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EDITORIAL
Cheliennes, Cheliens !
A part si vous étiez au fin fond du désert libyen, vous n’êtes
pas sans savoir que le Chel était en débat sur son maintien à
la MAC ou son retour au SIPS. Eh bien, ce débat est arrivé à
son terme. Suite au succès de cette démarche, une décision a
été prise ! C’est une solution hybride qui a été retenue, mêlant
les avantages du côté « feutré et familial » du SIPS et plus
« émancipateur » de la MAC.
Ainsi, à compter de ce mois de décembre, le Chel retourne au SIPS. C’est le
principe ; mais tout bon principe a son « exception ». En effet, à l’image de ce que
fait le CHE à Bruxelles, chaque premier jeudi du mois, le Chel sera « @MAC » et ce
dès 17h30 pour ses accueils, permanences et activités.
Les lieux ont été présentés ; mais que va-t-on y faire ? En cette fin d’année, je peux
vous annoncer que Noël sera mis à l’honneur avec le traditionnel marché et un peu
d’histoire. De plus, un quizz et un film nous cultiverons.
Tel est le programme de ce froid mois de décembre, où l’on ne peut, cela va de soi,
que vous inciter à bien sortir couverts. Il ne me reste qu’à vous souhaiter, à tous, le
meilleur pour 2012, un bon blocus pour ceux qui y passent et, malgré ça, de très…

Joyeuses fêtes !
Maxime
Le Chel sera, dès 17h30 :
@MAC : chaque 1er jeudi du mois ;
@SIPS : les autres jeudis du mois.
La MAC : rue Hors-Château, 7 (à côté de la place du Marché)
Le SIPS : rue Sœurs-de-Hasque, 9 (à côté du Pot-au-lait)

Au
programme
Jeudi 1er décembre | Marché de Noël
Tartiflette (un peu), vin chaud (un peu plus), patinoire (à vos risques et
périls) et bonne humeur (beaucoup) sont les ingrédients du traditionnel
et néanmoins toujours agréable marché de Noël. Alors, délaisse tes
emplettes de fin d’année et viens affronter le froid avec nous !
Accueils dès 17h30, départ de la MAC à 19h30. Activité ouverte à tous.

Jeudi 1er décembre (aussi) | Journée mondiale de lutte contre le SIDA
« Offrez-la et faites-vous plaisir ». Tel est le slogan choisi
cette année par le Centre liégeois de promotion de la
santé pour cette journée particulière. La campagne se
présente sous la forme d'une boule de Noël contenant un
préservatif, un chocolat, une plume rouge, de la
prévention, etc. Le Chel est partenaire de cette action, en
participant à la distribution.
Aux Galeries Saint-Lambert, à l’étage -1, de 10h à 18h.
Infos : jess@chel.be

Jeudi 8 décembre | Quizz
Maintes fois annoncé puis reporté, ce quizz basé sur la
musique en ravira plus d’un. Que tu sois fin
connaisseur de Mozart, fan invétéré de U2 ou encore
admirateur secret de Justin Bieber, viens t’amuser avec
nous ! N’aie crainte d’afficher ton inculture musicale,
dis-toi qu’il y a toujours pire quelque part…
Accueils (dès 17h30) et activité (dès 19h30) au SIPS.
Activité réservée aux moins de 30 ans.

Jeudi 15 décembre | Histoire de Noël
Non, Noël n’a pas été créé pour permettre au Père Noël
de faire sa tournée… Il y a derrière cette fête une
histoire riche et passionnante. Et on peut compter sur
Joey pour nous la conter de façon attrayante et ludique.
Apprendre (un peu) en s’amusant (beaucoup), n’est-ce
pas Noël avant l’heure ?
Accueils (dès 17h30) et activité (dès 19h30) au SIPS.
Activité ouverte à tous.
Jeudi 22 décembre | Bar à images : « Les amitiés particulières »
Georges, qui a 14 ans, entre dans l'internat
catholique St. Claude, régi d'une main de fer par les
bons pères. Il devine, avec étonnement, l'existence
de
relations
homosexuelles
entre
certains
condisciples du même âge ; mais lui-même fait la
connaissance d'Alexandre, un élève des petites
classes âgé de 12 ans et il en tombe amoureux.
Un film de Jean Delannoy (1964).
Accueils (dès 17h30), départ du Sips à 19h30. Activité ouverte à tous.

Jeudi 29 décembre | Papote
« Vous faites quoi au Nouvel An ? », « La dinde était
bonne ? », et « Le Père Noël est passé ? » seront
sûrement des sujets abordés lors de cette papote
« d’entre-réveillons ». Alors, si toi aussi tu es en bloque
(ou pas d’ailleurs), viens te détendre un peu avec nous !
C’est bien mieux que de la chimie, des maths, du grec ou
du droit comptable, on te le garantit !
Accueils (dès 17h30) et activité (dès 19h30) au SIPS.
Activité réservée aux moins de 30 ans.

Mais aussi ...
N
NEEW
W !! - Les « permanences Parents » de
Il s’agit d’un groupe de parole, destiné aux familles et aux amis pour les
aider à comprendre et à accepter l’homosexualité ou la bisexualité de
leur fils, de leur fille ou de leurs proches. Le tout est animé par une
éducatrice spécialisée, dans la tolérance et la confidentialité.
Accueil à partir de 19h30, début du groupe de parole à 20h à la Maison
Arc-en-Ciel de Liège. Tous les troisièmes jeudis du mois. Gratuit, bar
accessible jusque 22h. Infos : 0497/375.568 ou isamullens@gmail.com.
En collaboration avec Alliàge et le Chel.
La médiathèque
La prochaine permanence du Chel aura lieu en janvier 2012 ; des
permanences sont cependant assurées par Alliàge aux moments
indiqués dans l’agenda de cette association.
(Re)deviens membre du Chel pour 2012 !
Toi aussi, fais une bonne action quand 2012 sera là : 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-en-ciel Wallonie. Elle donne également la possibilité d'avoir un
droit de vote à l'assemblée générale du CHEL, qui élit les
administrateurs. Pour devenir membre, il suffit de le signaler lors d'une
permanence. Mais surtout, et on y tient beaucoup, tu soutiens l’assoc’ !
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'Alliàge (asbl), du SIPS
(asbl), de la Région Wallonne et de la Province de Liège.
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