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EDITORIAL
Septembre… Ce simple mot évoque à lui seul tout un concept :
celui de rentrée. Avant d’embrayer sur ce thème maintes fois
traité, faisons le point sur notre été. Un constat : il fut chaud. Ici
n’est pas le lieu pour débattre des massacres en Syrie, du
parcours parfois contesté de personnalités politiques ou
médiatiques décédées ou encore de notre système judiciaire
certes imparfait mais bien humain et tellement incompris. Non,
même si je vous invite vivement à la réflexion sur ces points, je préfère parler d’une autre
chaleur, d’une énergie positive. A moins de vous être exilés sur une de ces terres où
Frédéric Lopez donne rendez-vous ou d’être nouveaux, vous savez que les CHEFF sont
entrés cet été dans une phase décisive de leur procédure de reconnaissance en tant
qu’organisation de jeunesse. Dans l’ombre, cela a demandé un travail titanesque aux
comités des trois cercles, effectué parfois malgré un job ou une seconde sess’. Certains,
même si l’œuvre fut collective, méritent un coup de chapeau particulier : les président(e)s
des trois cercles, également administrateurs des CHEFF. Le tout s’est déroulé dans un
environnement excellent, et enrichissant pour chacun. Le plus drôle, c’est que dans cette
dernière phrase se trouve la raison d’être première des composantes des CHEFF : la
création d’un espace où chacun peut s’épanouir, par l’échange d’expériences. En un sens, la
boucle est bouclée.
Le passé (mais qui, croyez-moi, irradiera aussi le futur) abordé, tournons-nous vers l’avenir
et cette fameuse rentrée ! Celle-ci promet d’être à la fois dense, avec l’arrivée de nouvelles
têtes, classique, avec les traditionnelles activités de la Gay Street et du Bac J-1,
enrichissante avec un débat et, enfin, ludique et festive avec une activité so british ainsi que
l’Automne Gay marquant les 15 ans d’Alliàge.
Voilà le Chel de cette rentrée 2012 : intégré dans les CHEFF, enrichissant, varié et
accueillant ! Bonne rentrée à tous !
Maxime
Le CHE (Bruxelles), le CHEL (Liège) et le CHEN (Namur) se sont fédérés dans :

Au
programme
Jeudi 6 septembre | Assemblée générale suivie d’un blind test
Vous êtes gâté en ce premier jeudi de septembre : deux activités
successives ! La première est sérieuse mais néanmoins primordiale
pour l’assoc’. La seconde sera beaucoup plus ludique. Puisqu’il y en
aura pour tous les goûts, on compte sur vous !
Accueils (dès 17h30) et activités (dès 19h30) à la MAC.
Activités ouvertes à tous.

Samedi 8 septembre | Gay Street
La Gay Street est une manifestation festive et
musicale proposant diverses activités telles que des
défilés ou des podiums musicaux, tout cela sous
l'emblème du drapeau arc-en-ciel et dans la bonne humeur générale !
Alors, venez et passez par le stand du Chel !
Sur la place Cathédrale, dès 11h.

Jeudi 13 septembre | BAC J-1
Comme chaque année, l’ULg accueille et
chouchoute ses nouveaux. Et il va de soi que le
Chel sera de la partie. Nous serons installés au
sein des cercles interfacultaires pour rencontrer les nouveaux
étudiants… et informer les éventuels futurs cheliens !
De 9h30 à 15h30 près des Amphis de l’Europe (Sart-Tilman).

Le CHEL et toi ...
Tu souhaites t'invertir au sein de ton association ? N'hésite pas un instant à faire
part de tes idées, tes souhaits et autres au comité !

Jeudi 13 septembre | « Gay et étudiant ? »
Ce jeudi, le Chel vous propose de discuter autour d’un thème vous
touchant de près : homosexualité et étudiant. Venez discuter avec
nous, partagez vos expériences…et vous verrez qu’il n’y aura pas que
du négatif !
Accueils (dès 17h30) et activité (dès 19h30) au SIPS.
Activité réservée aux moins de trente ans.
Jeudi 20 septembre | «La Reine d’Angleterre» : animation londonienne
Qui de mieux que la première dame du Chel
et Madge pour vous offrir une activité
déjantée sur l’Angleterre, sa capitale et, bien
sûr, sa Reine ? C’est pourquoi nous vous
invitons vivement à ne pas manquer cette activité…so british !
Accueils (dès 17h30) et activité (dès 19h30) au SIPS.
Activité ouverte à tous.

Jeudi 20 septembre | Aux mots des parents de

Jeudi 27 septembre | Papote
Après cette rentrée chargée, et en ce jour de congé,
quoi de mieux que de papoter en toute convivialité, sur
les fameux et confortables fauteuils du SIPS ? Alors,
venez refaire le monde en notre compagnie !
Accueils (dès 17h30) et activité (dès 19h30) au SIPS.
Activité réservée aux moins de trente ans.
Du jeudi 27 au samedi 29 septembre | « London, baby ! » : les
Cheliens partent à la découverte de Londres ! (Pour les inscrits)

Suivez toute l’actualité du Chel et des CHEFF sur
Facebook et Twitter !

Mais aussi ...

A l’occasion de cet anniversaire, plusieurs évènements sont organisés (notamment,
un évènement CHEFF le 17 octobre en soirée à la MAC). Plus d’infos :
www.alliage.be

Jeudi 6 septembre : ouverture de 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» ! Permanences également assurées par Alliàge
(www.alliage.be).

CHEL / Jeunes Homos Liégeois(es), asbl
Siège social : Rue Sœurs-de-Hasque, 9 à 4000 Liège
Mail : comite@chel.be - Web : www.chel.be
Le CHEL, créé par deux étudiants en 1995, est le cercle homosexuel
étudiant liégeois. 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. Depuis
2012, le CHEL est membre des CHEFF, Cercles homosexuels
estudiantins francophones fédérés (www.lescheff.be).
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).
Avec le soutien d'Arc-en-ciel Wallonie (asbl), d'Alliàge (asbl), du SIPS
(asbl), de la Région Wallonne, de la Province de Liège et de son
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