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EDITORIAL
GrIS Wallonie. Vous ne connaissez peut-être pas encore ;
vous apprendrez. Vous n’avez plus le choix, plus
d’échappatoire : vous devez vous en convaincre.
L’homophobie est une réalité. Oui, elle existe. Oh ! Il n’est
pas nécessaire d’utiliser des marteaux ou des piques à glace
pour la faire battre. Non, elle s’incarne en des gestes, des
attitudes, des paroles blessantes, humiliantes, offensantes la
plupart du temps. Elle est partout et à travers toutes les
couches de la société. Plus précisément, dans cette petite société que beaucoup ont déjà quittée.
Vous voyez, ce lieu (in)fréquentable durant douze longues années — au strict minimum — ? Vous le
visualisez ? Son nom ?... Ne faites pas les abrutis, tout le monde sait que je parle de l’école. Oui,
l’école. Vous faites le lien, maintenant ? Bien. Cela signifie que vous avez au moins obtenu votre CEB
sans trop de peine…
L’homophobie (déguisée) est un véritable fléau dans les écoles encore de nos jours. L’ignorer c’est la
tolérer, l’encourager. Combien de jeunes devront encore supporter les moqueries, les procès
d’intention, les lazzis, les quolibets de leurs camarades ignorants, effrayés par cette inconnue ?
Heureusement, le GrIS Wallonie (Groupe d’Intervention Scolaire) a été créé, par l’équipe d’Arc-enCiel Wallonie, dans l’optique de démystifier cette terra incognita qui semble compromettre certains
esprits. Mû par une volonté d’éclairer les rapports affectifs, relationnels et sexuels des
homosexuel(le)s, le groupe de bénévoles s’est donné comme objectif de parler ouvertement, aux
classes qui en font la demande, de ce sujet (encore) tabou dans les cours de récré. Les premières
interventions auront lieu dans le courant du mois de février. Souhaitons bonne chance à toute cette
équipe et espérons qu’elle ne bissera pas une seconde fois…
Le GrIS Wallonie est une initiative issue d'une collaboration, conduite par Arc-en-Ciel Wallonie, entre
cette dernière, les CHEFF, le service de santé affective et sexuelle de la province de Namur et
LaLucarne.org.
Madge
Le CHE (Bruxelles), le CHEL (Liège) et le CHEN (Namur) se sont fédérés dans :

Au
programme
Jeudi 7 février | Chel@MAC : MasterCheff (Chandeleur)
Fans de compétitions télévisées culinaires ? Ce jeudi,
le Chel vous propose une concours similaire ! Venez
vous défiez en équipe afin de découvrir qui fait les
meilleurs
crêpes
(originales) !
Ce
moment
d’insoutenable tension sera bien sûr suivi d’une
dégustation.
Accueils (dès 17h30) et activité (dès 19h30) à la MAC.
Activité ouverte à tous. Ouverture de la Médiathèque.
Jeudi 14 février | Les Z’amours
A l’occasion de la Saint-Valentin, le Chel vous convie à
participer à sa propre version du célèbre jeu télé. Que vous
soyez en couple ou non, vous êtes cordialement invités à
vous joindre à nous ! On vous promet un moment rempli de
délires…et de surprises !
Accueils (dès 17h30) et activité (dès 19h30) au SIPS.
Activité réservée aux moins de trente ans.

Jeudi 21 février | Parlez-vous fRãswℇ ?
Ah, quelle belle langue que le français ! Langue pleine de curiosités, et
tellement riche. Oui, mais… le français est aussi rempli de pièges et
parfois manié avec difficulté. Le connaissez-vous suffisamment ?
Venez le découvrir, de façon ludique, en compagnie de notre (futur)
professeur attitré !
Accueils (dès 17h30) et activité (dès 19h30) au SIPS.
Activité ouverte à tous.
NB : les adresses du SIPS et de la MAC se trouvent en dernière page.

Jeudi 21 février | Aux mots des parents de

Jeudi 28 février | Papote
Papotons ! Quoi de mieux, en effet, pour terminer un
mois, aussi court soit-il, en beauté ? Venez faire
connaissance, échanger, partager ! Que ce soit pour
parler potins ou politique, tous les sujets peuvent être
abordés ! Alors, n’hésitez pas !
Accueils (dès 17h30) et activité (dès 19h30) au SIPS.
Activité réservée aux moins de trente ans.

Du lundi 4 au vendredi 15 février | « Ensemble contre l’homophobie »
Le Centre d’Action Laïque de la Province de
Liège propose en ce début d’année une
quinzaine thématique sur l’homophobie, à
destination des jeunes à partir de 14 - 15 ans et
du public adulte. Encore aujourd’hui et partout
dans le monde, les préjugés à l’égard des
personnes homosexuelles ont la vie dure.
L’homophobie et l’intolérance à l’égard des
personnes LGBT demeurent largement répandues. Trop souvent encore, nous
entendons des propos homophobes et nombre d’homosexuel(les) souffrent toujours
de discrimination, de violence et d’exclusion en raison de leur orientation sexuelle ou
de leur identité de genre. Dans une société démocratique, soucieuse de promouvoir
l’égalité des droits et la dignité de tous, cette catégorie de discrimination doit être
dénoncée et combattue au même titre que toutes les autres. Source : www.alliage.be
Au programme : conférences, débats, films, exposition… Programme détaillé :
www.calliege.be.

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

Mais aussi ...
IIm
mm
maannqquuaabbllee !! – 12 & 13 avril 2013 : 17ème Cabaret du Chel !
Ces vendredi 12 et samedi 13 avril 2013, à 20h, le Chel organise son 17ème Cabaret.
Comme chaque année, les starchellettes vont se démener pour vous offrir un
moment inoubliable. Encadrez d’ores et déjà bien ce week-end dans vos agendas :
on vous y attend nombreux ! Plus d’infos très bientôt !

Dimanche 10 février : Tea Dance d’Alliàge
De 17h à 23h au Palais des Congrès. DJ Ludo. Entrée: 8€. Membres des
associations d’Arc-en-ciel Wallonie (dont le Chel) : 4€ (uniquement sur
présentation d’une carte de membre). Tombola gratuite. Happy hour de
17 à 18h.

Sur les autres pôles des CHEFF…
A Bruxelles, le CHE organise ses activités hebdomadaires le jeudi ; à Namur, le
CHEN vous propose les siennes le mercredi. Nombre d’activités, souvent « interpôles », sont aussi prévues. Pour vous tenir au courant : www.lescheff.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 constitue le pôle liégeois 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 ; rue Hors-Château,
7) ou au SIPS (les autres jeudis ; rue Sœurs-de-Hasque, 9).
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
Service des Interventions financières à caractère social
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