquer au Chel. D’abord, le Chel 

fait sa promo depuis la rentrée et une arrivée de nouvelles têtes est donc 

prévue. Ensuite, des activités exceptionnelles sont au programme : une 

visite de Liège avec le CHE (avec un tour dans les coteaux de la 

Citadelle en soirée), l’Unifestival sur le campus (nous y aurons un 

stand !), une sortie à la foire (youhouuu !),… Venez ! 

Depuis début août, la plupart des activités du Chel a lieu dans la MAC, alors qu’avant 

le Chel était basé dans les locaux du Sips (pour ceux qui ont la mémoire -très- 

courte). Un des avantages de cette expérience : nous allons ouvrir la Médiathèque 

de la MAC ce jeudi 13 octobre, pendant notre permanence (infos à la fin de 

l’agenda) ! Cette expérience approche tout doucement de la fin… En effet, ce jeudi 3 

novembre, nous pèserons le pour et le contre, et nous déciderons ensemble de 

l’avenir de notre association (@Sips ou @MAC ?). Mais d’ici là… 

Enjoy à fond l’octobre chelien ! 

Axel 

 

Le Chel … en quelques mots ... 

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. 

Permanences « Accueils » tous les jeudis de 17h30 à 19h30 à 
la MAC (Maison Arc-en-ciel de Liège – Rue Hors-Château 7, à 
Liège, à côté de la Place du Marché). 

Trois mots d'ordre : Discrétion, Liberté et Ouverture 

 

 



                                            Au 

                     programme 

 

Samedi 1er octobre  |  Visite de Liège avec le CHE 

Ce samedi, nous accueillerons à Liège le CHE, le Cercle 

homosexuel étudiant de l’ULB, notre illustre cousin et 

inspirateur. Au  programme, notamment : une visite de Liège  

par notre expert en la matière, Joey, et la nocturne des 

Coteaux… Venez passer cette belle journée 

avec nous ! 

Activité réservée aux moins de 30 ans. Plus d’infos (heure et lieu de 

RDV) sur Facebook et www.chel.be  

 

Jeudi 6 octobre  |  Unifestival 

Cette année, c’est déjà la 5ème 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. 

 

Jeudi 13 octobre |  Quizz 

Ah, ces bons vieux quizz ! Ils sont toujours l’occasion de mesurer sa 

culture générale, de se jauger et….de triompher (ou, le cas échéant, 

de se planter, mais ça on va le taire), le tout dans la bonne humeur. 

Alors si en plus il y a une rumeur selon laquelle il y aurait de la 

musique… que demander de mieux ?  

Accueils dès 17h30, activité dès 19h30 à la MAC. Activité réservée aux 

moins de 30 ans. Ouverture de la Médiathèque ce jeudi 13 octobre. 

http://www.chel.be/


Jeudi 20 octobre  |  Soirée à la Foire 

La foire de Liège…ou l’art de combiner, en une soirée, un véritable 

gavage d’estomac (croustillons et lacquemants étant de la partie) et 

des attractions plus  fortes les unes que les autres. Le but est de 

conserver jusqu’à la fin ce qui a été ingurgité au début… Les plus 

sages choisiront la pêche aux canards…ou juste la nourriture… Alors, 

envie de tenter l’expérience avec nous ? 

Accueils dès 17h30, départ de la MAC à 19h30. Activité ouverte à tous. 

 

 

Jeudi 27 octobre  |  Bar à images : « Le bal des vampires » 

Au cœur de l’inquiétante et sinistre Transylvanie, un vieux 

savant loufoque et son jeune assistant chassent les 

vampires. De péripéties horribles en aventures comiques, 

ils finissent en invités / morceaux de choix au bal annuel 

des suceurs de sang… 

Un film de Roman Polanski (1967). 

Accueils dès 17h30, activité dès 20h à la MAC. Activité 

ouverte à tous. 

 

Jeudi 3 novembre | Débat : Chel@MAC vs. Chel@Sips  

 

 

Le Chel a désormais son compte Facebook ! 

Tape « Chel asbl » et tu nous trouveras. 

N’hésite pas à nous rajouter ! 

 



Mais aussi ... 

 

La médiathèque : une permanence y sera organisée par le Chel ce 

jeudi 13 octobre ! 

On a trop souvent tendance à l'oublier, mais il existe une médiathèque 
LGBT à la MAC. Y sont mis à ta 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 » ! 
 
Viens la découvrir ce jeudi 13 octobre lors d’une permanence qui y sera 

organisée par le Chel ! 

La médiathèque est également ouverte lors de permanences assurées 

par Alliage ; les heures d’ouverture se trouvent dans l’agenda d’Alliage. 

 

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 ! 

 

Mail  comite@chel.be 

www  www.chel.be 

Facebook  www.facebook.com/chel.jhl 

 

 

CHEL / Jeunes Homos Liégeois(es), asbl 

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

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

 

 


