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EDITORIAL
Le début d'année 2013 nous a déjà apporté son lot de surprises. Que ce soit l'abdication de Béatrix et
Benoit ou le retour de Berlusconi, la chute de météorites dans l'Oural ou le lancement de missiles
par la Corée du Nord, l'intervention de la France au Mali ou la non intervention de l'ONU en Syrie, le
monde bouge. Il bouge, pas toujours dans la bonne direction, pas toujours comme on le voudrait,
pas toujours pour les bonnes raisons, mais il bouge.
En un court laps de temps, nous avons été témoins, plus qu'acteurs, des vicissitudes de l'espèce
humaine. Des conséquences de l'extrémisme religieux en tout genre à la bonté des actes caritatifs et
désintéressés. Et vous, qu'avez-vous fait pour faire bouger les choses dans le sens que vous souhaitez
qu’elles aillent ?
Les CHEFF se sont donné pour but, parmi d'autres, de faire de leurs membres des CRACS, « Citoyens,
Responsables, Actifs, Critiques et Solidaires ». Les différents pôles organisent régulièrement des
activités variées, de la Politique à l'Art en passant par le développement durable, pendant que la
fédération participe aux événements de plus grande envergure, tels que des manifestations ou des
conférences, dans l'optique d'éveiller chez ses membres la curiosité et l'envie de s'impliquer dans la
société, conditions indispensables à une société saine et tournée vers l'avenir.
C'est ainsi que nous sommes et serons fiers de notre action, si infime soit elle, aussi longtemps que
nous aurons la conviction que nous participons à l'épanouissement de la société. Et ceci ne serait pas
possible sans nos membres que nous remercions de leur soutien et de leur confiance.
Oswald

2 mars 1995 – 2 mars 2013 : le CHEL a 18 ans !

Le CHE (Bruxelles), le CHEL (Liège) et le CHEN (Namur) se sont fédérés dans :

Au
programme
Jeudi 7 mars | Chel@MAC : Karaoké
Le Cabaret n’a lieu que dans un mois, mais voici déjà une
occasion de chauffer vos voix ! Ou tout simplement de vous
éclater dans la bonne humeur ! On est là pour passer un bon
moment, même les casseroles sont les bienvenues !
Accueils (dès 17h30) et activité (dès 19h30) à la MAC.
Activité ouverte à tous. Ouverture de la Médiathèque.
Jeudi 14 mars | « Qui boit l’eau doit se souvenir de la source »
Consommer durable… Voilà une expression bien souvent entendue.
Mais que signifie-t-elle exactement ? C’est ce que le Chel vous
propose de découvrir ce jeudi, lors d’une activité ludique mais
enrichissante dont il a le secret !
Accueils (dès 17h30) et activité (dès 19h30) au SIPS.
Activité ouverte à tous.

Jeudi 21 mars | Papote
Une institution chelienne ! Voilà ce qui qualifie le mieux la
papote, ce moment de convivialité où il est possible de
discuter de tout et de rien, de découvrir de nouvelles
têtes, de créer des liens…bref, d’échanger. On ne s’y ennuie jamais !
Accueils (dès 17h30) et activité (dès 19h30) au SIPS.
Activité réservée aux moins de trente ans.
Jeudi 21 mars | Aux mots des parents de
NB : les adresses du SIPS et de la MAC se trouvent en dernière page.

Jeudi 28 mars | Histoire et révolutions
De tout temps, soubresauts et révolutions ont
émaillé l’Histoire. Ca en fait donc beaucoup…
Difficile de s’en souvenir… C’est pourquoi le Chel
vous propose de vous rafraîchir la mémoire, bien
sûr de façon amusante ! De quoi vous permettre
de briller en société !
Accueils (dès 17h30) et activité (dès 19h30) au SIPS.
Activité ouverte à tous.

Mardi 5 mars | Imago (dans le cadre du FGLB) : « Yossi »
« Yossi vit seul sa trentaine à Tel-Aviv, assumant mal sa sexualité,
trouvant dans son métier de cardiologue une échappatoire à ses
déboires amoureux. Lors d’un voyage dans le sud du pays, il
rencontre un groupe de jeunes militaires et, parmi eux, un jeune
homme qui lui fait retrouver le goût de vivre. » Source : www.fglb.org/2013
Un film de Eytan Fox (2012). A 20h15, au Cinéma Sauvenière, dans le cadre de la
décentralisation du 27ème Festival Gay et Lesbien de Belgique.

Mercredi 27 mars | Atelier « Trans pour les nulLEs » de Genres Pluriels
« On nous a appris depuis que l’on est petitE que les êtres humains sont soit des
filles soit des garçons. Et donc, on ne se pose pas de questions. Nos cours de
sciences nous expliquent qu’il n’y a que « mâles » et « femelles ». Mais est-ce que
c’est si simple ? Est-ce qu’il n’y aurait pas certaines personnes qui se posent des
questions sur ce qu’est une fille ou un garçon ? Est-ce que les sciences nous
expliquent vraiment toute la réalité et toutes les possibilités ? Rien de tel que cet
atelier pour vous donner quelques pistes d’informations et de réflexions… »
Dès 18h, à la Salle Philo 2 (XX Août). RESERVATION OBLIGATOIRE à
comite@chel.be. Attention : le nombre de places est limité. Entrée : 5€. Une
collaboration entre Genres Pluriels, les CHEFF et leur pôle liégeois, le CHEL.

Samedi 30 mars | « L’associatif LGBT, c’est qui, c’est quoi ? »
Dans le cadre de « Mars diversités » de la Ville de Liège, présentation du réseau
associatif LGBT liégeois. De 14h à 17h à la MAC.

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 : www.chel.be, onglet « le cabaret ».

Dimanche 10 mars : 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
Fondé en 1995, le CHEL est le cercle homosexuel étudiant liégeois,
pôle local du mouvement étudiant LGBTQI de Belgique francophone,
les CHEFF (www.lescheff.be). Il se veut au service des jeunes LGBTQI
et œuvre à une meilleure acceptation de la diversité des orientations
sexuelles et des identités de genre, au sein de l’enseignement
supérieur en particulier et de la société en général.
Permanences « Accueils » tous les jeudis à 17h30, suivies d’activités
à 19h30, à la Maison Arc-en-ciel (1er jeudi du mois ; En 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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