Cercle Homosexuel Étudiant Liégeois, asbl
Rapport d’activités de l’année 2011
I. Introduction
Le Chel (à l’origine « Cercle Homosexuel Étudiant Liégeois ») a été créé afin d’offrir un espace de
rencontre destiné à aider les jeunes homosexuel-le-s à vivre sereinement leur orientation affective en
brisant leur isolement.
En 2011, le Chel a mené ses actions en restant fidèle à ses engagements fixés à sa création.
 Liberté : Le Chel n’entend pas imposer une vision toute faite aux jeunes accueillis en ses murs.
Au contraire, le Chel cherche plutôt à accompagner ces derniers afin qu’ils trouvent eux-mêmes
leur propres réponses aux questions qu’ils se posent sur leur orientation sexuelle.
 Ouverture : Le Chel ne se veut pas un « ghetto gay ». L’accueil de tous sans discrimination et la
participation active de l’association à la vie culturelle liégeoise tiennent donc au cœur de
l’équipe du Chel.
 Discrétion : Le Chel tient à respecter l’anonymat de chacun. Pour certains, il n’est pas encore
facile de révéler son homosexualité à ses proches. Le Chel propose donc un accueil
individualisé à chaque nouvel arrivant.
Chaque jeudi, le Chel organise des permanences “accueils” à 17h30, suivies d'activités à 19h30. De
nombreuses activités récréatives, culturelles, de sensibilisation, ou liées à la promotion de l'association
ont également lieu dans le courant de l'année, en dehors des jeudis. Le comité du Chel s'investi en outre
dans différents projets. L'ensemble des activités, réalisations et projets de l'association pour 2011 sont
décrits dans ce document.

II. Déménagement temporaire à la MAC
Depuis sa création, les permanences “accueils” du Chel sont systématiquement organisées dans les
locaux du planning familial “SIPS”, alors que les activités qui suivent peuvent avoir lieu en dehors de
ces locaux.
De août à novembre 2011, le CA du Chel a décidé d'organiser les permanences “accueils” à la MAC
(ou « Maison Arc-en-ciel » de Liège). Les objectifs de ce déménagement temporaire étaient de renouer
les liens avec les autres associations de la Maison Arc-en-ciel, et d'avoir les éléments pour décider si un
déménagement définitif du Chel à la MAC était bénéfique pour l'association. Cette expérience s'est
clôturée par un débat ouvert auquel étaient présents des jeunes du Chel, des employés du SIPS et le
président d'Alliage. Pour la suite des activités du Chel, il a été décidé de maintenir les permanences
“accueils” au SIPS, sauf le premier jeudi du mois où cette permanence aura lieu à la MAC.
→ Les objectifs, les craintes, les attentes, et le bilan du déménagement provisoire ont été
détaillés dans le document « Bilan sur la présence à la MAC » repris en annexe de ce
rapport d'activité.
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III. Services
L’accueil
Chaque jeudi, à partir de 17h30 (et pendant l'activité du soir), celui ou celle qui se présente au Chel
pour la première fois peut être accueilli(e) individuellement et confidentiellement par un des
accueillants. Lors de cet entretien, l'accueillant présente le Chel et ses activités. La personne peut poser
des questions sur elle-même, sur l'association, sur l'homosexualité en général. Elle peut aussi formuler
des demandes, exprimer la difficulté qu'elle éprouve à franchir le seuil d'une association homo ou
discuter de tout autre sujet.
En 2011, le Chel a accueilli 18 filles et 22 garçons, soit 40 jeunes. Ce nombre total est inférieur à celui
des années précédentes (environ 60). L'age moyen des accueillis est de 20 ans, tandis que les tranches
d'age présentant le plus grand nombre d'accueillis sont 20, 19 et 18 ans.
→ Des statistiques approximatives sur les accueils et accueillis sont reprises en annexe de ce
rapport d'activité.
Les accueillants sont de jeunes bénévoles qui font partie du comité. Ils doivent suivent une formation
co-organisée par le SIPS avant de pouvoir faire des accueils seuls. Au début de l'année 2011, l’équipe
d’accueillants n'était constituée que des administrateurs du Chel. Dans le courant de l'année, deux
administrateurs élus à l'AG de mars 2011 ont achevé la formation accueils et intégré l'équipe
d'accueillants. En 2011, 3 réunions de débriefing furent organisées avec le SIPS. Celles-ci permettaient
de faire un feed-back de la formation d’accueillants, de discuter des accueils plus difficiles et de faire
des jeux de rôles afin d’ouvrir des discussions sur les réactions à adopter dans diverses situations.
Les activités
Chaque jeudi, à partir de 19h30, le Chel propose des activités socioculturelles ou festives afin de
faciliter l’intégration des nouveaux et de renforcer la cohésion du groupe. Selon les activités, la
fréquentation des personnes varie de quelques personnes à une trentaine de personnes. En 2011, pas
moins de 70 activités ont été organisées en comptant les activités extraordinaires, organisées d’autres
jours de la semaine.
Les activités sont diversifiées :
• Débat sur l'homosexualité et les religion, sur le coming out ;
• Animations sur la santé affective et sexuelle ;
• Jeux autour d'un thème, jeux de société ;
• Soirées crêpes, galettes de rois, auberge espagnole, glaces ;
• Activité extérieure (jeu de piste, kayak, journée sportive, tour sur la foire, ...) ;
• Papotes à thèmes ;
• ...
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Ciné-club Imago
Le ciné-club Imago est le fruit de la collaboration entre Alliàge, le Chel, Les Grignoux et
LaLucarne.org. Depuis octobre 1997, Imago s'efforce d'offrir au public le plus large, un choix d'œuvres
cinématographiques traitant de l'homosexualité, en collant à l'actualité, ou en proposant des
classiques...
En 2011, les films suivants ont notamment été proposés : Le premier qui l’a dit (de Ferzan Özpetek),
Tomboy (de Céline Sciamma), Beginners (de Mike Mills), Howl (de Rob Epstein et Jeffrey Friedman)
et Circumstance/En secret (de Maryam Keshavarz).
Médiathèque
Depuis 2005, les livres du Chel ont rejoint ceux d’Alliàge à la Maison Arc-en-ciel afin de créer un
fonds documentaire conséquent et accessible à tous. Cette médiathèque regroupe une quantité
d'ouvrages ainsi que des cassettes vidéo, des dvd’s et des collections de revues.
Depuis octobre 2011, le Chel y organise une permanence tous les premiers jeudis du mois. Celle-ci a
pour but de permettre à ses membres de s’ouvrir sur la culture LGBT et de s’informer sur un grand
nombre de sujets, ludiques comme plus sérieux, ayant traits au monde LGBT.
En outre, la médiathèque est accessible les mercredis et vendredis après-midi ainsi que trois vendredis
soir par mois. Elle organise des animations littéraires, co-organisées par le Chel, Alliàge et
lalucarne.org.

IV. Réalisations
La soirée des 15 ans du Chel
Le vendredi 18 février, le Chel a organisé une soirée afin de célébrer comme il se devait son 15 ème
anniversaire. Celle-ci a eu lieu aux Caves de Cornillon, à Liège. Elle a diverti quelques 200 personnes
dans une excellente ambiance. Beaucoup de membres du Chel et d'Alliage, ansi que d'anciens
membres, étaient présents.
Le cabaret
Depuis pratiquement sa création, le Chel organise un cabaret annuel. Des jeunes du Chel et d'ailleurs
ont l'occasion de se réunir autour de ce projet, et d'exprimer leur créativité.
A ses débuts, les représentations du spectacle avaient lieu dans les locaux du SIPS. Le cabaret a pris
ensuite tellement d'ampleur que deux représentations sont prévues chaque année au Théâtre
Universitaire de Liège (TURLg).
L'édition 2011 fût de nouveau un succès. Les représentations ont eu lieu les 23 et 24 avril. Elles ont vu
défilés une vingtaine de star-chel-ettes pour des numéros aussi hilarants les uns que les autres.
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Participation à des manifestations
Le Chel s’est associé ou a participé à plusieurs manifestations au cours de cette année 2011. Celles-ci
ont permis d'accroître la visibilité de l'association, et de prendre des contacts intéressant avec d'autres
associations et organismes.
•
•
•
•
•
•

En mai, le Chel a organisé une activité dans le cadre des semaines Arc-en-ciel ;
En mai également, projection-débat du film Harvey Milk organisée par le groupe Amnesty
International ULg ;
La GayStreet à Liège en septembre ;
La journée Bac J-1 organisée par l'Université de Liège en septembre ;
L’Unifestival sur le campus du Sart-Tilman en octobre ;
Une action de sensibilisation lors de la journée mondiale de lutte contre le Sida, en
collaboration avec la Province de Liège en décembre.

Prévention IST / HIV au Chel
La prévention des IST/HIV est redevenue une des priorités du Chel en 2010. Elle l'est restée en 2011,
par la distribution de préservatifs masculins dans le pack d’accueil et une activité « prévention » , en
collaboration avec SidaSol, un jeudi soir.
Projet « CHEFF » - Une nouvelle fédération de jeunesse
Une réalisation la plus remarquable de cette année concernant les relations extérieures du Chel est sans
conteste le projet « CHEFF », pour Cercles Homosexuels Francophones Fédérés. Ce projet, aux
origines anciennes, est le catalyseur du rapprochement opéré cette année entre les trois cercles étudiants
gays et lesbiens de Belgique francophone (CHEL, CHE (ULB) et CHEN (FUNDP)). Les
administrateurs des trois associations se sont réunis afin d’élaborer leur projet commun de fédération
jeunesse qui sera déposé au bureau de la ministre de la jeunesse fin 2012.
Les objectifs de cette fédération sont multiples, non seulement l’apport essentiel de subsides pour
assurer la pérennité de nos associations mais aussi le rapprochement primordial entre les trois
associations sœurs de Wallonie-Bruxelles.
Au cours de cette année l’effort s’est porté sur la définition de cette fédération qui se présente sous la
forme d’une passerelle de support pour les cercles gays actuels et comme une plateforme de soutient à
la création d’autres cercles dans les grands centres estudiantins de Belgique francophone qui en sont
dépourvus. Cet effort voit son aboutissement actuellement avec la création de la nouvelle association
CHEFF et les réunions très fréquentes des différents acteurs engagés pour le remplissage du dossier de
candidature.
Il va de soit que ce nouvel objectif du CHEL va représenter une des clés de voute de l’année à venir et
sera, de plus en plus, une réalité pour les membres du Chel qui devraient voir se multiplier les activités
inter-cercles et voir se matérialiser la fédération dans leur vie « chellienne ».
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Projet “Intervention en milieu scolaire”
Ce projet consiste en la formation d’un groupe de personnes, qui iraient raconter leur vécu d’hommes
et femmes LGBT dans les écoles. Deux rencontres exploratoires ont eu lieu en 2011, sous l’égide
d’Arc-en-ciel Wallonie. Le Chel y était représenté. Faute de moyens disponibles, le projet a été mis en
« stand by ».

V. Visibilité de l'association
Des affiches et des flyers sont utilisés par le Chel pour accroître sa visibilité lors des manifestations où
l'association dispose d'un stand. En outre, en octobre 2011, une campagne d’affichage dans les bus a été
menée à bien dans la région liégeoise.
Le Chel dispose d'un site Internet et d'un forum de discussions en ligne ouvert à tous. Le site Internet
donne différentes informations au sujet de l'association : présentation générale, composition du comité,
activités, collaborations et moyens de contacts. L'agenda des activités est mis en ligne tous les mois.

VI. Collaborations
D’une manière générale, le Chel s’est cette année fortement consacré à ses collaborations, en plus des
CHEFF, l’expérience à la MAC et les diverses activités réalisées en commun avec d’autres structures et
à l’extérieur ont permis d’ouvrir plus que jamais notre association au monde.
Les cercles étudiants LGBT
Cette année, les trois cercles étudiants LGBT de Belgique Francophone (CHE, CHEN et CHEL)
se sont rapprochés. Le projet CHEFF est bien entendu une matérialisation de cette nouvelle
collaboration. Par ailleurs des activités inter-associations ont eu lieu pendant l'année. Le CHEL
a, par exemple, accueillis les jeunes du CHE à l'occasion de la nuit des coteaux de Liège, en
octobre 2011.
Les associations liégeoises
Alliàge
Depuis de nombreuses années, le Chel poursuit des actions communes avec l’autre grande
association gay liégeoise. Le Chel co-gère, avec Alliàge et LaLucarne.org la médiathèque de la
Maison Arc-en-Ciel. Imago, le ciné-club gay et lesbien du cinéma le Parc est une émanation du
Chel, d’Alliàge et des Grignoux. Le Chel organise chaque année une activité en mai des le cadre
des semaines Arc-en-ciel d'Alliage.
En 2011, le déménagement temporaire du Chel à la MAC a permis de re-découvrir et de créer
de nouveaux liens avec Alliage, qui gère la MAC. Un souper entre les administrateurs des deux
associations a eu lieu en juin, avant l'expérience. De nombreuses rencontres avec les permanents
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et le président d'Alliage ont simplifié l'organisation des activités du Chel à la MAC, et ont
permis de profiter au maximum des atouts des lieux. Les contacts inter-associations ont mis en
évidence la méconnaissance des activités d'une association par les membres de l'autre
association. De l'avis général, le souper entre les deux équipes devrait être renouvelé
annuellement, de façon à maintenir le contact entre les deux associations et faciliter l'entre-aide.
LaLucarne.org
Cette association qui promeut les éléments culturels à caractère gay, lesbien, bi ou trans a rejoint
la Maison Arc-en-ciel de Liège en 2006. C’est tout naturellement que les activités co-organisées
traditionnellement avec Alliàge se sont ouvertes à la collaboration avec le Chel en instaurant un
mois sur deux des bars à images pour les jeunes.
Sips
Le planning familial Sips est le collaborateur principal du Chel depuis la création de
l'association, à laquelle il a fortement contribué. Cette collaboration ne s'est pas relâchée avec
le temps. Le Sips offre son expertise pour la formation des accueillants du Chel, et fait profiter
les administrateurs de précieux conseils. Le Sips est représenté à l'AG et aux CA du Chel, tandis
que le Chel est représenté à l'AG du Sips. La majorité des activités et des réunions du Chel
continue à se dérouler dans les locaux du Sips.
Les associations régionales/communautaires
Arc-en-Ciel Wallonie
Arc-en-ciel Wallonie est la Fédération wallonne des associations LGBT. Le Chel a participé à sa
création en 2007 et dispose d'une place au sein de son conseil d'administrateur. En 2011, Arcen-ciel Wallonie a offert différents services au Chel et à ses membres. De son côté, le Chel a
diffusé la brochure éditée par Arc-en-ciel Wallonie.
Ex Aequo
Le Chel diffuse les supports de prévention produits par Ex Aequo.
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