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EDITORIAL
Chelut les amis,
Avril s’annonce et, avec lui, le début du printemps. Ah le renouveau, la montée des
thermomètres, les fleurs qui nous reviennent et le soleil qui pointe son nez. Pour
nous Cheliens et Cheliennes ce mois annonce aussi l’arrivée de notre nouveau
Comité, mais aussi la fin de notre merveilleux cabaret que, je suis sûr, vous avez
tous vu.
Le cabaret derrière nous ? Pas tout à fait, puisque pour un jeudi encore nous
revivrons les acclamations et irons à la rencontre de nos acteurs, chanteurs et
danseurs émérites, qui n’hésiteront pas à signer vos autographes et à discuter plus
longuement avec vous. Ce n’est pas tout. Nous fêterons aussi à notre manière
Pâques et nous nous amuserons autour de jeux de société (de quoi sortir le
travellary…). Ce mois sera aussi marqué par le merveilleux jeu de piste du Chel qui
s’annonce déjà très amusant. Un avril plein de rire et de bonne humeur qu’on espère
bien passer avec vous.
Enfin, un dernier mot pour remercier encore une fois notre Axel national qui lègue sa
place de président. Et accueillons bien fort Joey, Charline, Maxime, Madge, Jess,
Oswald, Johan et Malou (moi-même) qui veilleront ardemment sur notre Chel.
Allez, tous à vos œufs et attention à la crise de foie !
Malou alias Kevin
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 à 17h30, suivies
d’activités à 19h30, à la Maison Arc-en-ciel (1er jeudi du mois)
ou au SIPS (les autres jeudis).
Trois mots d'ordre : Discrétion, Liberté et Ouverture

Au
programme
Jeudi 5 avril | Chel@MAC : Papote autographe
Le Cabaret terminé, nos Starchelettes ont plein de choses
à raconter ! Mais surtout, elles se demandent ce que vous
avez pensé du show…Epoustouflant, non ? Vous pourriez
même avoir droit à des autographes… Venez papoter avec
nous sur ce thème et bien d’autres !
Accueils (dès 17h30) et activité (dès 19h30) à la MAC.
Activité ouverte à tous. Ouverture de la médiathèque.
Jeudi 12 avril | Activité pascale (crise de foie)
Ce jeudi, le Chel vous propose une activité pascale !
En rapport avec Pâques, donc. A cette occasion,
cloches, œufs, petits lapins et chocolat vont ressusciter
en vous d’agréables souvenirs d’enfance !
Accueils (dès 17h30) et activité (dès 19h30) au SIPS.
Activité réservée aux membres et aux nouveaux arrivants (cf. p. 3).

Jeudi 19 avril | Soirée jeux
Du Trivial Poursuit au Pictionnary, en passant (ou
pas) par le curieux Thalys, les jeux de société
font partie intégrante du Chel. Ils offrent de
grands moments de détente, de convivialité et,
souvent, de franche rigolade. Ce jeudi, c’est donc
en maître qu’ils règneront !
Accueils (dès 17h30) et activité (dès 19h30) au SIPS.
Activité ouverte à tous.

Jeudi 26 avril | Jeu de piste
Le printemps désormais bien installé, le Chel vous propose
de vous aérer en vous conviant à un grand jeu de piste,
organisé dans le centre de notre Cité ardente. Venez-vous
amuser dans Liège avec nous !
Accueils dès 17h30. Départ du SIPS à 19h30.
Activité ouverte à tous.

Une activité « réservée aux membres » ?
Qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit d’une activité qui, comme son nom l’indique, est « réservée » aux
titulaires de la carte de membre et, bien sûr, aux nouveaux. A l’avenir, il
pourrait y en avoir une voire deux par mois.
Pourquoi une telle démarche ?
Cette démarche s’inspire de celle d’autres cercles étudiants où de telles
activités existent. Elle a pour but d’inciter les participants à soutenir,
par l’acquisition de la carte de membre, l’association.
Il est évident qu’il ne s’agit pas d’une démarche d’exclusion, mais juste
d’un incitant au soutien de l’association. Ainsi, aucun « contrôle » ou
flicage » n’aura lieu : une telle démarche a uniquement comme objectif
de conscientiser les participants aux activités que la préparation de
celles-ci demande du temps et de l’investissement…
Tu peux devenir membre et obtenir ta carte de membre en t’adressant à
un administrateur, chaque jeudi. Par ailleurs, le comité est en pleine
réflexion sur les avantages que celle-ci procure.
Si tu as des remarques ou des questions, n’hésite pas à en faire part au
comité en t’adressant à un administrateur ou via comite@chel.be.
Le comité.

Mais aussi ...
La médiathèque
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 » !
Le Chel y tient une permanence chaque premier jeudi du mois ; elle est
aussi ouverte lors de permanences tenues par Alliàge.
Jeudi 19 avril : « Aux mots des 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. Gratuit, bar accessible jusque 22h.
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