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Juillet-Août 2012
EDITORIAL
Mes amis chellien(ne)s (et autres), cet été, le Chel vous a une nouvelle
fois préparé un agréable et ensoleillé programme de vacances : entre
promenade dans les bois, à la mer, visite culturelle à Anvers et activités
au SIPS, notre association se décarcasse pour nous permettre de
s’amuser tout au long de ces vacances bien méritées. Mais rien de bien
nouveau me direz-vous… Une fois de plus, un été comme un autre à
espérer le soleil alors qu’il va pleuvoir 60 jours sur 62 et que le reste du temps sera occupé
entre un diner chez la vieille tante grincheuse ou une anesthésie chez le dentiste ? Et bien
NON, détrompez vous ! Car du nouveau en ce bas monde, il y a… En tout cas du coté de la
rue Sœurs-de-Hasque, le Chel n’a pas chaumé cette année. Depuis déjà près d’un an, le
Chel s’est associé aux deux autres CHE (le CHEN de Namur et le CHE de Bruxelles) pour
créer la toute première Organisation de Jeunesse Gay et Lesbienne en Belgique
francophone (reconnue par la Communauté française rien que ça !) : les CHEFF : Cercles
Homosexuels Estudiantins Francophones Fédérés. Loin d’être une anecdote dans
l’existence du chellien lambda ou de l’étudiante lesbienne moyenne, cette nouvelle structure,
issue tout droit du mouvement étudiant LGBT est une vraie évolution pour notre association
et notre quotidien. Tant d’un point de vue financier, visibilité publique et institutionnelle que
pour la structure tout court, cette Organisation constitue un réel changement. Elle est le fruit
de plusieurs générations d’étudiants gays et lesbiennes qui, depuis plus de trente ans, ont
œuvré pour aboutir à cette fédération unique. Nous pouvons désormais nous enorgueillir de
posséder une structure capable d’être reconnue par les entités politiques belges mais aussi,
et c’est essentiel, par la société et plus spécifiquement les institutions académiques de notre
pays (Universités, Hautes-écoles etc…). Les CHEFF sont notre nouvel organe qui permettra
à tous les CHE existants et ceux en devenir (à l’UCL et à Mons au plus vite) de réellement
compter et à tous les étudiants et jeunes LGBT le nécessitant, d’être représentés au plus
haut niveau par une organisation qui émane d’eux (philosophie des CHE) et qui leur est
propre. Comme il en a toujours été pour le Chel, cette Organisation de jeunesse nous
appartient à tous et ne sera existante que par la participation de ses membres. C’est
pourquoi cet été sonnera l’organisation de la naissance des CHEFF à laquelle nous
espérons tous vous voir participer…
En vous souhaitant un agréable été,
Joey (Granny)

Au
programme
Jeudi 5 juillet | Tournée des glaciers
Liège compte de nombreux et succulents glaciers. Ce jeudi,
comme de coutume, le Chel vous propose d’en visiter
certains (ou beaucoup). Alors, oubliez vos régimes et
rejoignez-nous !
Accueils (dès 17h30) à la MAC ; départ à 19h30.
Activité ouverte à tous.
Jeudi 12 juillet | Balade et barbecue à la Roche aux Faucons
Evènement ce jeudi ! Le Chel vous emmène à la Roche aux Faucons,
pour une balade, guidée par un fin connaisseur des lieux, et un
barbecue. Pour l’heure de départ, les infos pratiques (nourriture,
covoiturage etc.), rendez-vous sur Facebook et www.chel.be.
ATTENTION ! Pas de permanence au SIPS ce jeudi !
Activité ouverte à tous.
Jeudi 19 juillet | Fête nationale : quizz wallo-belgicain
Le 21 juillet approchant à grand pas, c’est un quizz ayant
pour thèmes la Belgique (et une des ses Régions, la
Wallonie) qui vous est proposé. Alors, connaisseurs ou
non, on vous attend !
Accueils (dès 17h30) et activité (dès 19h30) au SIPS.
Activité réservée aux moins de trente ans.
Jeudi 26 juillet | CHEFF@Chel
Les CHEFF… Un projet, une philosophie (Cf. édito). Ce jeudi, il vous
est proposé de découvrir le projet. Soyez présents, ça pourrait
changer l’assoc’ !
Accueils et activité au SIPS ; réservé aux moins de 30 ans.

Jeudi 2 août | Chel@MAC : film-débat
Ce jeudi, rendez-vous avec un « classique » (même si
l’usage de cet adjectif risque, ici, de faire hurler les
cinéphiles) qui donnera ensuite lieu à débat. Enfin, en
gros, prenez votre pop-corn, on va se mater un film !
Accueils (dès 17h30) et activité (dès 19h30) à la MAC.
Activité ouverte à tous.
Jeudi 9 août | Soyons gauchers !
Ce 9 août, c’est la fête des gauchers ! A cette occasion, le Chel vous a
concocté une de ces activités dont il a le secret, afin de célébrer
dignement ces gens qui sont comme nous (mais si, mais si).
Accueils (dès 17h30) et activité (dès 19h30) au SIPS.
Activité réservée aux moins de trente ans.
Samedi 11 août | Excursion à Anvers
Avant sa conquête par des forces moins « accueillantes »
le 14 octobre, une petite journée de découverte dans cette
ville (qui ne se limite pas à un port et un zoo) s’impose !
Infos pratiques sur Facebook et www.chel.be.
Jeudi 16 août | Mathy Lohé
Grand moment de folklore liégeois ce jeudi ! Une tradition fort
intéressante….bon, on ne va pas se le cacher : ce sera sans doute
plus bibitif que folklorique !
Accueils (dès 17h30) au SIPS ; départ à 19h30.
Activité ouverte à tous.

Et ce n’est pas encore fini…

Jeudi 23 août | Visite du MAMAC et pique -nique (sous réserve)
Ce jeudi, le Chel vous propose de visiter le
Musée d’Art moderne et d’Art contemporain de
Liège et, ensuite, de pique-niquer dans le Parc
de la Boverie. Infos pratiques sur Facebook et
www.chel.be.
ATTENTION ! Pas de permanence au SIPS ce jeudi !
Activité ouverte à tous.
Jeudi 30 août | Papote
Il eût été impensable de voir deux mois s’écouler au Chel
sans une seule papote. Rassurez-vous : en voici une rien
que pour vous !
Accueils (dès 17h30) et activité (dès 19h30) au SIPS.
Activité réservée aux moins de trente ans.
Un samedi/dimanche à déterminer | Sortie à la mer
L’iode, le sable, la digue, la mer quoi… Voilà où le Chel se propose de
vous emmener un samedi ou un dimanche de ces vacances ! Soyez
présents, cela promet de beaux moments en perspective !
Infos sur Facebook et www.chel.be.
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