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INTRODUCTION
2013

fut pour les CHEFF, fédération étudiante LGBTQI1, une année
marquée par un plein développement, consacré par la reconnaissance par la Fédération Wallonie-Bruxelles en tant que «groupement de
jeunesse».

1 - Lesbiennes, Gays,
Bisexue·le·s, Trans, Queers,
Intersexes
2 - www.relie-f.be

La constitution en 2013 de deux nouveaux cercles entièrement opération- 3 - Infections sexuellement
transmissibles
nels : le CHEM à Mons et le CHELLN à Louvain-la-Neuve a certainement été le
fait historique le plus marquant et la source de satisfaction majeure pour les
membres fondateurs des CHEFF. La fédération couvre désormais les cinq principales villes estudiantines
de Belgique francophone, via un réseau équilibré de « pôles des CHEFF » qui collaborent, interagissent et
se soutiennent mutuellement, par le biais des communautés Facebook, des groupes de travail CHEFF et
des rencontres inter-pôles.
Le personnel de la fédération a pu être développé et atteint, au 31 décembre 2013, un équivalent tempsplein. Cette petite équipe se consacre à un appui pédagogique, méthodologique et communicationnel
auprès des différents pôles, à la représentation politique de la fédération, notamment vis-à-vis des pouvoirs subsidiants et au développement de nombreux partenariats, au premier rang desquels se place
notre partenariat pédagogique avec Relie-F ASBL2, fédération d’organisations de jeunesse, qui a permis
le démarrage de la professionnalisation des CHEFF.
Quant aux équipes de jeunes volontaires, elles assurent les missions de terrain auprès de tous les jeunes
dans les cinq villes de la Fédération, par le biais notamment de leurs permanences hebdomadaires consacrées à l’accueil, à l’écoute, à l’expression, à la socialisation de tous et aux échanges, indépendamment
des différences liées aux genres et aux sexualités.
2013 fut aussi jalonnée par les mobilisations des jeunes des CHEFF autour de causes fédératrices : l’accès au mariage pour tous en dehors de nos frontières, le refus de l’homophobie et de la transphobie en
Belgique comme ailleurs, la libre choix des femmes et des hommes, la lutte contre le sida et les IST3, la
visibilité des transidentités, la défense des politiques de jeunesse… au travers de nos actions publiques :
manifestations, groupes de réflexion, formations et autres.
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PRÉSENTATION
Les CHEFF

Personnel au 31 décembre 2013

Cercles Homosexuels Estudiantins Francophones
Fédérés ASBL
Fédération étudiante LGBTQI

Jean Louis Verbruggen
coordinateur, mi-temps CDD
Julien Van Schingen
chargé de la communication, mi-temps CDD

Constitution en ASBL

Conseil d’administration

2012

Administrateurs : Joey Dellatte, Maxime Lafosse,
Maxime Lagneaux, Pauline Lomami et Laurianne
Penché
Invités permanents : Kévin Dambremont
(CHELLN), Ghyslaine El Moutaani (CHE), Florian
Juszczak (CHEM), Florentin Ost (CHEM), Marine
Roelstraete (CHELLN), Jean Louis Verbruggen
(coordinateur)

Siège social
Rue des Brasseurs, 13
5000 Namur

Contacts
comite@lesCHEFF.be
0491 255 787
www.lesCHEFF.be
www.facebook.com/lesCHEFF
twitter.com/CHEFFasbl
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Groupes de travail
Bureau, GT communication, Commission F, GT
Cabaret, GT projets militants, GT accueil, GT audiovisuel, GT Architecture interne

Pôles locaux
www.lescheff.be/bruxelles
Avenue Jeanne, 38
1050 Bruxelles
Permanence le jeudi (sauf le 2e du mois),
de 18h30 à 19h30, en période scolaire
Rue du Marché au Charbon, 42
1000 Bruxelles
Permanence le deuxième jeudi du mois, dès 19h30
www.lescheff.be/lln
Rue des Wallons, 67
1348 Louvain-la-Neuve
Permanences le lundi,
de 19h30 à 21h, en période scolaire
www.lescheff.be/liege
Rue Sœurs-de-Hasque 9
4000 Liège
Permanence le jeudi (sauf le 1er du mois),
de 17h30 à 19h30
Hors-Château, 7
4000 Liège
Permanence le premier jeudi du mois,
de 17h30 à 19h30
www.lescheff.be/namur
Rue de l’Arsenal, 3
5000 Namur
Permanence le mercredi,
de 19h à 20h, en période scolaire
Rue des Brasseurs, 13
5000 Namur
Permanence le troisième vendredi du mois,
de 19h à 22h, en période scolaire.
www.lescheff.be/mons
Rue de la Seuwe, 20
7000 Mons
Permanence le mercredi,
de 17h30 à 21h30, en période scolaire
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Finalités

Sur le plan local

Les CHEFF ont pour finalité de promouvoir l’égalité des droits et des chances des jeunes LGBTQI et
de lutter contre toute forme de discrimination à
leur égard. Dans ce dessein, les CHEFF s’inscrivent
résolument dans une démarche d’intégration de
tous au sein de la société, tout en interpellant les
jeunes et la société sur ses dysfonctionnements et
en les amenant à devenir des CRACS1. Les CHEFF
ne prônent pas une normalisation des minorités
sexuelles, mais s’inscrivent dans une optique progressiste, pariant sur le fait qu’un autre monde, plus
incluant et ouvert à la diversité, est possible.
Les CHEFF, en tant que fédération estudiantine
LGBTQI, garantissent la pérennité, la qualité des
services et le développement, en termes d’action
et de rayonnement, des initiatives citoyennes des
jeunes LGBTQI qui naissent au sein des communautés étudiantes, persuadés que l’union et la mise en
commun des ressources est la meilleure voie vers
le progrès.

Dans les villes de la Fédération Wallonie-Bruxelles
(FWB) disposant d’institutions d’enseignement supérieur, les CHEFF développent des pôles locaux et
fournissent notamment les services :

1 - Citoyens responsables,
actifs, critiques et
solidaires
2 - Nous entendons par
sociabiliser l’action de non
seulement permettre une
socialisation par la mise
en commun d’espaces
de rencontres mais aussi
de favoriser l’échange
d’expériences nécessaire
à l’épanouissement des
jeunes LGBTQI au sein de
la société.
3 - On entend ici par fédéral
le niveau d’action
commun à la fédération
qui n’est pas directement
lié à un ou à plusieurs
pôles spécifiques
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• de sensibilisation, à l’attention du grand public et
de publics-cibles secondaires (ex. les parents)
• de sociabilisation2, sur le principe de l’aide entre
pairs, à l’attention des jeunes LGBTQI, des personnes en questionnement et de leurs proches
• de collaboration avec tous les acteurs sociaux
locaux et communautaires en relations avec les
jeunes.

Sur le plan fédéral3
Les CHEFF se profilent comme :
• un interlocuteur reconnu par les universités et
hautes écoles, les pouvoirs publics, la presse et la
société civile comme représentatif de la jeunesse
LGBTQI
• une plateforme d’échanges et de services à l’attention de ses pôles locaux en matière de formation, d’information, de promotion, de diffusion et
d’accompagnement pédagogique
• une charpente institutionnelle sur laquelle les
initiatives citoyennes de jeunes LGBTQI qui fréquentent les pôles puissent se développer et évoluer selon les principes de l’éducation permanente
• un diffuseur de campagnes de sensibilisation du
grand public aux réalités vécues par les jeunes
LGBTQI
• un rassembleur de jeunes LGBTQI de toute la FWB
• un facilitateur d’échanges intercommunautaires
et internationaux entre jeunes LGBTQI
• un acteur permettant de développer des partenariats avec d’autres organisations de jeunesse et
d’autres acteurs communautaires

Affiliations (Situation au 31 décembre 2013)
Les CHEFF sont membres de l’International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer Youth and
Student Organization (IGLYO4).

Les CHEFF sont membres et administrateurs de Relie-F ASBL5, fédération pluraliste et alternative qui
relie les organisations de jeunesse.

Les CHEFF et leurs pôles namurois (CHEN) et liégeois (CHEL), sont membres et administrateurs d’Arc-enciel Wallonie ASBL6, fédération wallonne d’associations LGBT.

Les CHEFF et leur pôle bruxellois (CHE) sont membres de la Rainbow House
Brussels ASBL7 et de la Coordination HoLeBi Bruxelles ASBL (CHB).

4 - www.iglyo.com
5 - www.relie-f.be
6 - www.arcenciel-wallonie.be
7 - www.rainbowhouse.be
8 - www.cgln.be

Les CHEFF et leur pôle namurois (CHEN) sont membres et administrateurs du Centre gay et lesbien de
Namur ASBL (CGLN8).

Les CHEFF sont membres et administrateurs de la Maison arc-en-ciel de Mons ASBL.
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ACTIVITÉS DE BASE
Activités de sensibilisation
Les activités de sensibilisation des CHEFF prennent
des formes diversifiées afin de toucher l’éventail de
public-cibles que les CHEFF se sont fixés.

Happenings promotionnels et campagnes
de presse

Pour exister médiatiquement1, il est nécessaire d’organiser ponctuellement des moments de communication à l’attention du plus large public. Ce type
d’activité, qui inclut mailing de presse, invitations
Affichage
et cocktail avec discours permet également de touLes campagnes d’affichages généralistes sont es- cher des décideurs et de favoriser les rencontres disentiellement destinées à toucher le public-cible rectes entre les différents partenaires des CHEFF.
prioritaire constitué des jeunes qui pourraient
participent aux activités des différents pôles. Ces Stands et animations lors de foires et salons
campagnes, prioritairement organisées lors des Les CHEFF en tant que fédération, ou par le biais
rentrées académiques, utilisent comme vecteurs de leurs différents pôles multiplient leurs participrincipaux les panneaux d’affichage disposés sur pations sous forme de stands de promotion et de
les campus et les trans- sensibilisation lors d’événements organisés par
Une liste de toutes les
ports en commun, mais leurs partenaires, qu’ils relèvent de l’associatif LGactivités des CHEFF est
également les écoles BTQI, du monde académique ou du monde de la
disponible en page 31.
secondaires, ce qui per- jeunesse.
met également d’éta- Les stands sont équipés de matériel promotion1 - Revue de presse
blir des contacts directs nel et d’animation qui favorise les contacts directs
(http://www.lescheff.be/
?page_id=241)
et une sensibilisation entre le public et les jeunes qui animent les stands.
avec le personnel des
écoles. L’affichage permet d’informer le public sur
les permanences et les activités des pôles, mais on
constate qu’il sensibilise aussi, par sa présence sur
le terrain public, des jeunes (ou moins jeunes) qui
ne sont pas prêts à fréquenter ces activités ou qui
ne sont pas directement concernés.
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Ciné-clubs, ciné-débats

Depuis longtemps, les associations LGBTQI se sont
emparées du cinéma, et dans une moindre mesure
du théâtre, comme vecteurs d’animation culturelle
relative aux différentes thématiques particulières
qui les concernent. Des visions de films suivies de
débats sont organisées au sein des pôles pour le
public habituel, mais aussi, sous forme de collaborations, dans la programmation de ciné-club thématiques ou au cours de festivals, à destination du
plus large public.

Manifestations

Alors que les pôles locaux accueillent des jeunes
parfois très soucieux de leur anonymat et de la
confidentialité, les manifestations dans l’espace public sont rendues possibles par le travail des CHEFF
en tant que fédération. L’année 2013 a été profondément marquée par la sollicitation de nombreux
jeunes, participants aux activités des pôles ou non,
à exprimer leur solidarité et leurs opinions.

Organisation de conférences et d’ateliers
participatifs

Les CHEFF ont défini des thématiques prioritaires
pour la sensibilisation de leur public. Ces thématiques sont déclinées sous forme d’un programme
de conférences et d’ateliers participatifs réalisés en
partenariat avec des associations spécialisées dans
chacun des domaines et reproduites annuellement
sur chacun des campus, à l’attention de tous les
étudiants. Ces conférences s’inscrivent également
dans le plan de formation des jeunes qui prennent
en charge les accueils au sein des différents pôles.
En 2013, les thématiques retenues sont le transgendérisme, les infractions homophobes, les droits
des LGBTQI dans le monde et la prévention des IST.
Outre ce programme récurrent, les CHEFF organisent des rencontres ponctuelles.

Les CHEFF se sont ainsi joints à différents mouvements, dont le moindre n’était pas l’action « Les
Belges solidaires avec les LGBT français», dans le
cadre de laquelle les CHEFF ont coordonné le déplacement à Paris de plus de 400 personnes, le 16
décembre et le 27 janvier pour les grandes manifestations pour l’Égalité, dans le cadre de l’ouverture
du mariage aux couples de même sexe en France.
Ce grand événement a eu impact très positif sur la
dynamique de la fédération.

Interventions lors de colloques et conférences

Des représentants des CHEFF sont invités à prendre
la parole ou à animer des ateliers lors de rencontres
organisées par différents partenaires.

13

Permanences d’accueil
• Tous les lundis (en horaire scolaire), de 19 à 21h30,
au CHELLN, dans les locaux du Foyer de l’AGL.
• Tous les mercredis (en horaire scolaire), de 17h30
à 21h30, au CHEM, dans les locaux de la Maison
Arc-en-ciel de Mons.
• Tous les mercredis (en horaire scolaire), de 19h00 à
20h00, dans les locaux du CHEN.
• Tous les jeudis de l’année, de 17h30 à 19h30, au
CHEL, dans les locaux du Sips, centre de planning
familial des jeunes, ou de la Maison Arc-en-Ciel de
Liège (premiers jeudis du mois).
•
Les premiers, troisièmes, quatrièmes et cinquièmes jeudis du mois (en horaire scolaire), de
18h30 à 19h30, au CHE, dans les locaux d’Aimer
à l’ULB, centre de planning familial de l’Université
Libre de Bruxelles.
Lors de ces permanences, un ou deux jeunes accueillants, selon un rôle défini à l’avance, assurent
les accueils individuels des jeunes qui franchissent
la porte du cercle pour la première fois ou qui souhaitent réitérer un entretien individuel confidentiel.
Les accueillants sont des jeunes du cercle, qui sont
également passés par l’accueil et qui souhaitent,
après intégration au sein de la structure collaborer
de cette manière à l’objet social des CHEFF.
2 - www.alliage.be
3 - www.lalucarne.org

Les entretiens d’accueil
sont pour les nouveaux
l’occasion de poser des questions sur les thématiques LGBTQI, sur le cercle, ainsi que de se confier
sur des sujets personnels. C’est également pour
les CHEFF l’occasion de diffuser des informations,
ainsi que du matériel de sensibilisation ou de prévention. L’accueil est également sollicité par des
proches, des amis de jeunes LGBTQI, ainsi que par
de nombreux étudiants dans le cadre de travaux
scolaires ou universitaires.
L’accueil est gratuit, anonyme et confidentiel.
Les accueillants suivent une formation et participent à un processus d’intervision encadré par les
CHEFF.
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Permanences des centres
communautaires
• Tous les mercredis (hors vacances et blocus), de
17h30 à 21h30, au CHEM, dans les locaux de la
Maison Arc-en-ciel de Mons
• Les premiers jeudis du mois, de 17h30 à 19h30, au
CHEL, dans les locaux de la Maison Arc-en-Ciel de
Liège.
• Les deuxièmes jeudis du mois, de 18h30 à 22h00,
au CHE, dans les locaux de la Rainbow House de
Bruxelles.
• Les troisièmes vendredis du mois (hors vacances
et blocus), de 19h00 à 22h00, au CHEN, dans les
locaux du Centre gay et lesbien de Namur.
Ces permanences, assurées par les jeunes volontaires des différents pôles des CHEFF, au sein
des centres communautaires LGBTQI des différentes villes, facilitent la mise à disposition des
outils desdits centres (bar, expositions, revues
de presse, matériel de prévention…) auprès du
public des CHEFF, ainsi que les contacts avec les
autres associations LGBTQI et le grand public.
Dans le cas de Liège, cette permanence permet
aussi l’accès (en dehors des heures d’ouverture en
journée) de la médiathèque conjointe constituée
par le CHEL, pôle liégeois des CHEFF, en collaboration avec les ASBL Alliàge2 et lalucarne.org3.

Activités de sociabilisation
• Les lundis (en horaire scolaire),
dès 21 h au CHELLN
• Les mercredis (en horaire scolaire),
dès 19 h au CHEM
• Les mercredis (en horaire scolaire),
dès 20 h au CHEN
• Les jeudis, dès 19h30, au CHEL et au CHE
(en horaire scolaire)
Ces activités sont récurrentes (hebdomadaires) et
correspondent à un programme d’activité propre
à chaque cercle et communiqué, notamment, par

l’agenda des CHEFF. Outre ces activités hebdomadaires, des activités exceptionnelles intercurrentes
sont fréquentes et visent généralement à sortir les
jeunes du cadre cosy et rassurant des locaux habituels. En effet, nombre de jeunes qui fréquentent
les cercles pour la première fois sont attachés à la
discrétion et à l’identification d’un territoire sûr, par
crainte de stigmatisation.
Pour combiner ce besoin essentiel des jeunes à
une réelle volonté de lutter contre le repli sur soi,
les pôles proposent à leurs membres toute une
palette d’activité permettant à chacun d’être actif
dans le monde, à son propre rythme. Les activités
sont préparées et organisées par les équipes d’animation de chaque cercle (des jeunes bénévoles des
cercles qui souhaitent collaborer à l’objet social des
CHEFF par le biais de ce type de volontariat).
Les groupes de paroles sont intégrés dans le programme des activités régulières de chaque pôle
avec des fréquences variables, généralement mensuelle. Une attention est portée sur la programmation de groupes de parole en début d’année académique.
Il s’agit de séances au cours desquelles les participants des groupes locaux se retrouvent pour
discuter sans animation thématique particulière. La participation est libre et chacun est en
mesure de s’exprimer au sein du groupe ou de
rester en retrait par la mise à disposition de locaux équipés et adaptés (fauteuils, revue de
presse, bibliothèque, jeux de société, bar…)
Au cours des groupes de paroles, les accueillants
Les activités sont ouvertes aux membres des cercles, ou d’autres jeunes, souvent membres des comités,
mais aussi au grand public. Dans certains cas, une veillent à accompagner les nouveaux accueillis et
limite d’âge, de trente ans maximum, est imposée à intégrer judicieusement les jeunes en assurant
(conditions spécifiées dans l’agenda).
les présentations, les invitations à collaborer à des
Les programmes d’activités combinent des aspects projets du groupe, en orientant vers certains parteludiques, propices aux interactions entre tous les naires, etc.
membres du groupe, des aspects culturels, favorisant la cohésion et la convivialité, des aspects
sociaux, tels les débats parents-enfants, et des aspects politiques comme dans les ciné-débats ou
conférences-débats sur des thèmes variés, mais qui
touchent généralement de près le vécu des participants.

Groupes de parole
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Réunions institutionnelles
Toute la structure administrative des CHEFF est entièrement gérée par des jeunes volontaires émanant des pôles locaux et désignés au sein des comités par leurs pairs, sur candidature ou cooptation.
Chaque pôle élit un comité responsable de la gestion du pôle, ainsi que de son programme d’activité. Par ailleurs, chaque pôle élit en son sein ses
représentants à l’assemblée générale des CHEFF
qui, à son tour, désigne en son sein les membres
du conseil d’administration (CA). Ce CA convoque
régulièrement des rencontres CHEFF inter-cercles
qui peuvent désigner des groupes de travail (GT)
fédéraux autonomes, réunissant des membres de
cercles différents pour travailler sur des thématiques précises en fonction des besoins.

Tableau synoptique
de la formation aux CHEFF
page 28
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Développement de
partenariats
Des rencontres bilatérales ou multilatérales sont organisées de manière récurrente entre les CHEFF et
divers partenaires ou partenaires potentiels afin de
faire connaissance, d’échanger et/ou de construire
des projets communs. Par ailleurs les CHEFF sont
membres de diverses plateformes ou coupoles.

Formation
Par leur mode d’intervention « par les jeunes, pour
les jeunes » et par la diversité de leurs dispositifs,
les CHEFF sont pour les jeunes qui les fréquentent
une « école de la vie » où chacun peut faire le choix
de s’investir plus ou moins, en fonction de ses talents, de sa motivation ou de ses envies. Pour soutenir cette dynamique, les CHEFF organisent des
formations sur des thèmes spécifiques. Au cours de
l’année 2013, l’effort de formation a été consacré à
quatre thèmes : l’accueil individuel, l’intervention
en tant que témoin en milieu scolaire, l’intervention en tant qu’acteur de prévention des IST et la
gestion administrative.
L’implication des CHEFF au sein de ces différentes
actions de formation a été variable, en fonction
des compétences et des moyens, et a varié depuis
des formations entièrement conçues, organisées
et encadrées par les CHEFF, avec l’appui ponctuel
de partenaires extérieurs (formation à l’accueil),
jusqu’à l’inscription à des formations organisées
entièrement par d’autres partenaires (formation à
la comptabilité).

PLAN QUADRIENNAL 2013-2016 :

RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 2013

Axe I Sensibilisation
ACTION I-1

« Participer à des actions de prévention de
l’homophobie auprès des jeunes »
En 2013, les CHEFF ont poursuivi leur engagement
au sein du projet « GRIS Wallonie1 », d’Arc-en-ciel
Wallonie. Il s’agit d’un projet de démystification
de l’homosexualité et de la bisexualité en milieu
scolaire par la rencontre entre des témoins bénévoles, bisexuel·le·s, lesbiennes ou gays formés et
des groupes scolaires. Les CHEFF, qui ont initié ce
projet à Liège, siègent au sein du comité de pilotage du GrIS Wallonie et recrutent en leur sein des
volontaires pour les interventions scolaires. Une
session de formation des volontaires liégeois s’est
terminée en 2013 et une autre a été organisée à
Namur. Un total de 51 interventions scolaires ont
été assurées cette année.

À Mons, un processus de concertation dans le
cadre du Plan interfédéral de lutte contre les violences homophobes et transphobes4 a été lancé
en mars, à l’initiative de la zone de police, avec la
participation du coordinateur des CHEFF et de
membres du comité du pôle montois (CHEM). Ce
processus, outre les contacts qu’il a permis entre
les acteurs locaux, a notamment débouché sur la
participation du CHEM à la rédaction d’un billet
sur l’homophobie dans le cadre des billets du réseau Infor-jeunes, ainsi qu’à l’organisation d’une
matinée d’information « À Mons, on respecte mon
orientation sexuelle5 » à l’UMons, coordonnée par
le Service Égalité des chances du CPAS.
Toujours à Mons, la Journée internationale de
lutte contre l’homophobie du 17 mai fut marquée par une opération
de distribution de pin’s
arc-en-ciel aux étudiants
sur le campus de l’UMons
par le CHEM.

1 - www.arcenciel-wallonie.be
2 - www.calliege.be
3 - www.preventionsuicide.be
4 - www.milquet.belgium.be
5 - www.cpas.mons.be
6 - www.lesfiertesnamuroises.be

Une visite de l’exposition du Centre d’action laïque
7 - fetedeliris.be/out-village
de la province de Liège « Ensemble contre l’homophobie2 » a été organisée en février pour les jeunes Les CHEFF ont animé 8 - www.thepride.be
de Liège.
des stands d’informa- 9 - gaystreetavroy.skyrock.com
tion et de sensibilisation
10 - www.lafetedessolidarites.be
En février également, le coordinateur des CHEFF du grand public tout
est intervenu dans le cadre du colloque « Suicide au long de l’année, no- 11 - www.fetesdewallonie.be
et stigma3 » organisé par la Commission provinciale tamment lors d’événe- 12 - www.liege.be/jeunesse/ccjl
de prévention du suicide de la Province de Liège, à ments tels que les Fiertés
Jemeppe-sur-Meuse, sur le thème « La lutte contre namuroises6 (Namur), la Fête de l’Iris7(Bruxelles) et
la stigmatisation, une affaire de société ? ». Ce col- la Belgian Pride8 (Bruxelles) en mai, la Gay Street9
loque, qui rassemblait notamment de nombreux (Liège), la Fête des Solidarités10(Namur), et les Fêtes
futurs professionnels de l’action sociale, mettait en de Wallonie11 (Namur) en septembre.
évidence les liens entre la stigmatisation des minorités sexuelles et la détresse psychologique, en par- En octobre, une rencontre entre jeunes des CHEFF
ticulier chez les adolescents et les jeunes adultes. et le Conseil communal des jeunes Liégeois12, a été
Un stand d’information était également tenu par organisée dans le cadre d’un projet campagne de
les CHEFF, en partenariat avec le pôle liégeois.
sensibilisation aux discriminations porté par ces re-
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présentants élus de la jeunesse de la Ville.

avec une présentation de « Cas concrets et conséquences de l’invisibilité des lesbiennes », en partenariat avec la chercheuse Mathilde Messina. Enfin,
la Commission F, en partenariat avec les ASBL Magenta17 et Sida’Sos18 a travaillé à un projet de brochure, à paraître en 2014, dans le cadre d’une campagne de promotion de la santé des lesbiennes.

Enfin, à l’heure où se mettent en place des plateformes EVRAS13 au sein des différents Centres locaux de promotion de la santé, il importe que les
thématiques liées aux orientations sexuelles et
aux identités de genre soient inclues dans les programmes des différents acteurs. Pour cette raison, les CHEFF ont rejoint la plateforme locale de Plusieurs pôles des CHEFF ont également dévelopNamur, mais aussi le comité d’accompagnement pé une réflexion sur la visibilité des filles au sein
communautaire.
des cercles et, en particulier, des comités avec, notamment à Bruxelles, l’organisation de soirées filles
(« Old school », « Gouine or not ») destinées à favo« Questionner les stéréotypes de genre au sein riser la rencontre entre lesbiennes et à assurer leur
des communautés estudiantines »
intégration au sein du cercle, avec succès.

ACTION I-2

Les CHEFF ont poursuivi en 2013 l’organisation des
ateliers « Trans pour les nulLEs » sur les campus
universitaires francophones de Bruxelles, Liège
et Namur afin de sensi13 - É ducation à la vie
biliser les étudiants aux
relationnelle, affective
transidentités, en parteet sexuelle
nariat avec GenreS Plu14 - www.genrespluriels.be
rielS14. La participation à
cet atelier a été intégrée
15 - www.barbieturix.com
dans le parcours de for16 - equimauves.wordpress.
mation des jeunes accom/tag/agendacueillants des CHEFF.
politique
17 - www.magenta-asbl.org

Par ailleurs, la question
de la faible visibilité des
lesbiennes sur les cam19 - www.planningfamilial.net
pus a fait l’objet d’un
questionnement spécifique au sein des CHEFF et
a débouché sur la création d’un groupe de travail
« Commission F ». Ce groupe s’est réuni à trois reprises en 2013 et a constitué un groupe Facebook.
Les travaux du groupe ont notamment permis une
contribution des CHEFF au L-Festival de la Rainbow
House de Bruxelles incluant une rencontre avec le
collectif Barbieturix15, qui est venu présenter son
livre « Lesbiennes dans tous leurs états », et une
soirée dansante. Par ailleurs, les CHEFF sont intervenus lors de la XVIIe journée Arc-en-ciel d’Arc-enciel Wallonie sur « L’agenda politique lesbien16 »
18 - www.sidasos.be
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Enfin, l’intérêt des CHEFF pour les questions de
genre à amené quatre représentants des CHEFF à
participer aux deux journées de colloque de l’Université d’hiver de la Fédération laïque de centres de
planning familial à Uccle en décembre sur le thème
« Garçon, fille et plus si affinités… Déconstruire les
stéréotypes de genre19 ».

ACTION I-3

« Développer l’image de marque des CHEFF et
réaliser des campagnes promotionnelles »
Réunissant des cercles dont certains existaient
avant la création de la fédération et possédaient
leur propre identité graphique, les CHEFF se sont
attachés à constituer une image de marque cohérente au cours de l’année 2013. Pour mener à bien
ce travail, un groupe de travail « Communication »,
réunissant des membres de chaque pôle, s’est réuni à quatre reprises au cours de l’année.
Dans un premier temps, du matériel promotionnel
aux couleurs de la fédération a été produit (rollups, bannières, en-têtes de courriers, autocollants,
drapeaux), ensuite un triptyque de présentation
à destination des professionnels a été réalisé et
finalement, des affiches et flyers aux couleurs de
chaque pôle, mais sur base d’un même lay-out, ont
été produites à destination du public jeune. La diffusion de ce matériel est planifiée pour la rentrée

de janvier 2014, de même que l’extension du lay- ou via les pages Face- 20 - www.lescheff.be/?p=658
out des affiches aux sites internet de chacun des book des pôles ou bien
 ww.rainbow-copspôles.
elles sont directement 21 - w
belgium.be/index.php/fr
adressées à la fédéra ww.lescheff.be/?page_
tion, qui, au besoin, les 22 - w
id=109
« Réaliser des colloques et des conférences-débat »
redirige. Le coordinateur ou les bénévoles 23 - www.arcenciel-wallonie.be
Outre les ateliers « Trans pour les NulLEs », évoqués ont, à de multiples replus haut, et les nombreux débats et exposés or- prises, hélas insuffisamment enregistrées, assuré
ganisés ou improvisés lors des activités de socia- des entrevues d’orientation ou d’information avec
bilisation de chaque pôle, les CHEFF ont organisé des étudiants. Il y a eu également de nombreuses
différentes conférences et ateliers en 2013.
diffusions d’appel à participation à des enquêtes
via internet et les réseaux sociaux.
En mai, les CHEFF et leur pôle liégeois (CHEL), en
partenariat avec le groupe Amnesty International
de l’ULg, ont organisé à Liège une conférence-dé- « Développer des outils didactiques permettant
bat sur la « Situation des personnes LGBT dans le d’aborder les thématiques LGBTQI auprès des
monde20 », avec un focus sur la situation au Ma- jeunes »
ghreb et au Proche-Orient.
Une équipe de jeunes des CHEFF ont développé
À partir de la rentrée 2013 et pour toute l’année une série de fiches pédagogiques, à l’attention des
académique, les CHEFF organisent, au sein de leurs jeunes des différents pôles des CHEFF, concernant
cinq pôles, des rencontres avec les Rainbow Cops21, principalement les questions liées à l’accueil et à la
l’association des employés LGBT de la Police inté- gestion des cercles. Ces fiches sont notamment disgrée, destinées à sensibiliser les jeunes aux droits ponibles sur le site web des CHEFF22.
des victimes de violences ou de discriminations ho- Les thèmes sont les suivants : code de déontologie
mophobes et transphobes.
des accueillants, déclaration sur l’honneur de l’accueillant, fiche de recensement des accueils, formaEn novembre, le pôle bruxellois des CHEFF (CHE) tion des accueillants, l’accueil en quelques pistes,
a organisé à Ixelles une conférence-débat sur le registre des nouveaux arrivants, tableau de suivi, le
thème « La Belgique, paradis des homosexuels ? », coming out, outil pour la comptabilité des cercles,
visant à discuter de la situation de l’égalité dans officiel et administratif, statuts de l’ASBL, règlement
notre pays au regard de quelques thématiques sen- d’ordre intérieur, fiche pédagogique type, fiche des
sibles, en compagnie du chercheur Renaud Maes.
fiches.

ACTION I-4

ACTION I-6

ACTION I-5

Les CHEFF ont collaboré avec Arc-en-ciel Wallonie

« Soutenir les étudiants dans leurs travaux scolaires pour la préparation de la brochure « Laisse-moi te
ou universitaires sur les questions LGBTQI »
dire qui je suis23 », diffusée dans le cadre des animations du GrIS-Wallonie.

Tout au long de l’année, les CHEFF sont contactés
par des étudiants dans le cadre de leurs travaux de
recherche. La demande la plus fréquente consiste « Participer à des manifestations »
à obtenir des répondants pour des travaux d’enquêtes qualitatives ou quantitatives. Ces demandes En tant que groupement d’étudiants sensibilisont adressées aux accueillants des différents pôles sés aux évolutions de la société et ouverts sur le

ACTION I-7
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monde, les CHEFF ont démontré leur capacité de
mobilisation et de communication autour de certains enjeux politiques importants au cours de l’année 2013.
La constitution d’un groupe de travail « Projets militants » et le recours régulier aux réseaux sociaux est
une clé de ce succès.
À l’international, c’est essentiellement vers la
France et la Russie que les actions de solidarité ont
été dirigées.
Heurtés par les positionnements homophobes exprimés régulièrement dans les médias français à
l’occasion du débat sur le mariage pour tous, ainsi
que par leurs répercussions en Belgique, de nombreux jeunes contactent les CHEFF, dès 2012, pour
l’organisation d’une réponse en solidarité avec les
LGBT français. C’est ainsi que les CHEFF se joignent
à l’initiative populaire « Les Belges solidaires avec
les LGBT français25 », dont ils ont assuré la logistique.
L’aventure a permis aux jeunes des CHEFF de rédiger des communiqués, de participer à des ateliers
d’écriture des slogans, de se déplacer à Paris, les 16
décembre 2012 et 27 janvier 2013, à plus de 400,
et d’y manifester, ainsi que de contre-manifester en
mars, lors de la venue à Bruxelles de représentants
de la Manif pour tous.
24 - w
 ww.relie-f.be/activites_
detail/424

Du côté de la Russie,
c’est la loi votée au par26 - www.thepride.be
lement russe pénalisant
27 - www.weljongniethetero.be
les actions de démystification de l’homosexualité auprès des mineurs, ainsi que celle qui
prévoit de retirer la garde des enfants des familles
homoparentales qui ont rassemblé des membres
des CHEFF devant les grilles de l’ambassade de la
Fédération de Russie à Uccle en janvier et en septembre25.
Dans les deux cas, ces actions de solidarité internationale ont été organisées en concertation avec
d’autres acteurs associatifs LGBT, belges et locaux.
25 - www.lescheff.be/?p=1003
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Au niveau belge, les CHEFF se sont associés à trois
mouvements au cours de l’année 2013 : celui en faveur du libre choix en matière d’avortement lors de
la manifestation du 24 mars à Bruxelles, celui de la
Belgian Pride du 18 mai et celui en faveur de l’emploi dans le secteur de la jeunesse en décembre.
Le soutien au mouvement pro-choix se situe dans
un contexte de contre-manifestation envers des
mouvements réactionnaires en matière de sexualité qui ont, à de nombreuses reprises, associé la
lutte contre l’avortement au rejet du mariage de
couples de même sexe. Par ailleurs, les CHEFF se
souviennent que les centres de planning familial,
visés par ces mouvements, ont été les premières
institutions à les soutenir et à permettre la constitution des deux premiers pôles à Bruxelles et à Liège.
Au niveau de la Pride26, le thème de l’année était
celui des familles arc-en-ciel. Dans ce contexte, les
CHEFF se sont associés à leurs homologues flamands de Wel jong niet hetero27 par un mariage
symbolique, quelques jours avant l’événement, à
Gand. Plus concrètement, il s’agissait de produire
slogans, affiches et matériel promotionnel en vue
de la parade, lesquels ont affirmé notre solidarité
transfédérale en matière de combats LGBTQI lors du
grand défilé du 18 mai. Les nombreux événements
organisés en marge de la Pride ont également permis aux représentants des CHEFF de prendre des
contacts avec de nombreux partenaires et de faire
mieux connaître la jeune fédération.
Enfin, les inquiétudes concernant l’emploi dans le
secteur de la jeunesse apparues à la fin de l’année
suite à la suppression annoncée de certains postes
de détachés pédagogiques ont amené les CHEFF à
manifester aux côtés des autres représentants du
secteur, avec un certain succès.

Axe II Sociabilisation
ACTION II-1

« Soutenir la création de groupements de jeunes
LGBTQI dans tous les pôles estudiantins de la
Fédération Wallonie-Bruxelles »
En 2013, les CHEFF ont concentré leurs actions
de déploiement territorial sur Mons et Louvain-laNeuve, avec l’ouverture d’un nouveau cercle dans
chacune de ces villes, et, plus modestement, sur
Charleroi.
Les manifestations de Paris ayant mobilisé des étudiants montois, c’est naturellement ceux-ci qui ont
été contactés par les CHEFF dans le cadre d’une
prospection. Deux d’entre eux étaient justement en
réflexion sur la création d’un cercle LGBT sur Mons.
Une troisième étudiante les a rapidement rejoints.
Avec le soutien du coordinateur et des jeunes bénévoles des autres pôles, cet embryon de comité
s’est rapidement étoffé et a organisé sa première
séance d’information le 27 mars à l’UMons, avec un
beau succès de participation. Le CHEM était né et
constitue, à notre connaissance, le premier cercle
estudiantin LGBTQI à voir le jour en Hainaut.
L’assemblée générale des CHEFF du 1er juillet a agréé
le CHEM en tant que quatrième pôle des CHEFF.
Il restait à régler la question du local. Grâce à l’action conjointe de quatre associations : Tels Quels
Wallonie28, Tels Quels Jeunes29, Activ’elles30 et les
CHEFF, rejoints par la Famille Heureuse de Mons31,
une ASBL Maison Arc-en-ciel de Mons a été constituée et a pu obtenir un local loué à la Ville de Mons.
Ce nouvel espace communautaire associatif situé
en plein centre-ville accueille les permanences et
les activités du CHEM tous les mercredis soir depuis
la rentrée 2013.
À Louvain-la-Neuve, des expériences de cercle LGBTQI avaient existé par le passé, avec intermittence,
et étaient interrompues depuis quelques années.
Grâce notamment aux contacts maintenus avec
d’anciens responsables de ces cercles, les CHEFF
ont convoqué en février une réunion exploratoire

qui a réuni près d’une vingtaine d’étudiant·e·s intéressé·e·s par un projet de cercle ou de kot à projet.
Un dossier d’agrément de kot à projet a été rentré
auprès des autorités de
l’UCL par la suite, sans
28 - www.telquels.be
succès. C’est avec un 29 - www.tqj.be
petit noyau, constitué
de trois étudiant·e·s mo- 30 - www.activelles.be
tivé·e·s par le modèle 31 - www.loveattitude.be/
familleheureusemons
« cercle » que le projet
a démarré à la rentrée 32 - www.aglouvain.be
2013, avec le soutien
des CHEFF et de l’AGL32.
Les premières permanences se sont tenues dans
une salle louée à l’AGL dès le mois d’octobre et s’y
tiennent tous les lundis depuis lors, avec un beau
succès de participation. Le comité a d’ailleurs été
étendu à un groupe de huit personnes à partir de
décembre. En plus du comité, une équipe de dix
accueillant·e·s, formé·e·s par les CHEFF, s’est constituée.
À Charleroi, les CHEFF ont rejoint en mars un collectif d’associations porteur d’un projet de Maison
Arc-en-ciel. Malgré plusieurs réunions et contacts
établis avec la Ville, le groupe n’a pu obtenir de local
adéquat pour concrétiser ce projet, à cette date. En
l’absence de demande actuelle de la part d’étudiants
carolorégiens, les CHEFF, concentrés sur d’autres
priorités, n’ont pas relancé ce projet en 2013.

ACTION II-2

« Améliorer les dispositifs d’accueil des jeunes »
Les CHEFF proposent, sur chacun de leurs pôles,
des activités de sociabilisation en groupe, associées à des permanences d’accueil des nouveaux
participants. Ces permanences d’accueils sont destinées à favoriser l’accès, l’intégration, l’information,
la sensibilisation et/ou l’orientation des jeunes qui
souhaitent entrer en contact avec les CHEFF. L’organisation de ces permanences étant, selon les pôles,
plus ou moins formalisées, un des projets importants des CHEFF en 2013 a été de lancer un programme coordonné de formation à l’accueil pour
les bénévoles des différents cercles en vue d’aug-
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menter la qualité et l’efficacité de ces dispositifs.
Une petite subvention de la fédération Wallonie-Bruxelles, dans le cadre du programme « Soutien aux projets jeunes » a été obtenue dans ce
cadre pour l’année académique 2013-2014. Le CLPS
de Namur33 a été sollicité pour accompagner l’évaluation du programme de formation. Les formations ont été imaginées de manière décentralisées
pour des raisons pratiques mais aussi pour respecter les caractéristiques propres aux réalités de chacun des cercles.
À Liège, où le dispositif est le plus formalisé, les accueillants se réunissent en groupe d’intervision réguliers, co-animés par un responsable de l’accueil
du CHEL et une psychologue du Sips34, le centre
de planning familial des
33 - www.clpsnamur.be
étudiants de l’ULg. Ces
groupes d’intervision
34 - www.sips.be
sont un lieu d’échange
35 - www.planninglln.be
et de construction où
36 - w
 ww.loveattitude.be/
l’on débat des situafamilleheureusemons
tions rencontrées lors
37 - www.aimeralulb.be
des permanences et qui
ont posé question. Les
38 - lescheff.forumbelgique.com
nouveaux accueillants,
sont invités à rejoindre ce groupe, ainsi qu’à réaliser des observations d’accueil et à participer à des
formations organisées en interne. En 2013, quatre
nouveaux accueillants ont rejoint l’équipe des accueillants du CHEL.
À Louvain-la-Neuve, onze jeunes bénévoles ont
rejoint la formation organisée par les CHEFF pour
constituer une nouvelle équipe d’accueil ex nihilo.
Quatre séances ont été organisées en 2013 et ont
permis le démarrage des permanences hebdomadaires, le lundi soir, à partir de novembre. Le processus de formation se poursuit en 2014, avec la
collaboration du centre de planning familial Aimer
à Louvain-la-Neuve35.
À Mons, la formation sera organisée en partenariat
avec le centre de planning familial La famille heureuse36 et débutera à la rentrée de février 2014.
À Bruxelles, le partenaire de formation sera le planning Aimer à l’ULB37.
Enfin, sur Namur, la formation a débuté en interne
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en décembre 2013 et se poursuit en 2014. Des
contacts n’ayant pas abouti au partenariat espéré
avec un centre de planning, d’autres prospections
seront effectuées en 2014.

ACTION II-3

« Développer la communication à l’attention
des membres »
Le groupe de travail « Communication » a contribué
à approfondir l’intégration des moyens de communication des CHEFF et à définir des guidelines relatives à l’utilisation des différents médias (Twitter,
groupes, pages et profils Facebook, site web des
CHEFF et des pôles, agenda papier, communiqués
de presse, mailings…)
Le site internet www.lescheff.be a été fortement
développé en 2013 et a intégré les sites des cinq
pôles, parfois sous des formats totalement nouveaux et unifiés.
Outre, les articles publiés régulièrement à la une, le
site propose aux internautes des ressources pédagogiques (fiches et documents divers) produites par
les CHEFF, des liens externes vers nos partenaires,
un forum de discussion unifié38, qui a remplacé les
forums qui préexistaient au CHE, au CHEN et au
CHEL, ainsi qu’un agenda Google, aisé à consulter
et reprenant toutes les activités des CHEFF, pôles
compris.
Enfin, un agenda papier unique, reprenant également toutes les activités, locales ou fédérales, des
CHEFF est publié mensuellement depuis le mois de
mai 2013 et diffusé via Internet, les centres communautaires LGBTQI et les pôles locaux.

ACTION II-4

« Améliorer l’efficacité des communautés
virtuelles des CHEFF »
Outre la création d’un forum de discussion commun,
accessible à tous, via le site web www.lescheff.be,
évoqué plus haut, une part essentielle de la communication et des débats interne des CHEFF passe inévitablement par les outils proposés par Facebook.

Là où les pages et profils publics permettent de diffuser les informations officielles, la vingtaine de
groupes de discussion CHEFF sont le lieu où se discutent l’essentiel des activités des CHEFF (idées, préparation, évaluation) mais également d’importants vecteurs d’information et une manière de contribuer à
la socialisation des jeunes participants.
CHEFF
Page www.facebook.com/lesCHEFF
Groupe Coordination CHEFF
Groupe CA CHEFF
Groupe Commission F CHEFF
Groupe Communication CHEFF
Groupe Projets militants CHEFF
Groupe Projets audio-visuels CHEFF
Groupe Projet Speed-datings politique
CHE
Profil www.facebook.com/cheulb.cercle
Groupe privé CHE
Groupe public CHE
Groupe Comité CHE
CHEL
Profil www.facebook.com/chel.jhl
Groupe privé CHEL
Groupe Comité CHEL
Groupe Cabaret CHEL
CHEN
Page www.facebook.com/CHENamur
Groupe privé CHEN
Groupe Comité CHEN
Groupe Accueil CHEN
CHEM
Profil www.facebook.com/chemmons.1
Groupe privé CHEM
Groupe Comité CHEM
CHELLN
Page www.facebook.com/cercle.chelln
Groupe privé CHELLN
Groupe Comité CHELLN
Groupe Accueil CHELLN
Compte twitter.com/cheffasbl

396
47
12
24
12
16
21
7

J’aime
participants
participants
participants
participants
participants
participants
participants

282
350
136
12

amis
participants
participants
participants

747
87
10
19

amis
participants
participants
participants

222
111
7
11

J’aime
participants
participants
participants

257 amis
33 participants
15 participants
68
83
9
12

J’aime
participants
participants
participants

473 abonnés
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ACTION II-5

Enfin, la rencontre de décembre, à Louvain-la-

« Développer l’animation et l’ampleur des Neuve a préparé le projet d’animations politiques
activités de sociabilisation des pôles et inter- des CHEFF en préparation des élections de 2014,
pôles »
ainsi qu’un projet de voyage CHEFF pour 2014. Dif-

férents autres projets culturels ont été présentés
Les CHEFF ont poursuivi en 2013 la tenue de ren- afin de les promouvoir auprès des jeunes de tous
contres inter-pôles (ou inter-cercles) récurrentes vi- les cercles.
sant, entre autres choses, à favoriser l’échange de
pratiques entre les pôles et la construction d’une De manière générale, une attention est portée à
culture commune. Ces rencontres sont ouvertes l’utilisation de techniques d’animation multiples
à tous. Il y en a eu quatre en 2013. Les rencontres lors de ces rencontres afin de favoriser l’expression
réunissent une trentaine de participants à chaque et la participation de tous.
édition. Elles sont organisées en alternance dans
des villes différentes et sont fréquemment asso- La dynamique impulsée par ce processus de renciées à des réunions contres inter-cercles permet de mobiliser pour les
de groupes de travail, différentes activités militantes ou culturelles des
39 - www.lescheff.be/?p=748
de conseil d’adminis- CHEFF, mais aussi de favoriser la mobilité des jeunes
40 - swimforlife.bgs.org
tration ou d’assemblée entre les différents pôles. C’est ainsi que la particigénérale. On y alterne pation à de grand événements historiques de cerséances de travail, informations des pôles et des tains pôles, tel le cabaret du CHEL39 ou le Swim for
groupes de travail et moments de convivialité.
life40 attirent désormais des jeunes issus des « cinq »
coins de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
La rencontre de février, à Namur, était consacrée Une des conséquences de l’échange de pratiques
au débriefing des manifestations de Paris et de inter-pôles est le développement de programmes
Bruxelles et aux participations des CHEFF à des évé- d’activités hebdomadaires thématiques sur chaque
nements revendicatifs ainsi qu’à l’échange de pra- pôle en lieu et place de simples permanences intiques sur les activités d’un pôle (accueil, activités, formelles.
organisation...), en présence de représentants des
futurs cercles de Mons et de Louvain-la-Neuve.
La rencontre de juillet, toujours à Namur, concernait l’évaluation du travail global des CHEFF et la
définition des projets principaux de l’association
pour l’année 2013-2014, avec notamment l’instauration de la Commission F.
En octobre, à Mons, les jeunes des CHEFF ont travaillé sur la préparation du colloque « LGBTQI dans
la recherche et les productions culturelles », planifié pour 2014, ainsi que sur le plan de communication de la fédération. Il y a eu un atelier de sensibilisation aux questions trans, queer et intersexe, ainsi
qu’un atelier d’évaluation-orientation des actions
militantes.
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Axe III – Collaboration
ACTION III-1

« Développer des partenariats au sein du milieu
LGBTQI »

lutte contre le sida.
Divers contacts bilaté41 - www.rainbowhouse.be
raux ont été organisés, 42 - www.arcenciel-wallonie.be
tout au long de l’année entre les CHEFF et 43 - www.thepride.be
 ww.liege.be/telechard’autres associations LG- 44 - w
gements/pdf/culture/
BTQI (Tels Quels Jeunes,
interculturalite/diverTels Quels, Arc-en-ciel
site%202013%20weblg.
Wallonie…),
notampdf
ment en vue de concer45 - www.fetesdewallonie.be
tations stratégiques.
Enfin, les CHEFF ont pris 46 - www.fetedessolidarites.be
la parole lors de col47 - w
 ww.belgianbusinessasloques organisés par
sociation.be
leurs partenaires. Ce fut
le cas lors des Journées 48 - www.relie-f.be
Arc-en-ciel organisées 49 - www.relie-f.be/nouvelles_vagues
par Arc-en-ciel Wallonie
en avril, en septembre
et en décembre, ainsi que lors du dîner mensuel de
la Belgium Business Association (BBA47) en avril, sur
le thème « Le mouvement estudiantin LGBTQI ».

Dans la cadre du développement de leur réseau et
de leur reconnaissance par leur pairs comme une
organisation représentative de la jeunesse LGBTQI,
les CHEFF ont poursuivi en 2013 leur intégration au
sein du monde associatif LGBTQI, notamment via
leur affiliation à la Rainbow House Brussels41, à la
Coordination Holebi Bruxelles, à Arc-en-Ciel Wallonie42 et à la Maison Arc-en-ciel de Mons et via leur
implication, en qualité d’administrateurs, au sein de
ces deux dernières structures. La participation au
sein de la Rainbow House Brussels et d’Arc-en-ciel
Wallonie fait des CHEFF des interlocuteurs reconnus sur les questions relatives à la jeunesse au sein
de la plateforme politique de la Belgian Pride43.
Par ailleurs, au sein des villes qui sont dotées d’une
maison Arc-en-Ciel, à savoir Bruxelles, Liège,
Namur et Mons, les CHEFF assurent une permanence mensuelle (hebdomadaire à Mons) de ces « Développer des partenariats au sein des
espaces d’accueil, de convivialité, de culture et d’in- organisations de jeunesse (OJ) »
formation sur les communautés LGBTQI.
Depuis 2012, les CHEFF sont fédérés, au sein du secEn mars, à l’appel d’Alliàge ASBL, les CHEFF et leur teur de la jeunesse, dans l’association Relie-F48, fépôle liégeois ont rejoint l’événement de sensibilisa- dération d’organisations de jeunesse, pluraliste et
tion du grand public « L’associatif LGBT, c’est qui ? alternative, et participent dès lors de l’Assemblée
C’est quoi ? », organisé à la Maison Arc-en-ciel de générale et du Conseil d’administration de cette
Liège dans le cadre du programme « Mars diver- structure.
sités44 », initiative de l’échevinat de l’Égalité des Par ailleurs, les CHEFF bénéficient d’un partenariat
chances de la Ville de Liège. En novembre, c’était pédagogique avec Relie-F. Le coordinateur des
au tour du CHEL de réunir ses partenaires associa- CHEFF a rejoint l’équipe régionale de Relie-F et
tifs liégeois autour d’une soirée conviviale.
participe aux réunions mensuelles de cette équipe
Du côté de Namur, l’implication des CHEFF et de à Ohain. Par ailleurs, les rencontres à visée polileur pôle namurois au sein des activités du CGLN a tique ou méthodologique entre représentants des
compris la tenue d’un stand lors des Fêtes de Wal- CHEFF et de Relie-F sont régulières.
lonie45 et de la Fête de Solidarités46 en septembre, Tant les travailleurs que les membres du conseil
ainsi que des distributions de matériel de préven- d’administration des CHEFF ont participé, tout au
tion et des rubans rouges auprès des étudiants de long de l’année, à diverses rencontres organisées
l’Université de Namur et une parade solidaire en par Relie-F (formations, tables rondes, comité de
novembre, à la veille de la Journée mondiale de rédaction de Nouvelles Vagues49…), ce qui a no-

ACTION III-2
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tamment permis une meilleure connaissance des
autres organisations de jeunesse membres de
cette fédération.
Enfin, les canaux de communication proposés par
la fédération Relie-F sont régulièrement utilisés par
les CHEFF.
50 - w
 ww.lesscouts.be/agenda/les-actions-du-mouvement/janu-2013/presentation
51 - placeauxjeunes.
wordpress.com
52 - www.projeunes.be
53 - www.charleroi-danses.be
54 - www.sidasos.be
55 - www.fef.be
56 - www.age-namur.be
57 - www.kotcitoyen.be
58 - www.fede-ulg.be
59 - www.ulg.ac.be/
cms/c_13755/fr/qualitede-vie-etudiante
60 - w
 ww.ulg.ac.be/
cms/c_2494274/
cultivons-la-difference
61 - www.sips.be
62 - w
 ww.ulg.ac.be/
cms/c_269056/fr/
journees-d-accueil-ulg-j1-12-13-septembre-2013
63 - www.unifestival.org
64 - www.ulb.ac.be/jane

En janvier, à Namur, le
coordinateur est intervenu lors de la Journée
des Animateurs d’Unité 201350 de la fédération Les Scouts, dont
le thème était « Réussir l’accueil de la différence ».
En mars, les CHEFF participaient à l’action « Place
aux jeunes51 », organisée conjointement par
ProJeuneS52 et Charleroi-Danses53, dans le but
de prendre contact avec
les organisations de jeunesse
présentes dans la région
de Charleroi, en vue
du soutien à la création
d’un pôle des CHEFF sur
place.
Enfin, une part importante des actions des
CHEFF en matière de
prévention des IST/SIDA
se fait en partenariat
avec l’organisation de
jeunesse Sida’sos54.

ACTION III-3

« Développer l’intégration des étudiants LGBTQI
au sein des universités et hautes-écoles »
Les CHEFF ont des contacts fréquents avec la FEF55,
tant dans le cadre du partenariat pédagogique que
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nous partageons avec Relie-F ASBL que pour relayer réciproquement des informations auprès de
nos publics.
À Namur, le CHEN participe à la chambre d’animation de l’Assemblée générale des étudiants (AGE56),
en tant que cercle culturel interfacultaire. Une
part importante des contacts avec l’Université de
Namur ont concerné l’hébergement des activités
du CHEN et du pôle de coordination des CHEFF.
Le président des CHEFF était en février l’invité du
jeudi de l’actu « La cause homosexuelle chez les
étudiants57 » organisée par le Kot Citoyen de Louvain-la-Neuve. Le projet des CHEFF de relancer un
cercle homosexuel étudiant à Louvain-la-Neuve y a
été débattu avec les étudiants présents.
À Liège, le pôle liégeois (CHEL) fait partie de la
Fédé58 au titre de cercle interfacultaire.
Le CHEL collabore avec le Service Qualité de la vie
étudiante59 de l’Université de Liège, notamment
dans le cadre des différentes actions de sensibilisation aux IST/SIDA à destination des étudiants et
lors de l’exposition « Cultivons la différence60 », destinée promouvoir la diversité au sein de l’ULg, pour
laquelle la CHEL a fourni du matériel.
Par ailleurs, l’autre partenaire universitaire du CHEL
est le Sips61, centre de planning familial des étudiants, qui héberge la majeure partie de ses activités. Le Sips collabore à la formation des accueillants
du CHEL et dispose d’un statut d’invité permanent
au sein du Conseil d’administration du CHEL. Le
CHEL siège quant à lui au sein de l’Assemblée générale du Sips.
Chaque année, en septembre, le CHEL assure un
stand d’information et d’animation, toujours fort
remarqué, lors de l’événement ULg J-162 destiné à
l’accueil des nouveaux étudiants et des ERASMUS.
Le mois suivant, le stand du CHEL est à nouveau
présent au sein du village associatif de l’Unifestival63, sur le campus du Sart-Tilman.
À Bruxelles, c’est à la JANE (Journée d’accueil des
nouveaux étudiants64) que les membres du CHE
vont à la rencontre des nouveaux inscrits à l’ULB lors
de la rentrée au Solbosch. Le stand d’information
du CHE est également un lieu destiné à animer les
étudiants autour des questions liées aux IST/SIDA.

ACTION III-4

pour le projet de cercle.

« Intégrer la prévention des infections Par ailleurs, les CHEFF
sexuellement transmissibles (IST) dans les collaborent avec ExAeactions collectives des étudiants LGBTQI »
quo ASBL70, qui s’ocL’année 2013 a été marquée par la publication, en
octobre, du Plan national sida65, coordonné par la
Ministre fédérale de la Santé. Les CHEFF, en la personne de leur présidente, ont contribué aux travaux
préparatoires du volet prévention de ce document,
avec les différents acteurs belges de la lutte contre
la pandémie. Les CHEFF ont contribué à défendre
certaines actions du plan, en particulier :
• le développement d’une information spécifique
à l’attention des jeunes HSH (hommes ayant des
contacts sexuels avec des hommes), notamment
par le biais des nouvelles technologies
• le développement, pour les jeunes, d’un environnement qui facilite le dialogue autour de la sexualité et des risques qui y sont liés
• la nécessité d’encourager, chez les jeunes, le développement d’une sexualité épanouie, sans crainte
de la discrimination
• le projet de développer des actions spécifiques
en faveur de la santé sexuelle des femmes qui ont
des contacts sexuels avec des femmes
En partenariat avec Sida’sos66, les CHEFF ont participé à différentes actions de prévention sur les différents campus. Ces actions incluent la formation
de bénévoles des CHEFF sur chacun des pôles et
l’animation de stands participatifs.
En mars, le pôle bruxellois (CHE) participait à l’événement « 48 h pour te convaincre67 » sur le campus
du Solbosch.
C’est en avril que l’action « Sida’sos débarque sur
ton campus – Des jeunes parlent aux jeunes » a été
organisée au Sart-Tilman à Liège et à l’Arsenal à
Namur.
Toujours en avril, et en partenariat avec Sida’sos, la
première activité de membres du groupe porteur
du pôle néo-louvaniste des CHEFF fut la participation au « Love pack day68 », co-organisé par le
KAP-Hot et la maison des jeunes Chez Zelle69. Ce
fut également l’occasion de faire du recrutement

65 - w
 ww.lescheff.
be/wp-content/
uploads/2013/10/PlanVIH_FR.pdf

cupe de la promotion
de la santé envers le 66 - www.sidasos.be
 ww.sidasos.be/acpublic HSH. Outre la dif- 67 - w
tions_heu.php
fusion du matériel de
prévention sur les diffé- 68 - w
 ww.lescheff.be/?atrents pôles (préservatifs,
tachment_id=854
lubrifiant, brochures), Ex 69 - www.chezzelle.be
Aequo a collaboré avec
le pôle montois (CHEM) 70 - www.exaequo.be
à une action de dépis- 71 - www.sidasol.be
tage démédicalisé « Test 72 - pointsrelaissida.jimdo.com
out » en novembre, incluant deux séances 73 - www.bgs.org
préalables de formation 74 - www.liegegaysports.be
de jeunes bénévoles.
À Liège, les CHEFF et leur pôle liégeois (CHEL) sont
membres de la plateforme de concertation autour
du dépistage mobile coordonnée par Sida’sol71.
À Namur, les CHEFF et leur pôle namurois (CHEN)
collaborent avec le CGLN, en tant que Point relai
sida72. À ce titre, ils ont participé aux différentes
actions organisées par ce réseau namurois à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida,
avec une distribution de matériel de prévention et
de rubans rouges auprès des étudiants namurois et
du grand public, ainsi que par une participation à la
parade solidaire du samedi 30 novembre.

ACTION III-5

« Intégrer les réalités LGBTQI dans le monde du
sport »
Le monde du sport est un vecteur de socialisation
des jeunes qui reste malheureusement assez peu
utilisé par les LGBTQI. Afin de rapprocher le public
LGBTQI de la pratique sportive, des associations
thématiques se sont constituées. À Bruxelles, Brussels Gay Sports (BGS73) est actif depuis 1991. Une
nouvelle ASBL Liège Gay Sports (LGS74) s’est constituée en 2012, de même que Namur Gay Sports
(NGS) en 2013. Cette dynamique positive a permis
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des collaborations avec les CHEFF.
En août, une délégation des CHEFF a accompagné ces groupements au grand rassemblement
des World Out Games75 qui se tenait cette année
à Anvers.
Lors de la Semaine Arc-en-ciel, qui précède la Pride,
le CHEL a co-organisé une activité sportive avec
le LGS à Liège. Une autre activité commune a été
mise sur pied en juillet.
Le 1er décembre, Journée mondiale de lutte contre
le Sida, les CHEFF ont
75 - www.glisa.org/outgaconstitué une équipe de
mes/world-outgames
nageurs pour le grand
76 - swimforlife.bgs.org
événement annuel caritatif du BGS à Saint77 - www.grignoux.be/
Gilles, le Swim for life76.
pages/310
Il s’agit d’un marathon
78 - www.lemoderne.be
de natation destiné à
79 - www.lescheff.be/?p=913
recueillir des fonds en
faveur de projet de pré80 - www.red-shoes.be
vention et de soutien
aux personnes vivant avec le VIH en Belgique et
ailleurs dans le monde.
Enfin, un processus a été lancé, en partenariat avec
une enseignante de la Haute-école de la Province
de Liège en vue d’instaurer une sensibilisation aux
questions de la diversité sexuelle dans la formation
des professeurs d’éducation physique. Ce projet,
qui devrait être concrétisé en 2014, englobe un appel à témoignages auprès des jeunes des CHEFF.

ACTION III-6

« Soutenir la diffusion de productions culturelles
illustrant la diversité sexuelle »
Depuis de longues années, le pôle liégeois des
CHEFF (CHEL) collabore avec le centre culturel Les
Grignoux, Alliàge ASBL et lalucarne.org ASBL dans
l’organisation du ciné-club Imago77, qui illustre par
le cinéma les questions de la diversité des sexualités. Chaque séance, programmée dans les cinémas
Le Parc, Le Sauvenière ou Le Churchill, organisée
en première liégeoise, est précédée d’un échange
avec les représentants des associations partenaires.
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Huit films ont été proposés au public liégeois en
2013 (Hors les murs, Yossi, Los amantes pasajeros,
Bambi, La parade, La vie d’Adèle, Ma vie avec Liberace et L’inconnu du lac). Des contacts ont été pris
avec le pôle namurois des CHEFF (CHEN) afin de
lancer dès le début 2014 un Imago-Namur, dans le
cadre du Caméo-Nomade, géré par les Grignoux.
En mai, le CHEL a proposé aux jeunes Liégeois une
sortie théâtrale autour du spectacle « Un cœur normal 78» du théâtre Le Moderne. La pièce, qui évoque
l’apparition du sida à New York, était accompagnée
d’une exposition sur l’histoire de la prévention et
ses liens avec le mouvement associatif à laquelle le
CHEL avait contribué.
Durant tout le mois d’août, à la Maison Arc-en-ciel
de Liège, les CHEFF ont proposé, en partenariat
avec Alliàge ASBL l’exposition d’art plastique « Overexposed : Crossing narratives. Art, jeunes, Amérique Latine et fusion culturelle 79» de Macarena
Beatriz Meriño Alarcón et Jorge Eduardo González
Araya.
Les CHEFF ont été contactés par la compagnie Berdache Productions pour participer à la diffusion de
leur spectacle « Red Shoes80 ». « Red Shoes est le parcours de Judy, l’histoire d’un corps assigné « F » à la
naissance qui, de petite fille modèle à femme adulte
dépossédée de soi, prend conscience des normes,
des cadres, des moules qui l’ont peu à peu détournée
d’elle-même. Par quelques zooms arrière sur son passé et en questionnant les modèles auxquels elle s’est
pliée pour se construire, Judy manque tout à coup
cruellement de mots pour se définir et d’espace pour
exister. Pour recouvrer son identité, Judy chausse ses
souliers rouges et part en quête d’une nouvelle forme
de pensée pour être là, pleinement, face au monde. »
Ce spectacle qui milite pour donner de l’air entre
les carcans imposés par la société, notamment en
matière de genre, est accompagné d’une brochure
« Objets de controverse » destinée à porter le débat
sur les questions de genres parmi les jeunes.
Cette collaboration a débouché sur un projet d’accompagnement pédagogique des représentations
et de diffusion du dossier à finaliser en 2014.
En novembre, deux représentations du spectacle
au centre culturel d’Andenne81 pour un public

scolaire ont été suivies d’un échange avec des représentants des
CHEFF.
En octobre, le pôle bruxellois (CHE) a proposé aux jeunes une
séance de ciné-débat autour du film « C.R.A.Z.Y. 82» de Jean-Marc
Vallée.

ACTION III-7

« Développer des partenariats en Flandre et à l’étranger »
Les CHEFF sont, depuis leur création, en relation avec leurs homologues flamands de Wel jong niet hetero (WJNH83), organisation de
jeunesse reconnue qui fédère 17 groupes locaux.
L’année 2013 a permis d’organiser trois rencontres d’échanges de
pratiques entre les professionnels et les bénévoles des deux organisations. Par ailleurs, les CHEFF et WJNH ont collaboré autour de
leur participation commune lors de la Belgian Pride84 avec un atelier de production de slogans et de matériel de communication à
Gand et un défilé commun le jour de la Pride à Bruxelles.
Pour coordonner leurs interventions à l’international, les CHEFF se
sont affiliés en 2013 à l’International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer Youth and Student Organization (IGLYO85), organisation
représentative des mouvements de jeunesse LGBTQI européens.

81 - www.centreculturelandenne.be
82 - f r.wikipedia.org/wiki/
C.R.A.Z.Y.
83 - www.weljongniethetero.be
84 - www.thepride.be
85 - www.iglyo.com
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Tableau synoptique
de la formation aux CHEFF en 2013
Intitulé

Opérateur

Séances

Nombre de
participants

Public

Soutien aux travaux
d’étudiants sur les
thématiques LGBTQI

CHEFF

Nombreuses
rencontres tout au
long de l’année

>50

Jeunes

Formations de terrain
à la prévention des
IST

CHEFF, en
partenariat avec
Sida’sos

3 journées à Bruxelles
1 soirée et une demijournée à Liège
1 soirée et une demijournée à Namur
1 journée à LLN

>50

Jeunes +
bénévoles des
CHEFF

Formation au
témoignage en
milieu scolaire (GrIS)

Arc-en-ciel
Wallonie, en
partenariat avec les
CHEFF

2 demi-journées à
Liège

10 à 20

Bénévoles des
CHEFF + autres

Jeu de la loi
(formation sur le
droit)

CHEFF

1 soirée à Liège

20 à 50

Jeunes

Rencontres
provinciales du
suicide

Province de Liège
en partenariat avec
les CHEFF

1 journée à Jemeppe

>50

Jeunes et autres

Kot citoyen, en
Jeudi de l’actu du kot
partenariat avec les
citoyen
CHEFF

1 demi-journée à LLN

20 à 50

Jeunes

Formation à l’accueil
des accueillants des
CHEFF

CHEFF

2 soirées et 1 demijournée à Liège
2 demi-journées et 1
soirée à Namur
3 soirées à LLN

20 à 50

Bénévoles des
CHEFF

Ateliers « Trans pour
les nul-le-s »

CHEFF, en
partenariat avec
GenreS PlurielS

1 soirée à Liège
1 soirée à Namur

20 à 50

Jeunes +
bénévoles des
CHEFF

Formation à la
comptabilité des
petites associations

CHEFF

1 demi-journée à
Saint-Gilles

5 à 10

Bénévoles des
CHEFF

Le mouvement
estudiantin LGBTQI

BBA, en partenariat
avec les CHEFF

1 soirée à Bruxelles

20 à 50

Autres
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La situation des
LGBTQI dans le
monde

CHEFF, en
partenariat
avec Amnesty
International ULg

1 soirée à Liège

20 à 50

Jeunes +
bénévoles des
CHEFF

L’accueil dans une
association LGBTQI

Arc-en-Ciel
Wallonie, en
partenariat avec les
CHEFF

1 demi-journée à
Namur

20 à 50

Autres

L’évaluation du plan
quadriennal d’une OJ

Relie-F

2 journées à SaintGilles

10 à 20

Travailleur des
CHEFF + autres

La comptabilité en
partie double

Des chiffres et des
couleurs

1 demi-journée à
Wolume-Saint-Pierre

<5

Travailleur des
CHEFF

Le dépistage
démédicalisé du VIH

ExAequo

2 demi-journées à
Mons

<5

Bénévoles des
CHEFF

Trans pour les pros

GenreS PlurielS

1 journée à Bruxelles

<5

Travailleur des
CHEFF

Cas concrets et
conséquences de
l’invisibilité des
lesbiennes

Arc-en-Ciel
Wallonie, en
partenariat avec les
CHEFF

1 demi-journée à
Namur

20 à 50

Autres

Homophobie,
homosexualité et
exclusion sociale

CPAS de Mons, en
partenariat avec les
CHEFF

1 demi-journée à
Mons

20 à 50

Jeunes + autres

Tables du pluralisme

Relie-F

1 soirée à Saint-Gilles

20 à 50

Bénévole
des CHEFF +
travailleur des
CHEFF

Plateforme EVRAS

CLPS de Namur

1 demi-journée à
Namur

20 à 50

Travailleur des
CHEFF + autres

« Mais que fait la
police ? »

CHEFF, en
collaboration avec
les Rainbow Cops
Belgium

1 soirée à Liège
1 soirée à Bruxelles

20 à 50

Jeunes +
bénévoles des
CHEFF

Le dispositif APE

Relie-F

1 demi-journée à
Saint-Gilles

10 à 20

Travailleur des
CHEFF + autres

« La Belgique, paradis
des homosexuels ? »

CHEFF

1 soirée à Ixelles

20 à 50

Jeunes

Questions de genre

SEFOP, en
partenariat avec les
CHEFF

1 demi-journée à
Saint-Gilles

10 à 20

Autres
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Intitulé

Opérateur

Nombre de
participants

Public

« Fille, garçon et
plus si affinités.
Déconstruire les
stéréotypes de
genre »

FLCPF

2 journées à Uccle

20 à 50

Bénévoles
des CHEFF +
travailleur des
CHEFF + autres

Droits d’auteurs et
droits voisins

UNamur

1 demi-journée à
Namur

<5

Travailleur des
CHEFF

1 soirée à Liège

10 à 20

Bénévole
des CHEFF +
travailleur des
CHEFF

1 demi-journée à
Liège

10 à 20

Autres

1 demi-journée à
Bruxelles

20 à 50

Travailleur des
CHEFF + autres

« Switch time de
l’UCM : les services du
secrétariat social »

UCM

Arc-en-ciel
« La parole collective,
Wallonie, en
je la prends »
partenariat avec les
CHEFF
L’interfédéralisation
du CECLR
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Séances

CECLR

LISTE DES ACTIVITÉS 2013
Légende
Modes d’actions / Il s’agit des modes d’action suivants :
A) l’animation directe des jeunes, à savoir une animation impliquant un contact direct avec ceux-ci
B) l’initiation des jeunes à des modes d’expression socioculturels
C) la sensibilisation aux enjeux de société
D) la formation des jeunes, des volontaires et des professionnels
E) l’information des jeunes
F) la mise à disposition de lieux de rencontres et d’hébergement
G) le développement d’échanges internationaux

Axes d’action / Il s’agit des axes d’action suivants :
I Sensibilisation
II Sociabilisation
III Collaboration

Zones d’action /. Il s’agit des zones d’action suivantes :
1 : la région bilingue de Bruxelles-Capitale
2 : la province du Brabant wallon
3 : la province du Hainaut
4 : la province de Namur
5 : la province de Liège, à l’exception des communes de la Communauté germanophone
6 : la province de Luxembourg
7 : la zone en dehors des territoires de la région de langue française et de la région bilingue de
Bruxelles- Capitale
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N°

Activité

Modes d’action

Date

A

B

C

D

E

Axes
F

G

I

Commune

II

III





Zone géographique
1

2

3

4

5

6

7



















Janvier
1

Rencontre Tels Quels Jeunes - CHEFF

3







2

Permanence d’accueil

3











3

Permanence médiathèque

3









4

Activité de sociabilisation « Épiphanie »

3





5

Groupe de travail « Internet »

7





6

Permanence d’accueil

10





7

Activité de sociabilisation
« Jeux de société »

10





8

Permanence Rainbow House

10







9



Rencontre Relie-F – CHEFF

17







10

Permanence d’accueil

17








11

Rencontre d’étudiants UMons

17





12

Groupe de parole

17









13

Permanence CGLN

18







Ciné-club Imago « Hors les Murs »

21







15

Manifestation de soutien aux LGBT russes

22







16

Rencontre d’un étudiant HELMo

23







17

Permanence d’accueil

24







18

Activité de sociabilisation
« Cocktail de fin des examens »

24





19

Participation des CHEFF à l’inauguration des locaux de Relie-F

25

20

Formation donnée
JANU 2013 Les Scouts

26

21

Formation reçue
GrIS Wallonie

26



22

Manifestation pour l’Égalité à Paris

27

23

Réunion de comité CHEN

24

Groupe de travail « Communication »



Liège



Liège





Liège





Liège


















Liège







Liège










Bruxelles







Saint-Gilles















Liège




Bruxelles







Namur







Liège



Uccle






















Liège









Liège





Liège



















Saint-Gilles















Namur



























































29









Namur

30









Namur



Namur



Liège





Liège





25

Groupe de parole

30





Permanence d’accueil

31







27

Activité de sociabilisation
« Le jeu de la loi »

31



















Liège







Paris











26







Liège



14







Bruxelles





Février
28

Visite du vernissage de la Quinzaine contre l’homophobie du
CAL-Liège

1







29

Formation reçue
GrIS Wallonie

2







30

Réunion de comité CHE

4







31

Formation donnée à la Rencontre provinciale de prévention
du suicide

5



32

Activité de sociabilisation « Chandeleur »

6



33

Permanence médiathèque

7

34

Permanence d’accueil

7

35

Activité de sociabilisation
« Master Cheff »

36
37

34













Liège







Liège
Bruxelles


















Seraing




Liège





Liège





Liège









Namur























7





Groupe de travail
« Architecture interne »

9











Namur













Rencontre inter-cercles

9











Namur

















N°

Activité

Modes d’action

Date

A

B

C


D

E

Axes
F

G

I

II

Commune

Zone géographique
1

III

38

Réunion de comité CHEL

12





39

Groupe de parole

13





40

Formation donnée
Jeudi de l’actu du Kot citoyen

14







41

Permanence d’accueil

14







42

Activité de sociabilisation
« Les Z’amours »

14





43

Permanence Rainbow House

14















Bruxelles

44

Permanence CGLN

15















Namur

45

Rencontre MR – CJ – CHEFF

19













Bruxelles



46

Activité de sociabilisation
« Karaoké »

19





Bruxelles







Liège



Namur


2

3

4

5


Ottignies-LLN











Liège





Liège















47

Chambre d’animation de l’AGE

20





48

Groupe de parole

20





49

Permanence d’accueil

21





50

Activité de sociabilisation
« Parlez-vous frãswᵋ ? »

21





51

Réunion du groupe porteur CHELLN

21







52

Rencontre Cabinet Jeunesse – CHEFF

27







53

Formation donnée
Équipe accueil du CHEL

27







54

Permanence d’accueil

27







55

Groupe de parole

27





56

Rencontre Cabinet Égalité des Chances – CHEFF

28







57

Permanence d’accueil

28







58

Groupe de parole

28





59

Réunion de comité CHE

4







60

Réunion de comité CHEL

4







61

Ciné-club Imago « Yossi »

5







62

Permanence d’accueil

6







63

Groupe de parole

6





64

Permanence médiathèque

7









Liège



65

Permanence d’accueil

7













Liège



66

Permanence d’accueil

7













Ixelles

67

Activité de sociabilisation « Karaoke »

7







Liège

68

Activité de sociabilisation
« Quizz musical »

7







Ixelles

69

Réunion de concertation sur le Plan interfédéral de lutte contre
les violences homophobes et transphobes

11







70

Réunion du groupe porteur CHEM

11







71

Activité de sensibilisation
à Place aux jeunes

13













72

Permanence d’accueil

13













Namur



73

Groupe de parole

13







Namur



74

Permanence d’accueil

14











Liège



75

Activité de sociabilisation
« La consommation durable »

14











Liège





Namur





Namur





Liège





Liège






















Ottignies-LLN







Bruxelles







Liège





Namur





Namur





7







6


















Namur









Liège












Liège





Bruxelles



Mars







Liège



Liège











Namur





Namur

























Mons



Mons



Charleroi
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N°

Activité

Modes d’action

Date

A

B

C

D

E

Axes
F

G

Commune

I

II

III

Zone géographique
1

2

3

4

5

6

7



76

Permanence Rainbow House

14















Bruxelles

77

Permanence CGLN

15















Namur

78

Assemblée générale
de la Rainbow House

16











Saint-Josseten-Node

79

Formation organisée
« Trans pour les NulLEs »

18













Namur

80

Contre-manifestation
« Manif pour tous » à Bruxelles

19













Ixelles















Saint-Gilles













Saint-Gilles













81

Réunion du CA des CHEFF

20





82

Groupe de travail « Comptabilité »

20





83

Permanence d’accueil

20







84

Activité de sociabilisation
« Chasse au chocolat noir»

20







85

Groupe de parole

20





86

Participation à l’exposition de l’ULg
« Cultivons la différence »

21







87

Permanence d’accueil

21







88

Activité de sociabilisation
« Soirée filles – Old School »

21



89

Groupe de parole

21

90

Manifestation « Pro-choix »

91

Activité de sensibilisation
« 48 h pour te convaincre »























Namur







Namur





Namur



Liège





Liège







Bruxelles







Liège

24







25 &
26







92

Réunion du groupe porteur de la Maison Arc-en-ciel de Charleroi

26





93

Ciné-club Imago « Los amantes pasajeros »

26







94

Formation organisée
« Trans pour les NulLEs »

27






























Bruxelles









Bruxelles





Charleroi







Liège











Liège















95

Permanence d’accueil

27













Namur

96

Séance d’information et de lancement du CHEM

27













Mons



Namur







Liège





Liège





Bruxelles

97

Groupe de parole

27





98

Permanence d’accueil

28







99

Conférence-débat
« Histoire et révolutions »

28







100

Activité de sociabilisation
« Pré-dernier TD »

28





101

Stand de sensibilisation et d’information « L’associatif LGBT,
c’est qui ? C’est quoi ? »

30







102

Réunion de comité CHEL

2























Liège





Liège





Liège

















Bruxelles















Bruxelles















Liège



Liège







Avril

103

Groupe de travail « Communication »

2

104

Rencontre FEF – CHEFF

3







105

Rencontre ExAequo – CHEFF

3







106

Permanence médiathèque

4









107

Permanence d’accueil

4











108

Activité de sociabilisation

4





109

Rencontre Tels Quels – CHEFF

9







110

Réunion du CA des CHEFF

9







111

Formation donnée « Le Mouvement estudiantin LGBTQI » BBA

9







36



Liège















Bruxelles













Bruxelles













Bruxelles













N°

Activité

Modes d’action

Date

A

B

C

D

E

Axes
F

G

I

II

112

Permanence d’accueil

11













113

Permanence Rainbow House

11













114

Activité de sociabilisation
« Soirée Jeux »

11





115

Cabaret du CHEL

12 &
13





116

Assemblée générale
d’Arc-en-Ciel Wallonie

14







117

Formation organisée
« Trans pour les NulLEs »

17











118

Conférence organisée
« La situation des LGBTQI dans le monde »

17











119

Permanence d’accueil

17







120

Activité de sociabilisation
« Quizz musical »

17





121

Rencontre Relie-F – CHEFF

18













Commune

Zone géographique
1

III

2

3

4

Liège


Bruxelles



Liège



Liège
























Liège







Bruxelles







Liège





Namur





Namur



Saint-Gilles














122

Rencontre Service Qualité de la vie étudiante ULg – CHEL

18













Liège



123

Rencontre Sips – CHEL

18













Liège



124

Permanence d’accueil

18













Liège



125

Formation organisée
« IST-VIH »

18













Liège



126

Groupe de travail
« Architecture interne »

18









Saint-Gilles



127

Réunion de comité CHEM

19







128

Permanence CGLN

19







129

Formation donnée. Journée arc-en-ciel. « Guide pratique du
permanent et de l’administrateur »

20

130

Conseil électif de l’AGE

23







131

Activité de sensibilisation « Sida-IST »

24









132

Formation reçue
« Dépistage IST-VIH »

24





133

Permanence d’accueil

24









134

Réunion de recrutement CHEN

24









135

Rencontre Wel Jong Niet Hetero – CHEFF

24







136

Permanence médiathèque

25









137

Permanence d’accueil

25











138

Assemblée générale du CHE

25





139

Assemblée générale du CHEL

25





140

Ciné-club Imago « Bambi »

26







141

Activité de sensibilisation
« Love pack day »

29









142

Activité de sensibilisation
« IST – VIH »

30









143

Activité de sociabilisation
« City-trip à Gand »

1





144

Assemblée générale du CHEN

1







145

Permanence d’accueil

1











146

Permanence médiathèque

2































Namur





Namur





Namur







Namur







Liège







Bruxelles














Namur






Namur














Liège





Liège







Ixelles





Liège










Liège









Ottignies-LLN









Liège












Mons




7







6







5














Mai


Gand



Namur





Namur





Liège













37

N°

Activité

Modes d’action

Date

A

B

C


D

E

Axes
F

G

Commune

I

II





Liège

147

Permanence d’accueil

2





148

Activité de sociabilisation
« Pique-nique de fin d’année »

2







Bruxelles

149

Activité de sociabilisation
« Un petit tour sur l’ultime frontière »

2







Liège

150

Stand d’information et de sensibilisation « Fiertés namuroises »

4















Namur

151

Stand d’information et de sensibilisation « Fête de l’Iris »

5















Bruxelles



Namur



Zone géographique
1

III

2

3

4

5






152

Assemblée générale du CGLN

6









Conseil d’administration des CHEFF

7









Liège

154

Permanence d’accueil

8









Namur



155

Réunion de comité CHEN

8









Namur



156

Activité de sociabilisation
« Resto de fin d’année »

8







Namur



157

Permanence d’accueil

9











Liège



158

Activité de sociabilisation. Sortie au théâtre « Un cœur normal »

9













Liège



159

Permanence Rainbow House

11













Bruxelles

160

Activité de sociabilisation
« Pique-nique arc-en-ciel »

12









Liège

161

Assemblée générale de Relie-F

13











Saint-Gilles

162

Assemblée générale du Sips

13











Liège









7



153



6






























163

Réunion du groupe porteur de la Maison Arc-en-ciel de Mons

14





164

Permanence Rainbow House

14





165

Rencontre Cabinet Égalité des chances (Province de Hainaut)

15





166

Formation reçue
« Évaluation du plan quadriennal »

167

Permanence d’accueil

16













Liège



168

Activité de sociabilisation
« Quizz LGBT »

16













Liège



169

Ciné-club Imago « La parade »

16













Liège



170

Activité de sensibilisation
« Pin’s contre l’homophobie »

17















Mons

171

Stand d’information et de sensibilisation
« Salon du volontariat »

17, 18
&19















Liège

172

Participation à la Belgian Pride

17
&18















Bruxelles















173

Rencontre Pallas – CHEFF

21







Liège















174

Réunion du groupe porteur de la Maison Arc-en-ciel de Mons

22









Bruxelles



175

Permanence d’accueil

23







176

Activité de sociabilisation
« La nature de Dj’hanfi »

23







177

Permanence d’accueil

30







178

Activité de sociabilisation
« La cavalcade vietnamienne »

30





179

Débat télévisé
« Point barre » sur Canal C

3

180

Formation reçue
« La comptabilité en partie double »

5

181

Permanence médiathèque

6



15 &
16





Bruxelles









Bruxelles









Mons



Saint-Gilles

































Liège







Liège







Liège





Liège



Juin

38




















Namur



WoluweSaint-Pierre



Liège















N°

Activité

Modes d’action

Date

A

B

C


D

E

Axes
F

G

Commune

Zone géographique

I

II

1





Liège





Liège



III

2

3

4

5

182

Permanence d’accueil

6





183

Activité de sociabilisation
« Soirée jeux »

6





184

CA d’Arc-en-ciel Wallonie

6









185

Rencontre Relie-F – CHEFF

10











Saint-Gilles

186

Activité de sensibilisation et de sociabilisation
« Photoshooting Queer Kids »

11













Namur







Liège





Liège





Namur



Liège





Liège



187

Permanence d’accueil

13





188

Groupe de parole

13









Liège

189

CA du CGLN

14







190

Permanence d’accueil

20







191

Activité de sociabilisation
« Punk’s not dead »

20





192

Formation reçue
« Rédaction du plan quadriennal »

24

193

Comité de pilotage du GrIS Wallonie

26







194

Réunion du groupe porteur de la Maison Arc-en-ciel de Mons

26







195

Permanence d’accueil

26







196

Activité de sociabilisation
« Before bal des Busés »

26





197

Réunion du groupe porteur CHELLN

27













Ottignies-LLN

198

Rédaction d’un billet sur l’homophobie avec Infor-Jeunes Mons

27













Mons









Saint-Gilles





Liège





Mons



199

Permanence d’accueil

27







200

Réunion de comité CHE

27







201

Activité de sociabilisation
« Cocktail de fin des examens »

27





202

Réunion de comité CHEL

28







203

Activité de sensibilisation et de sociabilisation
« Festival Soli’days »

28, 29
& 30









































































Namur





Namur







Liège



Ixelles



Liège





Liège






Paris



Namur





Namur





Liège





Liège





Liège





Namur



Bruxelles



Bruxelles





7







6



























Juillet
204

Assemblée générale des CHEFF

1



























205

Rencontre inter-cercles

1

206

Permanence médiathèque

4

207

Permanence d’accueil

4





208

Groupe de parole

4





209

Activité de sociabilisation « Barbecue »

7





210

Réunion sur la communication du CHE

8







211

Rencontre ExAequo – CHE

9







212

Permanence d’accueil

11







213

Activité de sociabilisation
« Tournée des glaciers »

11



















Liège





Liège



214

Permanence Rainbow House

11













215

Permanence d’accueil

18













Liège



216

Activité de sociabilisation
« Joyeux anniversaire, Sire ! »

18









Liège



217

Permanence d’accueil

25









Liège



218

Activité de sociabilisation
« Sight jogging »

25





Liège













Bruxelles



39

N°

Activité

Modes d’action

Date

A

B

C


219

Réunion de comité CHE

26





220

Activité de sociabilisation
« Journée à la mer »

27





221

Rencontre UCM – CHEFF

29





D

E

Axes
F

G

I

II

Commune

Zone géographique
1

III

2

3

4

5

6

7





Bruxelles





Ostende















Liège















Liège




Août
222

Permanence médiathèque

1

223

Permanence d’accueil

1







224

Ciné-débat « Summer storm »

1







225

Exposition
« Overexposed crossing narratives »

3-31





226

Participation aux World Out Games

4





















Liège





Liège









Liège









Anvers













227

Réunion de comité CHEL

6







228

Permanence d’accueil

8







229

Activité de sociabilisation
« Entre loup-garou et Comédia »

8





230

Permanence Rainbow House

8







231

Réunion de comité CHEM

13







232

Activité de sociabilisation
« Quiz août en Outermeuse »

14





233

Permanence d’accueil

15





234

Groupe de parole

15





235

Rencontre ECOLO – CHEFF

20











Namur













236

Rencontre Cabinet Égalité des chances (Gouvernement fédéral)

21











Bruxelles













237

Rencontre Sida’sos – CHEFF

21











Forest













238

Réunion du comité de pilotage « Projets jeunes – formation
accueil »

22





Liège





























Liège





Liège





Liège







Mons



Liège





Liège



239

Permanence d’accueil

22





240

Activité de sociabilisation « La fureur »

22





241

Rencontre Wel Jong Niet Hetero – CHEFF

28





242

Activité de sociabilisation
« Visite de l’archéoforum de Liège »

29





243

CA du CGLN

29









244

Réunion de comité CHEM

29



























Liège





Bruxelles





Liège





Liège







Bruxelles









Liège







Namur



Mons



Septembre
245

Réunion de concertation autour des stéréotypes liés à
l’homosexualité

3







246

Réunion de comité CHEL

3







247

Formation reçue
Dépistage HIV Test Out

4







248

Permanence médiathèque

5



249

Permanence d’accueil

5



Ottignies-LLN

























Mons



Liège





Liège





Ixelles





Ixelles



259

Réunion de comité CHE

5







Permanence d’accueil

5







261

Activité de sociabilisation « Musiquizz »

5







Liège

262

Activité de sociabilisation
« Retrouvailles au cimetière »

5







Ixelles

263

Stand d’information et de sensibilisation « Gay Street Avroy »

7





264

Stand d’information et de sensibilisation « Fête des Solidarités »

40



















260

7&8



Liège







Liège



Namur














N°

Activité

Modes d’action

Date

A

B

C

265

Kiss-in de soutien aux LGBT russes

8







266

Réunion de comité CHEN

10







267

Groupe de travail « Comptabilité »

10





268

CA des CHEFF

10







269

CA d’Arc-en-ciel Wallonie

10







270

Rencontre Sips – CHEFF

11

271

Réunion du comité de pilotage
GrIS Wallonie

11







272

CA de la Maison Arc-en-ciel de Mons

11







273

Rencontre Grignoux – CHEFF

12

D

E

Axes
F

I

II

III













2

3

4

5

6

7















Namur



Namur















Namur













































Liège



Liège





Liège





Uccle

Zone géographique
1






Commune

G





Mons







Liège








274

Stand d’information et de sensibilisation JANE-ULB

12















Bruxelles

275

Stand d’information et de sensibilisation ULg J-1

12















Liège











Liège





Liège



276

Permanence d’accueil

12





277

Groupe de parole

12





278

Permanence Rainbow House

12







279

Réunion de concertation sur le dépistage mobile à Liège

13









280

Groupe de travail « Commission F »

13









281

Stand d’information et de sensibilisation « Fêtes de Wallonie »

14 &
15









282

Réunion de comité CHE

17







283

Formation reçue
« Trans pour les pros »

18

284

Permanence d’accueil

18





285

Activité de sociabilisation
« Cocktail de rentrée »

18





286

Rencontre EcoloJ – CHEFF

19

287

Permanence d’accueil

19













Bruxelles



Liège





Bruxelles





Namur































Bruxelles



Bruxelles











Namur





Namur





Liège





Liège



Liège





Ixelles



Groupe de travail « Communication »

19





Permanence d’accueil

19





289

Activité de sociabilisation
« Do it yourself – Student edition »

19







Liège

290

Activité de sociabilisation
« Soirée Apéro »

19







Ixelles

291

Permanence CGLN

20













292

Formation donnée Journée Arc-en-Ciel
« Agenda politique lesbien »

21







293

Réunion de comité CHELLN

23







294

Permanence d’accueil

25







295

Groupe de parole

25





296

Rencontre enseignante HEPL

26

297

Comité de pilotage Projet jeunes « Formation accueil »

26





298

Permanence d’accueil

26













Liège

299

Permanence d’accueil

26













Ixelles



300

Activité de sociabilisation
« Pré-nocturne de l’ULB »

26







Ixelles



301

Activité de sociabilisation
« Chel we dance my Sweet ? »

26







Liège

302

Réunion de comité CHELLN

30







Ottignies-LLN











Namur









Namur





Ottignies-LLN





Namur





Namur













Liège



Namur































287







288
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N°

Activité

Modes d’action

Date

A

B

C

D

E

Axes
F

G

I

II

Commune

Zone géographique
1

III

2

3

4

5

6

Octobre
303

Réunion de comité CHEL

1







304

Réunion de comité CHE

1







305

Rencontre Cabinet Égalité des chances (FWB) – CHEFF

2







306

Rencontre AGE – CHEN

2

307

Permanence d’accueil

2





308

Activité de sociabilisation
« Bières spéciales »

2





309

Formation donnée « Homosexualité, homophobie et exclusion
sociale »

3







310

Réunion de comité CHEM

3















311

Rencontre CLPS de Namur – CHEFF

3

312

Permanence médiathèque

3

Liège



Ixelles





Bruxelles























Namur







Mons



Mons





Liège



Liège







3













3













315

Ciné-débat « C.R.A.Z.Y. »

3











316

Rencontre Rainbow Cops – CHEFF

5

317

Activité de sensibilisation
« Nocturne des coteaux »

5







Liège

318

Groupe de parole

7







Ottignies-LLN



319

Formation à l’accueil

8









Ottignies-LLN



320

Ciné-club Imago « La vie d’Adèle »

8







321

Permanence d’accueil

9

















322

Groupe de parole

9





323

Rencontre Aimer à l’ULB – CHEFF

10





324

Permanence d’accueil

10







325

Assemblée générale du CHEL

10







326

Permanence Rainbow House

10







327

Réunion du groupe de travail « Commission F »

12







328

Rencontre inter-cercles

12







329

Rencontre Planning de Namur – CHEFF

14

330

Groupe de parole

14





331

Participation à la présentation
du Plan National Sida

15









332

Rencontre Arc-en-ciel Wallonie – CHEFF

15









333

CA du CGLN

15







334

Formation à l’accueil

15





335

Rencontre
Berdache Productions - CHEFF

16







336

Réunion de comité CHEN

16







337

Groupe de parole

16





Permanence d’accueil

16





339

Activité de sociabilisation
« Action ou vérité »

16





340

Rencontre Famille heureuse de Mons – CHEFF

17





341

Permanence d’accueil

17





42









Ohey















Liège

Ixelles










Liège





Liège









Bruxelles









Mons

















Mons















Namur

















Ottignies-LLN





Bruxelles















Bruxelles















Namur



Liège







Namur






Bruxelles



Namur





338









Liège

Stand d’information et de sensibilisation « Unifestival »





Namur

Permanence d’accueil







313







314





Namur







Namur
















Mons













Namur



Mons



Namur





Namur






Mons
Liège











7

N°

Activité

Modes d’action

Date

A

B

C


D

E

Axes
F

G

Commune

I

II





Ixelles

Zone géographique
1

III

342

Permanence d’accueil

17





343

Activité de sociabilisation
« Soirée jeux de société »

17







Liège

344

Activité de sociabilisation « Karaoke »



Ixelles



Charleroi



Ixelles



17





18 &
20







345

Stand d’information et de sensibilisation « Salon EDUC »

346

Réunion de comité CHE

20



















2

3

4

5

6














347

Rencontre FEF – CHEFF

21











Bruxelles













348

Rencontre Observatoire du sida et des sexualités – CHEFF

21











Bruxelles













349

Groupe de parole

21





350

Permanence d’accueil

23





351

Activité de sociabilisation
« Soirée espagnole »

23





352

Formation à l’accueil

23





353

Permanence d’accueil

23





354

Groupe de parole

23





355

Permanence d’accueil

24



356

Séance de travail et rencontre
« Tables du pluralisme »

24

357

Activité de sociabilisation
« Sortie sur la foire »

358









Ottignies-LLN



Mons





Mons







Ottignies-LLN



Namur














Namur











Liège











24







Liège

Activité de sociabilisation « Bowling »

24







Bruxelles

359

Formation reçue Dépistage Test Out

26







360

Rencontre Conseil communal des jeunes liégeois – CHEFF

26















Saint-Gilles





Mons





Liège

















Groupe de parole

28







Ottignies-LLN

Groupe de parole

30







Mons

363

Formation à l’accueil

30









Ottignies-LLN

364

Ciné-club Imago
« Ma vie avec Liberace »

30











365

Permanence d’accueil

30











Namur



366

Activité de sociabilisation
« Creepy CHEN »

30







Namur



367

Permanence d’accueil

31













Liège

368

Permanence d’accueil

31













Ixelles

369

Activité de sociabilisation « Halloween »

31







Liège

370

Activité de sociabilisation
« Pré-TD Halloween »

31







Ixelles







Ottignies-LLN





Ottignies-LLN









361






362



7





Liège








Novembre
371

Permanence d’accueil

4

372

Groupe de parole

4





373

Activité de sensibilisation
« Red Shoes »

5&6

















374

Activité de sensibilisation et de dépistage « Test Out »

6





375

Groupe de parole

6







376

Réunion de comité CHE

6







377

Permanence d’accueil

6







378

Groupe de parole

6





379

Participation à la plateforme EVRAS du CLPS de Namur

7















Andenne



Mons





Mons





Ixelles



Namur



Namur



Namur
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N°

Activité

Modes d’action

Date

A

B

C

D

E

Axes
F

G

I

II

Commune

Zone géographique
1

III

2

3

4

5

380

Permanence médiathèque

7









Liège



381

Permanence d’accueil

7













Liège



382

Formation à l’accueil

7









Ottignies-LLN

383

Activité de sociabilisation
«Découverte du quartier gay »

7







Bruxelles

384

Activité de sensibilisation et d’information
« Mais que fait la police ? »

7









385

Ciné-club Imago « L’inconnu du lac »

8







386

Permanence d’accueil

11







387

Groupe de parole

11





388

Groupe de travail
« Mémorandum politique »

13

389

Permanence d’accueil

13





390

Activité de sociabilisation
« Bowling »

13





391

Permanence d’accueil

13





392

Activité de sociabilisation
« Dancefloor night »

13





393

Permanence d’accueil

14





394

Groupe de parole

14





395

Permanence Rainbow House

14





396

Activité de sociabilisation
« Sortie en ville »

15





397

CA des CHEFF

16














398

Permanence d’accueil

18





399

Groupe de parole

18





400

Permanence d’accueil

20





401

Activité de sociabilisation
« Quizz musical »

20







Liège







Liège





Ottignies-LLN





Ottignies-LLN



























402

Permanence d’accueil

20





Groupe de parole

20





404

Manifestation pour le secteur jeunesse

21











405

Formation reçue « Le dispositif APE »

21

406

Permanence d’accueil

21















407

Permanence d’accueil

21







Rencontre d’étudiants IHECS

21







409

Activité de sociabilisation
« Back from Japan »

21





410

CA de Relie-F

21







411

Conférence-débat « La Belgique, paradis des homosexuels ? »

21







412

Rencontre annuelle des partenaires du CHEL

23





413

Réunion de comité CHE

24







414

Permanence d’accueil

25







415

Activité de sociabilisation
« Poker for life »

25





416

Rencontre Secteur social UNamur – CHEFF – CHEN

26











Namur





Namur





Liège
Liège
Bruxelles




Namur



Namur



Ottignies-LLN





Ottignies-LLN





Mons





Mons





Namur





Namur





















Bruxelles



Saint-Gilles














Ixelles





Liège



Saint-Gilles






Ixelles





Liège






















Etterbeek



Ottignies-LLN





Ottignies-LLN



Namur

















Ixelles







Liège























Mons



















408



Mons













Saint-Gilles









7









403

44





6







N°

Activité

Modes d’action

Date

A

B

C

D

E

417

Activité de sensibilisation
« Sida Day Namur »

27









418

Permanence d’accueil

27









419

Activité de sociabilisation
« Soirée jeux »

27





420

Permanence d’accueil

27





421

Activité de sociabilisation
« P’tit journal and co »

27









Axes
F

G

I

II

Commune

Zone géographique
1

III

2

3

Namur




4

6

7







Mons





Mons





Namur





Namur



422

Permanence d’accueil

28













Liège

423

Permanence d’accueil

28













Ixelles



424

Assemblée générale CHE

28









Ixelles



425

Activité de sociabilisation
« Cocktail de passation de pouvoir »

28







Liège

426

Activité de sociabilisation
« Gouine or not »

29







Bruxelles

427

Activité de sensibilisation
« World AIDS Day »

30


















Namur



5



Décembre
428

Activité de sensibilisation et de solidarité « Swim for life »

1

429

Formation donnée « Les questions de genre »

2

430

Permanence d’accueil

2







431

Activité de sociabilisation
« Bitches and butches »

2







432

Formation à l’accueil

3

















Formation suivie
« Université d’hiver de la FLCPF »

5&6







437

Permanence médiathèque

5









438

Permanence d’accueil

5











439

Activité de sociabilisation
« Bonne fête de Sainte-Nicole »

5





440

Permanence d’accueil

5







441

Activité de sensibilisation et d’information
« Mais que fait la police ? »

5







9





446

Groupe de parole

9









447

Réunion de comité CHEL

10





Formation reçue « Switch time – UCM

11





449

Permanence d’accueil

11





450

Activité de sociabilisation
« Soirée cinéma »

Uccle



Liège





Liège





Liège



Ixelles



11





451

Permanence d’accueil

11





















Ixelles









Ottignies-LLN

















Ottignies-LLN













Namur























Ottignies-LLN





Ottignies-LLN





Liège
Liège





















448











Namur

436

9







Permanence d’accueil







Rencontre CHEFF – Déléguée culture UNamur



Namur

4

445



Ixelles

Groupe de parole

444





435













Namur





Saint-Gilles













7







7



Ottignies-LLN



Rencontre inter-cercles





4

Groupe de travail « Communication »





4

442





Permanence d’accueil

443



Ottignies-LLN

Réunion de comité CHE



Saint-Gilles



433







434




















Mons





Mons





Namur







45

N°

Activité

Modes d’action

Date

A

B

452

Activité de sociabilisation
« Cacahuète de Noël »

11





453

Permanence d’accueil

12





454

Activité de sociabilisation « Hanoucca »

12









C

E



455

Permanence Rainbow House

12

Activité de sociabilisation
« Marché de Noël de Liège »

13





457

Formation donnée. Journée Arc-en-ciel « La parole collective,
je la prends »

14







458

Permanence d’accueil

16







459

Activité de sociabilisation
« Soirée Jeux »

16





460

Formation reçue
« Roadshow du CECLR »

17







461

Permanence d’accueil

18





Activité de sociabilisation
« Soirée arc-en-ciel »

18





463

Permanence d’accueil

19





464

Activité de sociabilisation
« Back from Japan »

19





465

Permanence d’accueil

26





466

Activité de sociabilisation
« Boxing day »

26





G

I

II


















Bruxelles





Ottignies-LLN





Ottignies-LLN











Liège





Bruxelles























Mons





Mons











7



Liège


6



Liège




5

Liège





4







3







2

Namur







Zone géographique
1

III





462

F

Commune



456

46

D

Axes

Liège



Liège



Liège



Liège
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