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Avertissements 

Le présent rapport d’activités couvre la période s’étendant du 1
er

 juillet 2012 au 30 juin 2013. 

Soumis à l’approbation de l’assemblée générale, il reprend toutes les activités, actions, 

projets, animations et autres campagnes mis en place par le CHEL, que ce soit directement ou 

en exécution d’une action décidée au niveau des CHEFF. Le lecteur est ainsi informé que 

l’ensemble du rapport doit se lire dans le contexte « CHEFF », à la lumière des règlements de 

cette fédération et des obligations qui en découlent pour le CHEL, en tant que pôle de celle-ci. 

Sont ainsi reprises des activités fédérales des CHEFF, s’étant déroulées à Liège ou pour 

lesquelles la participation du CHEL dans l’organisation a été importante. De même, il est 

rappelé que toute activité du CHEL constitue une activité des CHEFF.   

Outre une introduction rappelant ce qu’est le CHEL, ce rapport contient une partie relative à 

l’administration de l’association, une autre traitant des moyens déployés pour assurer sa 

communication et sa visibilité, une partie ayant trait aux activités de sociabilisation mises en 

places et une dernière où les différents moyens de sensibilisation utilisés sont exposés. De 

même, le rapport comprend un relevé des diverses collaborations du CHEL Il est noter que 

cette division est par nature arbitraire et que différents rapprochements et liens seront à 

effectuer.    

Le lecteur est averti que, par souci de lisibilité et conformément aux règles en vigueur de la 

grammaire française, le masculin a été employé en tant que genre neutre. Il va de soi que les 

expressions employées au masculin, comme « étudiants », englobent également les personnes 

n’appartenant pas au genre masculin. 
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Introduction 

Le CHEL et ses objectifs 

Depuis sa fondation par deux étudiants, en 1995, le CHEL (« Cercle homosexuel étudiant 

liégeois ») cherche à offrir aux jeunes LGBTQI (Lesbiennes, gays, bisexuel(le)s, trans*, 

queers et intersexes) un espace de rencontre où ils peuvent vivre sereinement leur orientation 

sexuelle ou identité de genre. Grâce au groupe de pairs ainsi créé, il leur est possible 

d’échanger sur leurs expériences de vie respectives et, le cas échéant, de briser leur isolement. 

A sa création, trois principes destinés à gouverner l’action du CHEL ont été posés : liberté, 

discrétion et ouverture. Actualisés, ils servent toujours aujourd’hui de points de référence à 

l’association. 

Le CHEL, association se revendiquant pluraliste, ne cherche ainsi pas à imposer une certaine 

vision des thématiques liées à la diversité des orientations sexuelles et des identités de genre, 

que ce soit aux jeunes accueillis dans ses murs ou au grand public. Au contraire, il nourrit le 

débat et promeut la liberté de chacun, cherchant plutôt à accompagner les jeunes dans leurs 

propres cheminements, afin que ces derniers trouvent eux-mêmes les réponses aux questions 

qu’ils se posent. Les jeunes accueillis se voient ainsi proposé un suivi personnalisé, et ce en 

toute discrétion : conscient qu’il n’est, encore aujourd’hui, pas toujours facile de s’assumer 

en tant que jeune LGBTQI, le CHEL garantit l’anonymat des personnes qu’il accueille.  

Le CHEL s’adresse aux jeunes de moins de trente ans, principalement aux étudiants, bien que 

des actions puissent viser le grand public. Promouvant l’ouverture sur l’autre ainsi que sur la 

diversité, il ne se veut pas un « ghetto gay ».  Tout jeune peut se présenter et bénéficier des 

services offerts par l’association, quelles que soient ses convictions politiques, philosophiques 

ou religieuses, son origine etc. L’association s’adresse tant aux filles et aux garçons qu’aux 

personnes ne se reconnaissant pas dans ces schémas de genre. De même, elle est également 

ouverte aux hétérosexuels, aux parents, aux amis, à ceux qui se posent des questions sur eux-

mêmes ou les thématiques LGBTQI etc. En tant que cercle étudiant, le CHEL est 

principalement mais pas exclusivement destiné aux étudiants : un jeune de moins de trente ans 

mais qui n’est pas étudiant peut également bénéficier de ses services. 

Le CHEL, pôle liégeois des CHEFF  

Le CHEL s’inscrit dans le mouvement étudiant LGBTQI de Belgique francophone. Ce dernier 

est né en 1982 à Bruxelles, avec le « CHE » et s’est ensuite développé en Wallonie : à Liège 

(en 1995), à Namur (en 2002, avec le « CHEN ») et à Mons (en 2013, avec le « CHEM »). Un 

cercle a également existé à Louvain-la-Neuve pendant quelques années : il est actuellement en 

phase de reconstruction. Issus d’un même mouvement, basés sur une communauté de 

principes et fonctionnant selon les mêmes lignes de conduite, ces groupes locaux ont toujours 

entretenu des contacts et œuvré aux mêmes objectifs. C’est ainsi que, en 2011-2012, ils 

décidèrent d’officialiser cet état de fait en créant une fédération étudiante LGBTQI, les 

CHEFF (« Cercles homosexuels estudiantins francophones fédérés »). Les CHEFF suivent 

actuellement la procédure en vue de se faire agréer en tant qu’organisation de jeunesse par la 
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Fédération Wallonie-Bruxelles. Ils sont d’ores et déjà reconnus comme groupement de 

jeunesse par cette dernière.  

La fondation des CHEFF, dont il constitue le pôle liégeois, a fortement influencé le CHEL. 

Ce n’est pas tant au niveau des principes régissant l’association, son fonctionnement ou ses 

activités, que cette influence s’est faite sentir, puisque ces principes sont communs au 

mouvement étudiant LGBTQI. En 2012-2013, c’est en effet plutôt au niveau de la qualité 

dans ce qu’il a offert que le CHEL a été le plus impacté. Ainsi, le CHEL a pu compter sur le 

surcroît de visibilité et de crédibilité offert par les CHEFF. De même, les animations et 

actions proposées se sont diversifiées et la liste des partenaires s’est étoffée (voy. infra). 

Enfin, le CHEL a pris sa place au sein de la structure des CHEFF : au 30 juin 2013, un 

administrateur des CHEFF était issu du CHEL. Le pôle liégeois a aussi contribué à la refonte 

des règles de fonctionnement des CHEFF, de sorte que depuis le 1
er

 juillet 2013, tout membre 

du CHEL est de facto membre adhérent des CHEFF.   

Administration 

Gestion de l’ASBL  

Le CHEL est une ASBL, dont les organes principaux sont l’assemblée générale et le conseil 

d’administration. Au 30 juin 2013, le CHEL comptait, parmi les jeunes le fréquentant, 

quarante-et-un membres en ordre de cotisation.  

En 2012-2013, l’assemblée générale a été convoquée à deux reprises : le 6 septembre 2012 et 

le 25 avril 2013. Au cours de ces réunions, outre l’accomplissement des formalités prescrites 

par les statuts, il a été procédé à la modification du règlement d’ordre intérieur et à la 

complète information des membres en ce qui concerne les CHEFF.  

Durant cette même période, l’association a été administrée par un conseil d’administration (ou 

comité) composé de huit membres, dont deux filles. Celui-ci s’est réuni les 4 août, 3 

septembre, 2 octobre, 6 novembre, 3 décembre, 12 février, 4 mars, 2 avril et 29 avril. Outre 

ces réunions, de multiples rencontres informelles, entre administrateurs et/ou avec des 

partenaires, ont eu lieu. De même, nombre de décisions ont été prises sans rencontre 

physique, via un groupe secret « CA CHEL » sur Facebook.  

Le conseil d’administration était composé de la façon suivante :  

Joey Dellatte, président 

Thi Thai Chau Hoang, vice-présidente 

Maxime Lafosse, vice-président et secrétaire 

Johan Boutet, trésorier 

Jordan Kehl, responsable des accueils 

Jessica Nona, responsable des activités hebdomadaires 

Oswald Maerckaert, responsable des activités extérieures et du Cabaret 

Kevin Clymans, responsable du pôle culturel  
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En 2012-2013, le financement de l’ASBL a été assuré par un subside du service des 

interventions financières à caractère social de la Province de Liège, par des recettes propres 

(Cabaret, cotisations etc.) ainsi que par quelques autres fonds propres.  

Occupation des locaux  

En 2012-2013, comme depuis sa création, le CHEL a pu bénéficier des locaux du SIPS, asbl 

(planning des jeunes, lié à l’Université de Liège) pour l’organisation tant de ses permanences 

et activités hebdomadaires que de ses réunions. Une convention entre les deux associations 

règle l’utilisation de ces locaux.  

Depuis 2011, le CHEL organise une permanence et une activité par mois (le 1
er

 jeudi), ainsi 

que d’autres activités et réunions ponctuelles, à la Maison Arc-en-ciel de Liège (la « MAC »). 

Une convention entre Alliàge, gestionnaire de la MAC, et le CHEL règle l’utilisation de ces 

locaux.  

Communication et visibilité 

Généralités 

Comme pour toute association, la communication et la visibilité revêtent une grande 

importance pour le CHEL. En 2012-2013, la nécessité de faire connaître le cercle au plus 

grand nombre de jeunes potentiellement intéressés est demeurée la priorité. Le CHEL a 

cependant également tenu à se montrer visible, que ce soit au sein de la communauté 

étudiante afin d’affirmer la présence d’un cercle LGBTQI qu’au sein de l’associatif LGBTQI 

afin d’y réaffirmer la place des étudiants et des jeunes.  

Site web et forum 

En 2012, le site web du CHEL (www.chel.be) a, au niveau du graphisme, totalement été 

refondu, afin entre autres de se rapprocher des sites des autres pôles des CHEFF. Sur ce site, 

géré par un ancien président, il est possible de trouver de multiples informations sur le CHEL, 

son histoire, ses objectifs, ses activités, son comité etc. De plus, des informations pratiques 

(agenda, « news » sur certaines grosses activités etc.) et sur le Cabaret y sont disponibles. 

Entre le 1
er

 juillet et le 30 juin, le site web a été légèrement plus fréquenté que l’année 

précédente. Le record de visites se situe au mois d’octobre, dans une ampleur proche de celle 

rencontrée lors du mois d’octobre 2008, qui correspond au mois de relance du CHEL après un 

certain passage à vide. Après une haute fréquentation pour la rentrée, la fréquentation du site 

diminue sensiblement, sans connaître, contrairement aux autres années, un pic pour le 

Cabaret. Cette situation étonnante peut s’expliquer par la multiplication d’autres canaux de 

promotion et par un certain ralentissement de l’activité du site lors de cette période. Voyez 

l’annexe I pour plus de détails. 

De 2007 à 2013, le CHEL a géré un forum où les jeunes LGBTQI pouvaient échanger entre 

eux. Bien que l’arrivée des réseaux sociaux en ait diminué la fréquentation, ce forum restait 

un point de premier contact apprécié par de nombreux nouveaux. Le 1
er

 mai 2013, ce forum a 

http://www.chel.be/
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été désactivé et remplacé par un forum intégré des CHEFF, au sein duquel le CHEL peut 

encore afficher ses spécificités et s’en servir, comme par le passé, comme outil au profit des 

nouveaux.  

Réseaux sociaux 

C’est en 2011 que le CHEL s’est résolument engagé sur la voie des réseaux sociaux, en 

ouvrant un profil sur Facebook. Sur ce dernier, les dernières informations sur les activités, les 

informations plus générales sur le CHEL, la promotion de certains évènements comme le 

Cabaret et, enfin, la diffusion d’informations de partenaires sont, entre autres, mis en ligne. 

Au 30 juin 2013, le CHEL comptait près de 680 « amis » sur Facebook.  

En 2012, le CHEL a encore accentué sa présence sur les réseaux sociaux en se dotant d’un 

compte Twitter. Les tweets envoyés depuis ce dernier sont automatiquement relayés sur le 

compte Facebook et le site web. Twitter a l’avantage de permettre de toucher des 

personnalités politiques ou des organismes étrangers. Au 30 juin 2013, le CHEL comptait près 

de 200 abonnés sur Twitter.  

Agenda 

Jusqu’au mois d’avril 2013, le CHEL éditait son propre agenda mensuel, selon une tradition 

vieille de plusieurs années. Cet agenda, de quatre pages, comprenait un bref éditorial rédigé 

souvent par un membre du comité ainsi que le descriptif des activités du mois. Imprimé par 

Arc-en-ciel Wallonie, il était disponible en version papier dans plusieurs endroits à Liège, sur 

le site web et envoyé par mail aux membres, faisant ainsi partie intégrante de l’identité du 

CHEL. A partir de mai 2013, cet agenda a été intégré dans un agenda CHEFF, qu’il a 

largement inspiré. Ce dernier, qui continue à être diffusé selon les mêmes modalités, contient 

une partie réservée aux activités du CHEL.  

Campagnes d’affichage 

Comme chaque année, au mois d’octobre, le CHEL a financé une campagne d’affichage dans 

50 bus TEC du dépôt de Robermont (duquel dépendent nombre de lignes fréquemment 

empruntées par les étudiants). Cette campagne annuelle, très importante, attire l’attention d’un 

grand nombre de jeunes. Dans le courant du même mois d’octobre, des affiches ont également 

été placardés au sein des différents campus liégeois de l’ULg. En novembre, une tournée des 

principales écoles secondaires liégeoises a été effectuée.  

Stands 

Tout au long de l’année, l’équipe de jeunes du CHEL assure une représentation du cercle, via 

un stand, lors de nombreux évènements. Ce fut encore le cas en 2012-2013. Ainsi, le CHEL a 

disposé d’un stand : 

- à la Gay Street, Place Cathédrale, à Liège (8 septembre) ; 

- à l’ULg J-1, sur le campus du Sart-Tilman (13 septembre) ; 
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- à l’Unifestival, sur le campus du Sart-Tilman (4 octobre) ; 

- à la rencontre provinciale « Suicide et stigma » à Liège (5 février) ; 

- à l’évènement « L’associatif LGBT : c’est qui, c’est quoi ? » organisé à Liège dans le cadre 

de « Mars Diversités » (30 mars) ; 

- au Salon du volontariat de la Province de Liège, à Liège (17, 18 et 19 mai). 

Le Cabaret 

Les 12 et 13 avril, le CHEL a organisé la 17
ème

 édition de son cabaret (ou « Nuit des 

Starchelettes »). Donné au Théâtre Universitaire Royal de Liège, le spectacle, composé entre 

autres de sketches et de danses, a diverti environ 175 personnes pour deux représentations. 

Cet évènement est primordial pour la visibilité de l’association. En effet, notamment via les 

partenaires (Alliàge, la Fédé, Arc-en-ciel Wallonie, Province de Liège, GayOnLine etc.), il 

bénéficie d’une importante promotion, disposant d’une affiche propre (voyez l’annexe IV). En 

2013, celle-ci a été diffusée sur le web, à l’ULg, dans les locaux des partenaires, dans des 

cafés et bars etc. De plus, des préventes ont eu lieu lors d’un « Tea Dance » d’Alliàge. Le 

cabaret a ainsi l’avantage d’attirer l’attention, sur l’association, de personnes ne la fréquentant 

pas (ou peu) habituellement. 

Divers 

Le CHEL est également mentionné et voit ses actions présentées, de façon plus ou moins 

développée selon le cas, par divers acteurs. Ainsi, le CHEL est présent dans les publications et 

dans les divers stands du SIPS, son partenaire historique. L’équipe de ce planning familial 

envoie aussi, si besoin, certains jeunes vers le CHEL. Les activités du CHEL sont aussi 

renseignées via les CHEFF, Alliàge et Arc-en-ciel Wallonie. De plus, la Fédé constitue 

également un relai pour toucher les étudiants et les autres cercles. Enfin, le CHEL a bénéficié 

d’un article dans le magazine « LiégeU » de l’ULg (numéro de l’hiver) et de la publicité due à 

la constitution des CHEFF en ASBL.  

Sociabilisation et services offerts 

Les permanences hebdomadaires 

Afin de réaliser ses objectifs expliqués plus haut, le CHEL organise une permanence d’accueil 

suivie d’une activité de façon hebdomadaire. Celles-ci ont lieu le jeudi, la permanence 

d’accueil dès 17h30 et l’activité à partir de 19h30. Les accueils ont lieu au SIPS ou à la MAC 

(le 1
er

 jeudi du mois), tout comme les activités qui peuvent néanmoins se dérouler en extérieur 

ou dans d’autres lieux. Les jeunes déjà accueillis se présentant avant 19h30 peuvent 

également profiter des différentes revues LGBTQI auxquelles le CHEL est abonné (TETU, 

MUSE etc.), tout comme des publications des partenaires associatifs (le Rainbow Time, 

l’Alliàgenda, La lettre de la Communauté du Christ Libérateur etc.) et des brochures du SIPS. 

Ces permanences ont lieu toute l’année, y compris en période de bloque et de vacances, ce qui 
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demande un investissement considérable des jeunes impliqués dans la vie du CHEL. Un 

membre du comité est à chaque fois délégué en tant que responsable de la permanence, en ce 

qui concerne notamment la gestion des locaux, de toute demande sur le CHEL émanant de 

visiteurs et des imprévus ainsi que la vente des boissons du CHEL.  

Les accueils 

Présentation 

Véritable institution au CHEL, l’accueil est un moment privilégié, proposé à toute personne 

franchissant la porte du cercle pour la première fois ou, par la suite, sur demande. Il s’agit 

d’un entretien individuel, gratuit et confidentiel, au cours duquel l’association et son 

fonctionnement sont exposés. Il s’agit surtout, pour l’accueilli, d’une occasion unique de 

poser des questions à l’accueillant sur lui-même, sur ce qu’il ressent ou de s’interroger sur les 

thématiques LGBTQI. Au vu de la confidentialité garantie, l’accueil est un moment propice à 

l’échange sur les expériences, notamment familiales. L’accueillant, qui est un pair formé à 

cette tâche (voir ci-dessous), a pour mission d’éclairer l’accueilli, de lui faire profiter de sa 

propre expérience, tout en se décentrant afin de permettre à l’accueilli de suivre son propre 

cheminement. L’accueil est aussi l’occasion de rassurer, le cas échéant, l’accueilli, qui a pu 

éprouver des difficultés à franchir pour la première fois le seuil d’une association LGBTQI. A 

l’issue de l’accueil, après s’être vu remis plusieurs brochures éditées par des partenaires (sur 

les relations familiales et l’homosexualité, les IST etc.), l’accueilli est introduit dans le groupe 

par l’accueillant. Tout au long de son passage au CHEL, il peut demander un suivi d’accueil, 

se déroulant dans les mêmes conditions que l’accueil, à un accueillant. Chaque semaine, le 

comité désigne, parmi l’équipe d’accueillants, celui chargé d’assurer les accueils. L’équipe 

d’accueillants est animée par un administrateur, le responsable des accueils. Ce dernier est 

également chargé de veiller à la bonne application du code de déontologie des accueillants, 

dont une version révisée a été approuvée en 2013.  

Formation  

Tous les accueillants sont des jeunes, membres du CHEL, formés à cette tâche. De temps à 

autre, le comité propose à certains membres, en se basant sur leur implication dans 

l’association et leur maturité, d’entamer la formation en vue de devenir accueillants. Cette 

formation se présente en deux parties. En 2012-2013, 4 nouveaux accueillants ont ainsi été 

formés. 

D’une part, des réunions, rassemblant « anciens » et « nouveaux » accueillants, sont 

périodiquement organisées par le responsable des accueils, en collaboration avec le SIPS. Ces 

réunions, auxquelles participent des professionnels du SIPS, sont l’occasion pour les 

accueillants de se former, via des jeux de rôles, et d’écouter les conseils de leurs pairs plus 

anciens. Elles permettent également aux professionnels du SIPS d’aider l’équipe à maîtriser 

les techniques de base pour ce genre d’accueils. Leur présence permet aussi aux accueillants 

de s’améliorer et de discuter des éventuelles difficultés qu’ils auraient rencontrées. Ces 
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réunions forment ainsi la partie « continuée » de la formation. En 2012-2013, ces réunions ont 

eu lieu le 22 octobre et le 27 février.  

D’autre part, la formation consiste également en un apprentissage « sur le tas ». L’accueillant 

en formation doit ainsi observer trois accueils et se voir observé trois fois par un autre 

accueillant. Il peut cependant demander d’autres observations ou accueils observés. Apres 

chaque accueil de ce type, l’accueillant plus expérimenté évalue avec l’accueillant en 

formation la manière dont l’entretien s’est déroulé. A l’issue de ces étapes, le responsable des 

accueils évalue l’accueillant et juge s’il est apte à accueillir seul. Le nouvel accueillant doit 

alors solennellement promettre à nouveau de respecter le code de déontologie des accueillants 

(disponible sur www.lescheff.be).  

Statistiques 2012-2013  

Du 1
er

 juillet au 30 juin, 48 personnes ont bénéficié du service qu’est l’accueil. Il convient de 

rappeler que, bien que systématiquement proposé, certains nouveaux (certes une minorité) 

font le choix de refuser l’accueil. Sur ces 48 personnes, 29 étaient des garçons et 19 des filles, 

soit une proportion de 60% de garçons et de 40% de filles. La moyenne d’âge de ces 

accueillis était de 20 ans, avec un pic d’accueillis ayant 18 et 22 ans (8 dans chaque cas). Par 

comparaison, 40 personnes ont été accueillies durant l’année civile 2011 et 17 du 1
er

 janvier 

au 30 juin 2012. Voyez l’annexe II pour des graphiques et le détail de l’âge des accueillis. 

Les activités hebdomadaires 

Présentation 

Les activités hebdomadaires, cœur de la vie chelienne, se déroulent le jeudi, entre 19h30 et 

approximativement 22h. Leur but premier est de parvenir à constituer un groupe au sein 

duquel chacun puisse se sentir bien, échanger et rencontrer d’autres jeunes LGBTQI. Ces 

activités visent également à informer et sensibiliser les jeunes, sur des thématiques diverses. 

Bien que ces activités ne soient fréquentées, dans leur écrasante majorité, que par des jeunes 

n’ayant pas atteint cette limite d’âge, certaines activités sont annoncées comme « réservées 

aux moins de trente ans », afin de s’assurer d’une certaine homogénéité dans le groupe. Elles 

se poursuivent généralement par un verre dans un café ou bar liégeois, souvent coloré aux 

couleurs de l’arc-en-ciel, faisant ainsi découvrir ces lieux à certains.  

Fréquentation et ambiance 

La fréquentation des activités varie, logiquement, selon le type d’activité proposé ainsi que la 

période de l’année. Ainsi, les périodes de plus faible fréquentation se situent pendant les 

bloques (janvier et mai-juin), de même que, parfois, en été. Durant ces périodes, il n’est pas 

rare de ne voir qu’une dizaine de jeunes les jeudis soirs. Il est toutefois à noter que l’été 2012 

a fait exception, puisque les activités estivales ont réuni une moyenne de 20 personnes. Hors 

ces périodes, des pics à 30, voire 40 personnes peuvent être enregistrés. Le record de 2012-

2013 est ainsi détenu par une activité « karaoké », organisée début mars, qui a rassemblé 40 

http://www.lescheff.be/


CHEL (asbl) – Rapport d’activités 2012-2013 

Page 10 sur 24 

 

personnes. La moyenne annuelle, hors périodes creuses, se situe quant à elle entre 20 et 25 

personnes. Il est à noter que les garçons sont très souvent en majorité lors de nos activités. 

L’ambiance, quasi tout le temps bonne et accueillante, varie là aussi selon le type d’activités 

et le nombre de participants. Elle peut aller d’une studieuse concentration pour un débat, à une 

franche « déconnade » autour d’un jeu, en passant par les moments propices aux confidences 

en tout genre que sont les papotes.  

Types d’activités proposées  

Le CHEL propose, le jeudi soir, des activités très variées. Il y a d’abord les débats et 

animations sur les thématiques LGBTQI (débat sur la contribution du CHEL aux CHEFF en 

juillet ; ciné-débat « Prayers for Bobby » en août ; débat « Gay et étudiant » en septembre ; 

« Art et homosexualité » en décembre ; « quizz LGBT » et sortie au théâtre pour « Un cœur 

normal » en mai ; débats sur les orientations de l’association lors des assemblées générales 

etc.). Il y a également des activités de découverte et de réflexion sur d’autres thématiques 

(« Quizz wallo-belgicain » en juillet ; une animation sur Londres en septembre ; « le jeu de la 

loi » en janvier ; « Parlez-vous français ? » en février ; « Qui boit l’eau doit se souvenir de la 

source », jeu sur la consommation durable, et « Histoire et révolutions » en mars ; « Un petit 

tour sur l’ultime frontière » en mai ; « Punk’s not dead » en juin etc.). Environ tous les mois, 

une papote, soit une soirée de discussion libre (ou groupe de parole), est également proposée. 

Mais le CHEL, c’est également d’innombrables activités ludiques car il n’y a pas meilleur 

moyen pour rapprocher des gens que le rire et la bonne humeur (« Tournée des glaciers » et 

barbecue en juillet ; soirée Halloween en octobre ; diverses « auberges espagnoles » et soirées 

« jeux de société » ; « cocktail de fin des examens » en janvier et juin ; « les z’amours » en 

février ; divers quizz etc.). Voyez l’annexe III pour la liste exhaustive des activités 

hebdomadaires proposées. 

En novembre, le CHEL a également renoué avec une activité plus ancienne : une 

rencontre/débat entre jeunes fréquentant le CHEL et leurs parents. Cette année, une vingtaine 

de parents de nos membres (pères, mères, frères, sœurs) ont répondu à l’appel. Cette activité 

tient particulièrement au cœur de nombreux cheliens. Elle leur permet en effet de faire 

découvrir à leurs proches où ils se rendent le jeudi soir et ce qu’est une association LGBTQI, 

parfois en dédramatisant la chose. La réaction positive de ces proches aide également d’autres 

jeunes présents dans leur processus de « coming-out ». Enfin, pour le comité, il s’agit d’un 

encouragement de premier ordre : il n’y a en effet pas de plus bel encouragement, pas de plus 

belle reconnaissance, que celui d’une mère ou d’un père témoignant de ce que son enfant est 

bien plus épanoui depuis qu’il fréquente le CHEL.  

Les permanences à la Maison Arc-en-ciel  

Chaque premier jeudi du mois, le CHEL est à la Maison Arc-en-ciel de Liège. Ce changement 

opéré en 2011 est important à plus d’un titre. Tout d’abord, il s’aligne sur ce qu’effectuent les 

autres pôles des CHEFF, c’est-à-dire des permanences mensuelles dans un centre 

communautaire LGBTQI. Ensuite, il permet aux jeunes de sortir du cocon protecteur du SIPS 
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et de partir à la découverte de la réalité associative LGBTQI liégeoise, mais aussi de ses 

revendications et de l’actualité LGBTQI en Belgique et dans le monde (via notamment le 

tableau informatif du hall d’entrée). Enfin, il affirme l’appartenance du CHEL, au même titre 

que l’association appartient au milieu étudiant, au monde associatif LGBTQI et favorise les 

contacts et rencontres avec les responsables d’autres associations.  

Cette permanence est aussi l’occasion de faire profiter les jeunes de la médiathèque de la 

Maison Arc-en-ciel. Depuis 2005, les livres du CHEL y ont en effet rejoint ceux d’Alliàge et 

de La Lucarne.org 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. Outre les permanences assurées par Alliàge, le CHEL a décidé, dès 

2011, d’ouvrir la médiathèque lors de ses permanences mensuelles, dans le but d’amener ses 

membres à s’ouvrir sur la culture LGBTQI et à s’informer sur un grand nombre de sujets, 

ludiques comme plus sérieux, ayant traits au monde LGBTQI. 

Les autres activités  

En dehors des activités hebdomadaires, le CHEL organise également d’autres activités 

ponctuelles. Au premier rang de celles-ci, figure le Cabaret annuel qui, cette année, a encore 

très bien fonctionné, tant du point de vue de la qualité des numéros proposés que de la 

fréquentation (voy. ci-dessus). Cet évènement permet aussi un rapprochement incomparable 

entre les « Starchelettes ». Par ailleurs, le CHEL fait également découvrir des activités 

liégeoises aux jeunes (Marché de Noël et Nocturne des Coteaux de la Citadelle etc.). Le 

CHEL a également, en collaboration avec Liège Gay Sports, organisé un pique-nique en mai, 

dans le cadre des Semaines Arc-en-ciel. En septembre 2012, le CHEL a été au cœur de 

l’organisation du voyage des CHEFF ayant emmené 20 jeunes à la découverte de Londres. 

Enfin, cette année, un effort a été fait afin d’organiser des groupes de jeunes désireux de sortir 

ensemble, parfois pour les découvrir, dans le milieu festif LGBTQI de Liège (Tea Dance 

d’Alliàge, Open Bar, Soirées Fusion etc.).  

Sensibilisation et ouverture sur le monde 

Généralités 

Le CHEL, pôle liégeois des CHEFF, est une association LGBTQI. A ce titre, il entend mener 

ou soutenir des activités visant au bien-être des (jeunes) LGBTQI, sur les plans physique, 

social et culturel, en Belgique ou à l’étranger. Il souhaite également interpeler et pousser à la 

réflexion ses propres membres, ainsi que la communauté étudiante et la jeunesse en général, 

sur la place des jeunes LGBTQI dans notre société, ainsi que sur les améliorations qu’ils 

souhaitent y apporter. Le CHEL contribue à rendre les jeunes acteurs de leur propre destin et 

est convaincu qu’ils peuvent changer la société dont ils héritent. Il veut en faire des citoyens 

responsables dans leurs choix, rejetant tout dogmatisme, informés du monde qui les entoure, 

et solidaires de leurs pairs.  
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Un cercle LGBTQI, acteur de la vie étudiante 

Le CHEL tient particulièrement à s’afficher en tant que ce qu’il est, à savoir un cercle 

étudiant. Il tient à affirmer et souligner la présence des LGBTQI au sein de l’enseignement 

supérieur, sans sectarisme ou volonté de ghettoïsation. Le CHEL est ainsi un cercle reconnu, 

au niveau de l’ULg, par la Fédé, l’organe représentatif des étudiants. A ce titre, il participe 

aux rencontres inter-cercles organisées par la Fédé. De même, le CHEL est présent par un 

stand et des animations lors de deux importantes manifestations rythmant la vie étudiante de 

l’ULg : l’ULg J-1 (journée d’accueil des nouveaux étudiants, en septembre) et l’Unifestival, 

en octobre. Cette volonté du cercle de « toucher » le public étudiant de l’ULg s’est aussi 

manifestée par un encart du CHEL dans l’agenda annuel 2012-2013 de la Fédé. Par ailleurs, 

des invitations pour les principaux évènements de l’année (Ateliers-débats sur les jeunes 

LGBT en octobre, Cabaret en avril etc.) ont été envoyées aux autres cercles étudiants. Enfin, 

plusieurs activités de sensibilisation du CHEL ont eu lieu au sein de l’ULg et, parfois, avec 

des partenaires issus de cette dernière.  

Sensibilisation aux thématiques LGBTQI 

Les activités hebdomadaires  

Le CHEL propose, lors de certaines de ses activités hebdomadaires, des débats et animations 

sur les thématiques LGBTQI : débat sur la contribution du CHEL aux CHEFF en juillet ; 

ciné-débat « Prayers for Bobby » en août ; débat « Gay et étudiant » en septembre ; « Art et 

homosexualité » en décembre ; « quizz LGBT » et sortie au théâtre pour « Un cœur normal » 

en mai ; débats sur les orientations de l’association lors des assemblées générales etc. Voy. ci-

dessus.  

Participation à des manifestations 

Le CHEL s’est associé ou a participé à plusieurs manifestations au cours de cette année 2012-

2013.  Celles-ci ont permis d'accroître la visibilité de l'ASBL, et de prendre des contacts 

intéressant avec d'autres associations et organismes. Ainsi, le CHEL a participé à la Gay 

Street organisée en septembre sur la Place Cathédrale par le Relax Café. Il a également 

participé à la journée ULg J-1 (septembre) et à l’Unifestival (octobre) organisés sur le campus 

du Sart-Tilman. Le CHEL s’est de même joint aux manifestions organisées par les CHEFF ou 

auxquelles ces derniers se sont joints : leur inauguration officielle (août), les manifestations en 

faveur de l’Egalité et du « mariage pour tous » à Paris (décembre et janvier), le soutien au 

LGBTQI russes (« Censor ‘gay’ ? No way ! » en janvier), la Belgian Pride avec « Wel jong, 

niet hetero » (mai) etc.  

Participation à des travaux d’étudiants  

En 2012-2013, le CHEL a été sollicité à plusieurs reprises par des étudiants, dans le cadre de 

leurs travaux. Ces derniers, réalisés tant au sein de l’Université que de hautes-écoles, portaient 

sur des thèmes très variés, comme les relations familiales ou le mariage entre personnes de 

même sexe. Le CHEL a offert toute l’aide qu’il lui était possible de fournir, via des 
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questionnaires et des interviews de membres, des réponses sur des thèmes précis, ou encore 

par la fourniture de contacts utiles. Il a également accueilli des étudiants souhaitant observer 

le fonctionnement de l’association.  

Le 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 des thématiques LGBTQI de manière explicite ou 

latente, en collant à l'actualité, ou en proposant des nouveautés ou des classiques. En 2012-

2013, les films suivants ont été proposés : « Keep the lights on » (d’Ira Sachs), « Les 

Invisibles » (de Sébastien Lifshitz), « Hors les murs » (de David Lambert), « Yossi » (de 

Eytan Fox), « Bambi » (de Sébastien Lifshitz), et « La Parade » (de Srđan Dragojević, dans le 

cadre du 27
ème

 Festival lesbien, gay, bi et trans).  

Le GrIS Wallonie  

Le GrIS Wallonie est un groupe d’intervenants bénévoles gays, lesbiennes et bisexuel-le-s. 

Son but est d’intervenir dans les écoles pour tenter de démystifier l’homosexualité auprès des 

jeunes. Le GrIS (Groupe d’intervention scolaire), c’est en effet une méthode d’intervention 

d’origine québécoise basée sur le récit de soi. Ce projet, lancé en 2012, est piloté par Arc-en-

ciel Wallonie, en collaboration avec les CHEFF, le service de santé affective de la Province 

de Namur et La Lucarne.org. Ce projet tient beaucoup à cœur au CHEL. En effet, le CHEL a 

fait partie des premiers groupes de réflexion sur le sujet, dès 2009. De nombreux jeunes issus 

du cercle sont bénévoles pour le GrIS Wallonie, qui a débuté ses animations en 2013, dans la 

région liégeoise, après une période de formation des intervenants.  

« T’es pas comme moi ! Et alors ?!? » 

Faisant suite à la journée de sensibilisation aux discriminations organisée en février 2012 par 

le service « Qualité de vie des étudiants » de l’ULg, le CHEL a contribué en 2012-2013 à 

enrichir l’exposition sur ce thème. En effet, des jeunes du CHEL ont témoigné de leur 

expérience. Leurs témoignages sont désormais intégrés à l’exposition qui se trouve au XX 

Août.  

Ateliers-débats « Jeune homo, bi, trans : une vie comme une autre ? » 

Dans le cadre de l’Automne Gay 2012 à Liège, les CHEFF, le Conseil de la Jeunesse et Tels 

Quels Jeunes se sont associés pour proposer quatre ateliers-débats (famille ; emploi ; 

études/enseignement ; image/représentation) autour de l’inclusion sociale des jeunes LGBT. 

Des spécialistes du SIPS et du Centre pour l’Egalité des chances et la lutte contre le racisme 

étaient également présents. Cette activité s’est déroulée le 17 octobre à la Maison Arc-en-ciel 

et a mobilisé un grand nombre de membres du CHEL. Elle a également attiré beaucoup 

d’étudiants de l’ULg. Cette soirée a débouché sur un avis rendu par le Conseil de le Jeunesse, 

organe représentatif de la jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles, avec le soutien des 

CHEFF et de Tels Quels Jeunes. Cet avis a suscité un certain intérêt chez les politiques.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9bastien_Lifshitz
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sr%C4%91an_Dragojevi%C4%87
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Atelier « Trans pour les nulLEs » 

L’organisation de cet atelier à Liège, dans les locaux de l’ULg, le 27 mars, est issue de la 

décentralisation, gérée par le CHEL, d’une collaboration des CHEFF et de Genres pluriels. 

Les ateliers « Trans pour les nulLEs » ont pour but de questionner les stéréotypes et de 

déconstruire les identités de genres, tout en informant sur la situation des personnes trans*. 

Conduit par un psychologue, cet atelier a connu une certaine affluence au sein des étudiants 

de l’ULg, obligeant l’organisation à refuser des inscriptions. Voyez l’annexe IV pour l’affiche 

de la décentralisation liégeoise de cette collaboration CHEFF. 

Conférence « La situation des LGBT dans le monde » 

Le 17 avril, le CHEL, Amnesty International ULg, les CHEFF et la Coordination Orientations 

sexuelles et identités de genres d’Amnesty International ont organisé une conférence-débat 

sur la situation des personnes LGBT dans le monde, avec une attention particulière pour le 

Maghreb. Une première partie a été consacrée à un exposé de la situation des LGBT dans 

certains endroits du monde. La seconde partie a vu le témoignage d’un homme gay qui a 

retracé son parcours en Jordanie et au Koweit. Cette activité a attiré une quarantaine de 

personnes au sein d’un amphithéâtre du XX Août. Voyez l’annexe IV pour l’afiche de cette 

conférence. 

Sensibilisation aux IST et au VIH 

Depuis 2010, la prévention IST/VIH est redevenue une priorité au CHEL. Elle l’est restée en 

2012-2013. Cela se traduit par la distribution de préservatifs et de brochures de prévention 

aux nouveaux accueillis, comme sur les divers stands tenus par le CHEL. En 2013, les 

CHEFF et Sida’sos ont entamé une collaboration qui s’est décentralisée sur les différents 

pôles de la fédération étudiante LGBTQI. Sida’sos est une Organisation de Jeunesse qui vise à 

faire des jeunes eux-mêmes des acteurs de la prévention au VIH et aux IST. C’est dans cette 

optique, et au vu du risque plus élevé rencontré au sein des LGBTQI, que la collaboration 

entre cette association et les CHEFF a été conçue. Le 18 avril, l’équipe de Sida’sos, composée 

de jeunes stagiaires, est venue au CHEL afin d’en former les membres aux connaissances 

basiques en matière de VIH et d’IST. Cette formation était également ouverte à tout étudiant : 

des étudiants non-membres du CHEL sont ainsi venus en profiter. En effet, le but de cette 

formation était également de préparer les jeunes à tenir des stands d’animation en vue d’une 

grande journée de prévention sur le campus de l’ULg, qui s’est tenue le 30 avril aux 

Amphithéâtres de l’Europe. Voyez l’annexe IV pour l’affiche de la décentralisation liégeoise 

de cette collaboration des CHEFF. 

Collaborations 

Généralités  

Le CHEL chérit ses nombreuses collaborations, développées au fil des années. Il est 

convaincu que le partage des compétences, des expertises et des expériences est une des clefs 
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du succès associatifs. Il est en effet illusoire, pour une ASBL, de chercher à maîtriser 

l’ensemble des aspects liés aux thématiques qu’elle aborde. Il est dangereux pour elle, pour 

ses membres et même pour la société plurielle, qu’elle cherche à se couper du monde et à 

gérer seule son action. Voilà pourquoi le CHEL entretient des collaborations diverses avec 

des acteurs variés. Et l’année 2012-2013 a, grâce aux CHEFF, vu ces collaborations s’enrichir 

et se diversifier.  

La Province de Liège  

La Province, essentiellement via son département des affaires sociales, est un partenaire 

important pour le CHEL. En effet, chaque année, sur dossier, elle octroie un subside à 

l’ASBL. Ce fut encore le cas en 2012. De plus, le CHEL participe à plusieurs évènements et 

rencontres organisés par la Province, comme à la rencontre provinciale de prévention du 

suicide le 5 février.  

L’Université de Liège  

L’Université de Liège est l’alma mater d’un nombre important de membres du CHEL. Les 

relations avec cette institution sont donc importantes. Elles se manifestent d’une part par une 

participation (notamment via des témoignages) à l’action de lutte contre les discriminations 

« T’es pas comme moi ? Et alors ?!? » menée par le service « Qualité de vie des étudiants » et 

d’autre part par la visite au CHEL, début 2013, de membres du Service de clinique 

systémique et de psychopathologie relationnelle de la Faculté de Psychologie. De plus, le 

CHEL est un cercle étudiant reconnu de l’ULg.  

Les partenaires socioculturels 

Le SIPS 

Le SIPS (ASBL), Service d’information psycho-sexuelle, est un planning familial pour 

jeunes, lié à l’ULg et fondé en 1973. Depuis la création du CHEL en 1995, en son sein, cette 

association constitue le premier partenaire du CHEL. Cette relation spéciale se manifeste par 

une participation d’un délégué du SIPS à chaque réunion du comité du CHEL et la 

participation avec droit de vote d’un représentant du CHEL à l’assemblée générale du SIPS. 

Par ailleurs, le SIPS est fortement impliqué dans le formation des accueillants du CHEL et la 

majorité des activités du cercle se déroule dans les locaux de ce planning familial.  

Les Grignoux 

L’ASBL Les Grignoux exploite les cinémas Sauvenière, Churchill et Le Parc. Ce groupe 

diffuse surtout du cinéma d’auteur. Le CHEL et les Grignoux collaborent, avec d’autres 

partenaires, au Ciné-club Imago. De plus, en 2012-2013, les membres étudiants du CHEL ont 

pu obtenir auprès du cercle le « passeport étudiant » des Grignoux.  
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Les partenaires étudiants  

La Fédé 

La Fédé (ASBL), Fédération des étudiants de l’ULg, est l’organe représentatif des étudiants 

de cette université. Elle soutient également les cercles étudiants. La Fédé reconnaît le CHEL 

en tant que cercle étudiant. En 2012-2013, elle a contribué à assurer la promotion de plusieurs 

évènements du CHEL. De même, le CHEL a participé à l’ULg J-1 et à diverses rencontres 

organisées par la Fédé.  

L’Unifestival  

L’Unifestival est un festival de musique en plein essor se déroulant le premier jeudi d’octobre 

sur le campus du Sart-Tilman. En 2012, comme depuis plusieurs années, le CHEL y tenu un 

stand et réalisé diverses animations (« Free hugs » etc.).  

Les autres cercles étudiants  

Les autres cercles étudiants de l’ULg ont été invités aux évènements importants organisés par 

le CHEL. Le 17 avril, le CHEL, les CHEFF, la coordination Orientations sexuelles et identités 

de genres d’Amnesty International et Amnesty International ULg ont organisé une conférence 

sur la situation des LGBT dans le monde.  

Les partenaires LGBTQI  

Arc-en-ciel Wallonie 

Arc-en-ciel Wallonie (ASBL) est la fédération wallonne des associations LGBT, fondé en 

2007. Le CHEL en est membre fondateur et y dispose d’un siège au conseil d’administration. 

Jusqu’en avril 2013, Arc-en-ciel Wallonie a imprimé l’agenda mensuel du CHEL, qui est 

aujourd’hui celui des CHEFF. Elle continue à assurer la promotion du CHEL. Le CHEL a 

participé à plusieurs activités organisées par Arc-en-ciel Wallonie (« Journées Arc-en-ciel » 

etc.) et a diffusé les brochures éditées par cette association. De plus, les membres du CHEL 

ont contribué à la réalisation graphique de la brochure « Laisse-moi te dire qui je suis ». Arc-

en-ciel Wallonie pilote également le « GrIS Wallonie », auquel le CHEL (via les CHEFF) est 

associé.  

Alliàge 

Alliàge (ASBL), fondée en 1997 par d’anciens membres du CHEL, est la plus grande 

association LGBTQI de Wallonie. Son histoire et sa localisation sur Liège en font un 

partenaire de choix pour le CHEL. Cette association est gestionnaire de la Maison Arc-en-ciel 

de Liège. Le CHEL, en 2012-2013, a collaboré à l’organisation d’une activité dans le cadre de 

l’Automne Gay (marquant les 15 ans d’Alliàge) et des Semaines Arc-en-ciel en mai. Alliàge 

et le CHEL collaborent également à différents projets, comme le Ciné-club Imago. Alliàge 

assure de la promotion pour les activités du CHEL et est partenaire du Cabaret, notamment en 

permettant la vente de préventes lors de son Tea Dance.  
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La Lucarne.org 

La Lucarne.org est une ASBL qui s’intéresse aux liens que les arts, les cultures et les médias 

entretiennent avec l’homosexualité. Cette association et le CHEL collaborent sur plusieurs 

projets comme le Ciné-club Imago ou le GrIS Wallonie. Le CHEL soutient enfin les 

permanences « Aux mots des parents » que La Lucarne.org organise chaque 3
ème

 jeudi du 

mois pour les parents de jeunes LGBTQI.  

Liège Gay Sports 

Liège Gay Sports est une ASBL créée en janvier 2013 ayant pour but de promouvoir le sport 

dans un esprit ouvert et contre toute forme de discrimination sexuelle. Le CHEL a soutenu la 

création de cette association en invitant ses responsables à une de ses activités et en en 

distribuant des flyers. Cette association et le CHEL ont collaboré à l’organisation d’une 

activité dans le cadre des Semaines Arc-en-ciel en mai.  

Genres pluriels  

Genres pluriels est une association qui met en avant l’existence des personnes aux genres 

fluides (transgenres, transqueers, cross-dressers, traNSvestiEs, androgynes,…) et intersexes. 

Elle organise des ateliers « Trans pour les nulLEs » ayant pour but de démystifier les 

questions de genres. Genres Pluriels a, en collaboration avec les CHEFF, organisé ses ateliers 

sur les différents pôles des CHEFF. L’activité a donc également eu lieu fin mars, à Liège, 

avec le CHEL.  

Les partenaires en matière de prévention IST/VIH 

Sida’sos 

Sida’sos est une Organisation de Jeunesse qui vise à faire des jeunes eux-mêmes des acteurs 

de la prévention au VIH et aux IST. Cette association et les CHEFF ont établi un partenariat, 

qui s’est traduit à Liège par l’organisation d’une formation pour les étudiants et une activité 

de sensibilisation à l’ULg.  

Sida’sol 

Sida’sol est une association qui a pour but : la prévention du VIH et des IST, la recherche 

action, la lutte contre les discriminations, la formation et le développement d’actions de 

solidarité vis-à-vis des publics vulnérables. Le CHEL a, en 2012-2013, rencontré les 

responsables de cette association, qui a également participé à la journée de sensibilisation du 

30 avril à l’ULg.  

Ex Æquo  

Ex Æquo est une ASBL de promotion de la santé visant une diminution des nouvelles 

infections au VIH et des IST auprès des hommes qui ont des relations sexuelles avec d’autres 

hommes. Le CHEL distribue les supports de prévention réalisés par Ex Æquo.  
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Annexe I : Fréquentation du site web  

 



 

Annexe II : Graphiques sur les accueils  

Stasistiques des accueils de l'année académique 2012-2013

Filles Garçons Nombre actuel d'accueillants : 9

19 29 Nombre de réunions accueil : 3
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18 ans 8
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23 ans 3
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Moyenne: 20 ans
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Annexe III : Liste des activités hebdomadaires 2012-2013 

 05/07 : Tournée des glaciers (MAC) 

 12/07 : Balade à la Roche aux Faucons et barbecue 

 19/07 : Quizz wallo-belgicain 

 26/07 : « La contribution du CHEL aux CHEFF »  

 02/08 : Film-débat (« Bobby seul contre tous ») (MAC) 

 09/08 : Soyons gauchers ! 

 16/08 : Mathy Lohé 

 23/08 : Visite du MAMAC suivie d’un pique-nique 

 30/08 : Papote 

 06/09 : Assemblée générale suivie d’un blind test (MAC) 

 13/09 : Débat : « Gay et étudiant » 

 20/09 : « La Reine d’Angleterre : animation londonienne » 

 27/09 : Papote 

 04/10 : Unifestival  

 11/10 : Let’s play a game 

 18/10 : Papote 

 25/10 : « Soirée Halloween : la malédiction du trésorier » 

 01/11 : Auberge espagnole (MAC) 

 08/11 : Sortie sur la Foire 

 15/11 : Papote 

 22/11 : Rencontre/débat « Parents/jeunes LGBT » 

 29/11 : Bowling  

 06/12 : Saint-Nicolas (MAC) 

 13/12 : Art et homosexualité  

 20/12 : Fin du monde, la dernière soirée 

 27/12 : Auberge espagnole, apportez vos restes !  

 03/01 : Epiphanie (MAC) 

 10/01 : Soirée jeux 

 17/01 : Papote  

 24/01 : Cocktail de fin des examens  

 31/01 : Le jeu de la loi 

 07/02 : MasterCheff : Chandeleur (MAC) 

 14/02 : Les Z’amours  

 21/02 : Parlez-vous fRãswℇ ? 

 28/02 : Papote 

 07/03 : Karaoké (MAC) 

 14/03 : « Qui boit l’eau doit se souvenir de la source » 

 21/03 : Papote 

 28/03 : Histoire et révolutions  

 04/04 : Auberge espagnole (MAC) 
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 11/04 : Soirée jeux 

 18/04 : Formation IST/VIH  

 25/04 : Assemblée générale (MAC)  

 02/05 : « Un petit tour sur l’ultime frontière » (MAC) 

 09/05 : Théâtre : « Un cœur normal » 

 16/05 : Quizz LGBT 

 23/05 : La nature de Dj’hanfi 

 30/05 : La cavalcade vietnamienne  

 06/06 : Soirée jeux 

 13/06 : Papote  

 20/06 : « Punk’s not dead » 

 27/06 : Cocktail de fin des examens  
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Annexe IV : Affiches  

Affiche du Cabaret du CHEL (12&13 avril). Conception : Julien Sörel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affiche de l’atelier « Trans pour les nulLEs » (27 mars). Conception : Genres Pluriels.   
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Affiche de la conférence sur la situation des LGBT dans le monde (17 avril). Conception : 

Laurent Harari.  

 

 

Affiche de l’action de sensibilisation IST/VIH (18&30 avril). Conception : Sida’sos.   
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CHEL / Jeunes homos liégeois(es), asbl  

Rue Sœurs-de-Hasque, 9 à 4000 Liège 

www.chel.be / comite@chel.be  

 

 

Cercles homosexuels estudiantins francophones fédérés, asbl 

Rue des Brasseurs, 13 à 5000 Namur 

www.lescheff.be / comite@lescheff.be / 0491/25.57.87 
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