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I ntroduction
'DQVO¶RSWLTXHGHIDLUHOHSRLQWVXUVDSUpVHQFHTXDWUHPRLVGXUDQWjOD0DLVRQ$UF-en-ciel
de Liège (la « MAC ª  HW VXU VRQ UHWRXU GDQV OHV ORFDX[ GX 6HUYLFH G¶LQIRUPDWLRQ SV\FKRsexuelle (« le SIPS »), ainsi que sur ses collaborations, le Chel a souhaité rédiger un
« document-bilan ». Cette démarche, à la fois « bilantaire » et prospective, trouve sa source
GDQV OD YRORQWp GX &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ © CA ª  GX &KHO G¶LQIRUPHU toute personne
intéressée de ses décisions, prises suite à un long et fructueux débat interne, ainsi que de les
expliquer.
Pour ce faire, le CA se propose, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, de brièvement rappeler
FHTX¶HVWOHSURMHW&KHO SDUWLH, (Qsuite, la démarche de déménagement provisoire du Sips
vers la MACDYHFOHVFUDLQWHVHWDWWHQWHVTX¶HOOHDHQWUDvQpes, sera expliquée (partie II). Par
après, un bilan de cette expérience sera tiré (partie III). Enfin, la solution imaginée pour le
Chel et les raisons de celle-ci seront évoquées (partie IV).
,OYDVDQVGLUHTXHO¶XWLOLVDWLRQGDQVOHSUpVHQWWH[WHGXWHUPH© homosexuel » est simplement
due à un souci de simplicité et que les bisexuels, notamment, sont aussi concernés.

Partie I . Le contexte : le projet Chel
Le Chel, ou « Cercle homosexuel étudiant liégeois / Jeunes homos liégeois(e)s, asbl », a été
fondé en 1995 par deux étudiants. Créé au départ comme une commission du SIPS LO Q¶D
FHVVpG¶pYROXHUGHSXLVHWGHJDJQHUHQDXWRQRPLH &¶HVWDLQVLTXHOH&KHOV¶HVWconstitué en
association sans but lucratif le 21 novembre 2002.
'¶XQHPDQLqUHJpQpUDOHO¶DVVRFLDWLRQDSRXUEXWG¶rWUHDXVHUYLFHGHVMHXQHVKRPRVH[XHOVHW
GHIDYRULVHUO¶DFFHSWDWLRQGHO¶KRPRVH[XDOLWpDXVHLQGHODVRFLpWp Trois motVG¶RUGUHJXLGHQW
O¶DFWLRQGX&KHO : discrétion, liberté et ouverture.
Chaque jeudi, dès 17h30, sont organisées des permanences « accueils ª VXLYLHVG¶DFWLYLWpV j
19h30. 'HVDFWLYLWpVSOXVpYpQHPHQWLHOOHVWHOOH&DEDUHWTXLDOLHXFKDTXHPRLVG¶DYULOVRQt
pJDOHPHQW SUpYXHV 3RXU SOXV GH GpWDLOV YRXV SRXYH] YRXV UHSRUWHU DX 5DSSRUW G¶DFWLYLWpV
GHO¶DVVRFLDWLRQ
Les accueils
L¶DFFXHLOGHVMHXQHVKRPRVH[XHOVSDUG¶DXWUHVMHXQHVKRPRVH[XHOV est le service de base de
O¶DVVRFLDWLRQ. En effet, pour un jeune homosexuel, être accueilli par un jeune confronté à la
même situation signifie que celui-ci est plus à même de comprendre et connaître, au travers de
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son expérience HWGHVRQYpFXSHUVRQQHOVOHVGLIILFXOWpVTX¶HQWUDvQHQWHQFRUH DXMRXUG¶KXL le
IDLWG¶rWUe (jeune) homosexuel dans la société.
Chaque personne arrivant pour la première fois au Chel se voit proposer cet accueil « des
pairs par les pairs ». Celui-FL VH GpURXOH VRXV OD IRUPH G¶XQ HQWUHWLHQ LQGLYLGXHO DX FRXUV
GXTXHO O¶DVVRFLDWLRQ HVW SUpVHQWpH et, où, surtout, la personne accueillie peut,
FRQILGHQWLHOOHPHQWV¶H[SULPHUSDUOHUGHVHVFUDLQWHVSRVHUGHVTXHVWLRQVVXUHOOH-même ou
VXU O¶KRPRVH[XDOLWp HQ JpQpUDO Cette entrevue est souvent une étape importante pour
O¶DFFXHLOOL 'DQV ELHQ GHV FDV LO V¶DJLW HQ HIIHW GH VRQ SUHPLHU contact avec le « monde
LGBT » et du début de son délicat processus de « coming-out ».
Toute personne accueillie peut, si elle le souhaite, demander à tout moment XQVXLYLG¶DFFXHLO
&RPPH VRQ QRP O¶LQGLTXH LO V¶DJLW G¶XQ entretien individuel se déroulant dans les mêmes
FRQGLWLRQV TXH O¶DFFXHLO HW TXL SHUPHW j OD SHUVRQQH OH VRXKDLWDQW GH IDLUH OH SRLQW VXU VD
VLWXDWLRQRXG¶pYRTXHUGHVGLIILFXOWpVQRXYHOOHV
3DUOHUGHVDFFXHLOVDX&KHOF¶HVWpYLGHPPHQWSDUOHUGXOLHQSDUticulier et fondamental pour
O¶DVVRFLDWLRQ TXL H[LVWH entre cette dernière et le SIPS. En effet, tout accueillant du Chel a
préalablement suivi une formation organisée sous la direction du SIPS. De même, tout au long
de leur « carrière ª G¶accueillants, ceux-ci sont suivis par le SIPS, via plusieurs réunions
DQQXHOOHV ,O FRQYLHQW GH VRXOLJQHU O¶LPSRUWDnce capitale que le Chel accorde à cette
FROODERUDWLRQ TXL IDLW HQ TXHOTXH VRUWH VD VSpFLILFLWp &¶HVW DLQVL TXH GDQV G¶DXWUHV FHUFOHV
étudiants homosexuels de Belgique francophone (tel le CHE à Bruxelles), ce procédé des
DFFXHLOVQ¶H[LVWHSDV
Les activités du jeudi
/H&KHOFKHUFKHjrWUHXQHQGURLWROHVMHXQHVKRPRVH[XHOVSXLVVHQWV¶pSDQRXLUpFKDQJHUVXU
leurs expériences respectives et créer des liens entre eux. 3RXUFHODLOYLVHjODFUpDWLRQG¶XQ
groupe où règne un climat serein. Ainsi, le Chel tient à la liberté LOQ¶\DSDVGHYpULWpWRXWH
faite, chaque expérience de vie étant différente. L¶DVVRFLDWLRQ VH YHXW aussi ouverte et pas
réduite à un « ghetto gay » HOOHV¶DGUHVVH à tous les jeunes jusqu'à trente ans se découvrant
homosexuels ou bisexuels, à ceux qui se posent des questions, à leurs parents, leurs amis,...
Pour réaliser ces objectifs, diverses activités, ludiques ou plus sérieuses, sont proposées
chaque semaine : des papotes, de la prévention SIDA/IST, des jeux de société, des débats, des
quizz, des sorties, des auberges espagnoles, GHVSURMHFWLRQVGHILOPV«
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3DUWLH,,/¶H[SpULHQFHjOD0$& : objectifs, craintes et attentes
Depuis sa création, le Chel organise ses permanences (en ce compris les accueils) et la plupart
de ses activités dans les locaux du SIPS (Q HIIHW FRPPH GpMj PHQWLRQQp O¶DVVRFLDWLRQ IXW
toXWG¶DERUGXQHpPDQDWLRQGX6,36. Il semblait donc naturel que cela se déroule de la sorte.
/¶RXYHUWXUH, en 2004, de la Maison Arc-en-ciel de Liège, lieu où se côWRLHQW DXMRXUG¶KXL
diverses associations LGBT, a eu pour conséquence, petit à petit, G¶RXYULUXQGpEDWDXVHLQGX
Chel. En effet, fallait-il rester au SIPS ou partir à la MAC ? Et, partant, comment devait
évoluer O¶DVVRFLDWLRQ ?
&¶HVW GDQV FH FRQWH[WH TXH HQ DYULO  OH &$ D GpFLGp GH WHQWHU XQH H[SpULHQFH Afin
TX¶XQHGpFLVLRQ puisse être prise dans les meilleures conditions possibles, il a été décidé de
V¶LQVWDOOHU GH GpEXW DRW j ILQ QRYHPEUH j OD 0$& &HWWH SpULRGH DYDLW O¶DYDQWDJH GH
FRPSUHQGUH OD UHQWUpH DFDGpPLTXH WUDGLWLRQQHO PRPHQW G¶pPHUJHQFH GH © nouvelles têtes »
au Chel. 'HSOXVLODpWpSUpYXTX¶XQGpEDWLQWHUQHVXUFHVXMHWDXUDLWOLHXGpEXWQRYHPEUH
ORUVG¶XQHDFWLYLWpGXMHXGL
Ce « déménagement provisoire » a vite suscité maintes réactions au sein du Chel.
(QWKRXVLDVPH UpWLFHQFHV YRLUH IUDQFKH RSSRVLWLRQ RQW SX rWUH FRQVWDWpV $ O¶DSSXL GH FHV
SRVLWLRQVLO\DDYDLWWRXWHXQHVpULHG¶DUJXPHQWVPrlant craintes et attentes.
Les craintes
Les craintes étaient surtout de trois ordres : elles avaient trait à la relation avec le SIPS, la
SKLORVRSKLHHWO¶LGHQWLWpGX&KHOHWHQILQDX[ORFDX[GHOD0$&
7RXWG¶DERUGLOH[LVWDLWGRQFXQHFUDLQWHDVVH]WHQDFHGHYRLUHQFDVG¶LQVWDOODWLRQGpILQLWLYe à
la MAC, le lien avec le SIPS se défaire ou même se perdre. Or, autant pour des motifs
KLVWRULTXHVTXHOLpVDXEXWSUHPLHUGX&KHOFHODQ¶pWDLWVRXKDLWpSDUSHUVRQQH&¶HVWDLQVLTXH
même en cas de départ définitif, il allait de soi que tout aurait été fait pour maintenir une
relation forte avec le SIPS (via, notamment, les accueils) même si, évidemment, par la force
des choses, celle-ci aurait été différente.
Ensuite, il y avait également une crainte quant à la philosophie du Chel, celle de voir ce
GHUQLHUSHUGUHVRQLGHQWLWpHQFDVG¶LQVWDOODWLRQGpILQLWLYHjOD0$& (QHIIHW O¶DVVRFLDWLRQ
EDVpH VXU O¶DFFXHLO GH MHXQHV TXL FRPPHQFHQW VRXYHQW j SHLQH j VH GpFRXYULU KRPRVH[XHOV
WLHQWEHDXFRXSjO¶DQRQ\PDWGHFHX[TX¶HOOHUHoRLW2UOD0$&HVWYXHFRPPHXQOLHXSOXV
militant, moins propice au respect de cet anonymat. Ainsi, certains craignaient ouvertement de
voir les activités du Chel se vider de leurs participants. Par ailleurs, certains ont exprimé la
crainte de voir le Chel devenir une association plus « militante ».
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Enfin, les locaux de la MAC étaient également en eux-mêmes un grand sujet de
préoccupation(QHIIHWRXWUHOHSUREOqPHGHO¶DQRQ\PDWTXLVHPDQLIHVWDLWQRWDPPent par la
présence du drapeau arc-en-ciel et la connotation plus « militante » du lieu, la disposition du
rez-de-chaussée semblait peu adaptée à des activités organisées par le Chel. Par ailleurs, les
expositions organisées à la MAC ont suscité quelques craintes de la part des anciens, qui se
souvenaient que celles-ci pouvaient être SDUIRLV GH QDWXUH j PHWWUH PDO j O¶DLVH OH © publiccible » plus jeune, et QRQHQFRUH WRWDOHPHQW DVVXPpGHO¶DVVRFLDWLRQ
Les attentes
Cependant, à côté de ces craintes, existaient bien évidemment des attentes, des espoirs, relatifs
à un déménagement définitif à la MAC.
En premier lieu, cette situation était vue comme une opportunité pour le Chel de renforcer et
développer ses liens avec les autres associations LGBT liégeoises, au premier rang desquelles
figure Alliàge. (Q HIIHW GHUULqUH FH GpPpQDJHPHQW LO Q¶\ DYDLW SDV TX¶XQ FKRL[ GH ORFDX[
mais bel et bien une véritable question sur le positionnement du Chel au sein de la MAC et
des associations LGBT. Des collaborations avec FHUWDLQHV G¶HQWUH HOOHV avaient déjà été
lancées par le passé (Ciné-club Imago, médiathèque LGBT etc.)6¶LQVWDOOHUjOD0$&pWDLWYX
comme un moyen de raviver ces collaborations. De plus, être auprès des autres associations
LGBT pouvait renforcer la visibilité du Chel, ce qui aurait pu être particulièrement
appréciable en cas de « creux ªGDQVODIUpTXHQWDWLRQGHO¶DVVRFLDWLRQ
En second lieu, malgré ce qui a déjà été dit sur les locaux de la MAC en eux-mêmes, il est
pYLGHQW TXH FHV GHUQLHUV RIIUDLHQW FHUWDLQHV SRVVLELOLWpV SRXU O¶organisation de certaines
activités liées au multimédia notamment. De telles activités sont en effet beaucoup plus
difficiles à réaliser au SIPS.

Partie I I I . Les Cheliens à la M AC ELODQGHO¶H[SpULHQFH
&¶HVW GRQF DYHF FHV VHQWLPHQWV FRQWUDGLFWRLUHV TXH le Chel a quitté le SIPS fin juillet pour
organiser sa première permanence et sa première activité à la MAC le jeudi 4 août 2011. Au
FRXUVGHVWURLVPRLVTXLRQWVXLYLO¶DVVRFLDWLRQDYpFXDXU\WKPHKDELWXHO marqué par la fin
des vacances et la rentrée. Tout au long de cette période, le CA a surveillé et analysé la
situation afin que tout se passe dans les meilleures conditions possibles. Il en est ressorti que
la plupart des attentes ont été rencontrées, que certaines craintes avaient été exagérées mais
TXHG¶DXWUHVVHVRQWDYpUpHVIRQGpHV
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Les attentes rencontrées
La principale attente, celle qui concernait la relation avec Alliàge, a été rencontrée. En effet,
le Chel a été, dans bien des cas, heureux de constater la disponibilité des administrateurs et
permanents G¶$OOLjJH SRXU O¶DLGHU HW UpVRXGUH OHV GLIILFXOWpV OLpHV j O¶DUULYpH GX &KHO j OD
MAC. Début juillet, les membres des CA des deux associations ont partagé un barbecue, pour
faire connaissance. Côté chelien, ce fut en tout cas très utile, car il y avait à déplorer un
manque important de connaissance des administrateurs G¶$OOLjJH
La présence à la MAC a permis au Chel, grâce à Alliàge, de pouvoir permettre à ses membres
de profiter de la médiathèque. Même si cela ne se traduit pas (encore ?) par des prêts, cette
médiathèque suscite un vif intérêt auprès de certains Cheliens et constitue un beau potentiel
SRXUO¶DVVRFLDWLRQ
,O FRQYLHQW SDU DLOOHXUV GH VRXOLJQHU OD GLVSRQLELOLWp G¶$OOLjJH SRXU DLGHU OH &KHO j UpVRXGUH
certaines difficultés rencontrées par ce dernier lors de son installation à la MAC. Ainsi,
SOXVLHXUV&KHOLHQVRQWIDLWSDUWG¶XQHFHUWDLQHJrQHTXDQWjODSUpVHQFHG¶XQGUDSHDX$UF-enFLHODXIURQWRQGHOD0$&'HSOXV FHODSRXYDLWVHPEOHUHQFRQWUDGLFWLRQDYHFO¶DQRQ\PDW
TXHO¶DVVRFiation entend garantir. &¶HVWSRXUTXRLOH&$DGHPDQGpj$OOLjJHV¶LOpWDLWSRVVLEOH
de retirer ledit drapeau lors des activités du Chel, ce à quoi Alliàge a acquiescé. Certains
jeudis, lorsque le permanent du Chel arrivait, le drapeau avait même été enlevpjO¶DYDQFHDe
même, quand le Chel a exprimé certaines réserves quant aux locauxLO D pWp HQYLVDJp TX¶LO
puisse bénéficier du 3ème étage pour ses activités. Pour diverses raisons, notamment pratiques,
FHWWHLGpHQ¶DSDVpWpUHWHQXH
Les craintes exagérées
Certaines craintes imaginées avant le déménagement se sont avérées infondées ou exagérées.
Il est surtout ici question de la peur de certains de voir le Chel perdre une partie de son
LGHQWLWpHWGHYRLUVRQSXEOLFIRQGUH2UDSUqVXQPRLVG¶DRWFUHX[ le Chel a connu une très
bonne rentrée, tant au niveau de la fréquentatioQ GX QRPEUH pOHYp G¶DFFXHLOV TXH de
O¶DPELDQFH,OUqJQH en effet depuis la rentrée, en général, une très bonne ambiance lors des
permanences et activités du jeudi. De plus, même si HOOHDpYLGHPPHQWpYROXpSRXUV¶DGDSWHU
O¶DVVRFLDWLRQQ¶DSDVSHUGXVRQLGHQWLWpORUVGHFHWWHH[SpULHQFH
Les craintes avérées et les difficultés rencontrées
A côté de ces points positifs, plusieurs difficultés ont été rencontrées lors de ces mois de
présence chelienne à la MAC. 1RPEUH G¶HQWUH HOOHV RQW XQ UDSSRUW DYHF OHV ORFDX[ GH OD
MAC.
7RXW G¶DERUG O¶DPpQDJHPHQW GX UH]-de-chaussée a été jugé par certains, comme déjà
mentionné, peu adapté pour une partie des activités et pour le public du Chel. En effet, les
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lieux ont été décrits comme froids donc peu accueillants et peu lumineux. De plus, le fait que
les pièces du bas soient aisément visibles depuis la rue gêne certains et serait de nature à
PHWWUHjPDOO¶DQRQ\PDWTXHOH&KHOV¶engage à garantir.
Ensuite, OHV H[SRVLWLRQVj OD 0$& VRQW UHVWpHV XQ VXMHW GH GpEDW PDOJUp TX¶DXFXQH G¶HQWUH
HOOHV Q¶DLW GXUDQW OD SUpVHQFH GX &KHO j OD 0$& UpHOOHPHQW PLV TXHOTX¶XQ PDO j O¶DLVH
Cependant, les craintes dues aux expériences passées sont demeurées vivaces et un malaise à
leur sujet subsiste. Un des points positifs de la présence du Chel à la MAC est que celui-ci
V¶HVWUHQGXFRPSWHGXSRWHQWLHOTXHGHWHOOHVH[SRVLWLRQVDYDLHQWSRXUOD0$&SXLVTX¶HOOHV
en font un lieu ouvert en attirant un public qui ne la fréquenterait pas sans elles.
Enfin, de façon plus anodine, le quartier en lui-même a suscité quelques remarques négatives
de la part de certains Cheliens.
Le débat du jeudi 3 novembre 2011
Comme prévu, afin de tirer les conclusions sur son expérience à la 0$&HWDILQGHV¶RULHQWHU
SRXU O¶DYHQLU OH &KHO D RUJDQLVp, lors de son activité du jeudi 3 novembre, une discussionGpEDWjODTXHOOHRQWSDUWLFLSpGHVPHPEUHVGX6,36HWOHSUpVLGHQWG¶$OOLjJH. Ce débat avait
surtout pour objectif de « prendre le pouls » des Cheliens, et singulièrement des nouveaux.
'DQV O¶RSWLTXH GH OHXU GRQQHU XQH YLVLRQ FRPSOqWH GH OD VLWXDWLRQLO V¶HVW HQ SDUWLH déroulé
dans les locaux du SIPS et dans ceux de la MAC. Il IXW SUpFpGp G¶XQ KLVWRULTXH GH
O¶DVVRFLDWLRQ, qui fut grandement apprécié.
Plusieurs choses sont ressorties de ce débat, marqué par une forte participation des nouveaux.
7RXWG¶DERUGO¶LPSRUWDQFHGXOLHQDYHFOH6,36 fut (une fois de plus) soulignée. Le concept
GHO¶DFFXHLOFHWHPSVRO¶RQSHXWFRQILGHQWLHOOHPHQWexposer ses problèmes éventuels, et le
fait que la formation ainsi que le suivi des accueillants soient assurés par le SIPS a beaucoup
PDUTXpOHVQRXYHDX[TXLV¶\VRQWPRQWUpVH[WUrPHPHQWVHQVLEOHV
Ensuite, les locaux du SIPS ont été jugés plus accueillants et rassurants ; des nouveaux
DFFXHLOOLVjOD0$&RQWGpFODUpTX¶LOVVHVHUDLHQWVHQWLVSOXVjO¶DLVHV¶LOs avaient été accueillis
au SIPS. Cependant, ces locaux sont aussi vus comme plus « fermés » que la MAC, qui vit
plus et qui est considérée comme étant plus émancipatrice. $LQVLOHWDEOHDXGXKDOOG¶HQWUpH
GHOD0$&UHSUHQDQWO¶DFWXDOLWp/*%7HVWELHQYXHWDSSUpFLpWRXWFRPPHODPpGLDWKqTXH
Ainsi donc, sL OD YRFDWLRQ DYDQW WRXW G¶DFFXHLO du Chel a été soulignée dans le débat, il est
également ressorti de celui-FL HW GH O¶H[SpULHQFH j OD 0$& HQ JpQpUDO  TX¶XQH SOXV JUDQGH
ouverture du Chel sur le monde LGBT, via la MAC, est jugée bénéfique par beaucoup.
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3DUWLH,9/¶DYHQLU : @Sips et @M AC
Fort du succès de ce débat, et désireux de prendre en compte ses conclusions, le CA a imaginé
une solution qui conciliH OD YRFDWLRQ G¶DFFXHLO du Chel et ce désir de liens avec le monde
/*%7YLDXQHSUpVHQFHUpJXOLqUHjOD0$& ,OHVWG¶DLOOHXUVLQWpUHVVDQWGHFRQVWDWHUTXHOD
solution finalement retenue est celle suivie, grosso modo, par O¶équivalent bruxellois du Chel,
le CHE.
$LQVL j O¶DYHQLU GqV OH PRLV GH GpFHPEUH  HW VRXV UpVHUYH GH O¶DFFRUG GX 6,36 HW
G¶$OOLjJH , le Chel organisera une permanence (soit dès 17h30) et une activité par mois à la
MAC. Pour des raisons pratiques, le 1er jeudi du mois a été retenu. Cette présence mensuelle à
OD0$& SHUPHWWUDDX&KHO G¶RXYULUXQSHXVHV PHPEUHVYHUVOHPRQGH /*%7GHOHVIDLUH
profiter du côté plus émancipateur (certains disent plus « assumé ») de la MAC, via
QRWDPPHQWO¶RXYHUWXUHGHODPpGLDWKqTXHHWODFRQVXOWDWLRQSRVVLEOHGXWDEOHDXLQIRUPDWLIGX
hall.
Les autres permanences (dès 17h30 donc) et activités auront lieu, comme auparavant, au
SIPS, lieu plus convivial, feutré et « familial ». Cette situatioQ HVW VXVFHSWLEOH G¶pYROXWLRQV
IXWXUHVQRWDPPHQWSDUO¶RUJDQLVDWLRQG¶XQW\SHSOXVVSpFLILTXHG¶activités pour chaque lieu.
Cette adaptation du « projet Chel ª VHUD VRXPLVH j O¶pSUHXYH GHV IDLWV HW DPpQDJpH HQ
conséquence, le cas échéant.
Une des conséquHQFHVGHFHWWHH[SpULHQFHDpWpSRXUOH&KHOGHVRXOLJQHUO¶LPSRUWDQFHGHV
collaborations et, surtout, le manque de connaissance réciproque entre Alliàge et le Chel (cela
a été en partiH UpVROX  G¶XQH SDUW HW OH 6,36 HW OH &KHO G¶DXWUH SDUW PRXU O¶avenir, le Chel
souhaite renforcer, de façon ponctuelle mais régulière, la connaissance entre les deux équipes.

Conclusion
De sa présence plusieurs mois durant à la MAC, qui fut émaillée de succès mais aussi de
difficultés, le Chel a tiré plusieurs enseignemHQWV7RXWG¶DERUGODQpFHVVLWpHWO¶LPSRUWDQFH
GHV FROODERUDWLRQVHW G¶XQHERQQHUHODWLRn avec le SIPS, G¶XQHSDUW, et Alliàge, G¶DXWUHSDUW,
ont été démontrées. De cette expérience, on peut espérer un maintien voire un renforcement
des bonnes relations et, pourquoi pas, le développement de collaborations nouvelles. Ensuite,
« faire du social ªVRLWGHO¶DFFXHLOGHMHXQHVKRPRVH[XHOVHWOHXURIIULUYLDGHVDFWLYLWpVXQ
OLHXHWXQJURXSHRLOVSHXYHQWVHVHQWLUELHQHWV¶pSDQRXLUSHXWDXVVLV¶DFFRPSDJQHUG¶XQ
côté plus « émancipateur ªYLDXQFRQWDFWSOXVUpJXOLHUDYHFOHPRQGH/*%7&¶HVWSRXUTXRL
le Chel a opté pour une solution mêlant, selon le vocabulaire chelien, un côté «@SIPS » et un
autre « @MAC ».
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6RXFLHX[G¶RIIULUDX[MHXQHVKRPRVH[XHOV XQHVSDFHGHGLVFUpWLRQGHOLEHUWp HW G¶ouverture
toujours plus adapté à leurs besoins, le Chel a donc FKRLVLXQHSRVLWLRQG¶pTXLOLEUHHQWUHVRQ
WUDYDLOVRFLDOG¶DFFXHLOGLVFUHWYRLUHSURWHFWHXUHWXQHDSSDUWHQDQFHDIILFKpH, et donc parfois
plus « militante », au monde LGBT. Voici donc la vision que le Chel a de lui-même et de son
rôle, une vision renforcée voire construite pour certains aspects par sa présence à la MAC.

Les administrateurs du Chel (asbl) : Axel, Jess, Joey, Jordan, Maxime, Thi Thai Chau,
novembre 2011.

Le Chel tient à vivement UHPHUFLHUFHOOHVHWFHX[TXLO¶RQWDFFompagné dans cette expérience
ainsi que celles et FHX[TXLO¶DFFRPSDJQHQWHQJpQpUDO : Alliàge et notamment Jean-François
et Jean-Pierre, pour leur disponibilité et la participation du premier au débat ; le SIPS, pour
cette longue et particulière histoire commune appelée à se poursuivre, et notamment Jean/RXLV &DWKHULQH &DUROH %pUDQJqUH HW /DXUHQFH  SRXU O¶HQFDGUHPHQW GHV DFFXHLOV OD
participation au débat et la bonne relation entre les deux associations en général.
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