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Juin 2013 – N°2 

EDITORIAL    

La fin de l’année académique approche avec son lot de festivités oppressantes. Mais nous regardons 

déjà en arrière pour  voir le travail accompli et celui qu’il nous reste à poursuivre. Cette année aura 

été très riche. Des initiatives naissent, se développent et s’affirment dans une volonté d’inclusion. 

Inclusion de la diversité, inclusion de nouveaux campus, inclusion de thématiques.  Nous voilà donc à 

l’aube d’un beau projet. 

Parlons donc d’inclusion. Les CHEFF étaient présents à leur première Belgian Pride. Une Pride 4 Every 

1. Une Belgian Pride qui était également la Macedonian Pride, en solidarité aux LGBTQI de 

Macédoine dont la Pride est empêchée. Une Belgian Pride sous le thème des Rainbow Families, si 

diverses, uniques qui méritent toutes respect et amour. Une Belgian Pride où les CHEFF se sont 

associés à Wel Jong Niet Hetero, nos homologues néerlandophones, pour exprimer l’union et la 

solidarité entre les jeunes de Belgique. Une Belgian Pride pour l’égalité par inclusion et solidarité 

donc. L’égalité oui, celle des chances, des droits, des devoirs. Etre des citoyen-ne-s à part entière. 

L’assimilation, non. Nous sommes égaux avec nos différences. Nous ne cherchons pas la tolérance. 

Nous voulons être accepté-e-s pour qui nous sommes, dans notre entièreté. L’assimilation revient à 

tenter d’approximer un modèle qui nous est extérieur, fixé pour nous. C’est accepter qu’un modèle 

est plus légitime que les autres et supporter toute forme de violence qui y est associée. C’est 

renforcer une norme à laquelle nous ne pouvons que nous heurter. Nous ne voulons pas de 

l’assimilation, nous voulons l’inclusion. Banaliser la diversité, d’accord, mais par l’inclusion et non par 

l’effacement. (…)  

  

 

Les CHEFF sont actuellement présents sur trois pôles : 

Bruxelles (CHE)                                                              Liège (CHEL)                                            Namur (CHEN) 
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Suite de l’éditorial 

(…) Depuis 30 ans, les cercles affirment que nous pouvons être nous-mêmes, que nous soyons passe-

partout ou détonnant-e-s. Ils proposent des espaces de rencontre, d’échange et de solidarité qui 

nous conforte dans l’idée que nous avons toute notre place dans la société. Ce sont des groupes au 

pouvoir d’émancipation.  Des lieux de partage, d’amusement et de soutien. Des lieux d’inclusion et 

de diversité. Les combats pour la visibilité ont souvent pour conséquences la marginalisation et le 

rejet lorsqu’elle est négative ou l’assimilation et la tolérance lorsqu’elle est positive. La 

marginalisation et le rejet ont longtemps été le lot obligatoire des LGBTQI qui sortaient de 

l’invisibilité et le sont encore trop souvent. Les lois avancent, plus vite pour certain-e-s que pour 

d’autres. Les mentalités suivent à leur rythme, avec parfois des sursauts et des pas à reculons. Cela 

s’accompagne bien sûr du sentiment que cela va trop lentement car il s’agit de nos propres 

existences. Le chemin est encore long malgré l’énorme parcours déjà effectué. Mais notre voix ne 

doit pas s’éteindre en cours de marche car nous ne nous satisfaisons pas d’une tolérance. Une 

tolérance à être nous-mêmes si ça ne se voit pas trop. La voix des jeunes, des nouvelles générations,  

a toute sa place dans les débats et enjeux d’aujourd’hui. Il s’agit de notre futur et nous le 

construisons dès maintenant. Nous voulons l’inclusion de tou-te-s, avec notre diversité, sans devoir 

nous assimiler. Il s’agit également pour nous de prendre conscience des minorisé-e-s parmi nous et 

de revendiquer cette diversité avec fierté. Nous ne voulons pas d’une société qui ne nous permette 

comme seules options l’invisibilité ou la marginalité. Car nous ne méritons pas moins d’amour, de 

respect ou de droits. 

Alors, nous rendons nos cercles visibles et faisons en sorte qu’ils soient inclus dans leur 

environnement, comme tout autre cercle. And we are proud ! Qu’il s’agisse de soirées, d’accueils 

sociaux, de débats, de groupes de travail, de jeux, de sensibilisation, de conférences, de groupes 

d’entre-aide, de sorties, d’activités culturelles, de papotes, de guindailles, de Pride…  nos activités 

s’inscrivent dans une volonté affirmée d’inclusion par la solidarité. C’est le chemin que nous 

choisissons pour atteindre l’égalité en ne perdant rien de notre diversité. 

Pauline « Po » Lomami,  

Administratrice des CHEFF et présidente du pôle namurois (CHEN) 

 

Blocus time !   

En raison de la période d’examens, les activités des CHEFF seront moins nombreuses en juin. En 

effet, elles sont organisées par des étudiant(e)s pour beaucoup. Qui ont donc des préoccupations 

plus académiques en tête… C’est ainsi que les activités hebdomadaires de nos pôles bruxellois (CHE) 

et namurois (CHEN) sont suspendues. Celles de notre pôle liégeois (CHEL) sont néanmoins 

maintenues.  

Cet agenda est imprimé par Arc-en-ciel Wallonie. 
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Les activités de nos pôles 

 Bruxelles 
Les activités du CHE 

 

 

Jeudi 13 juin  |  Bar de la MAC  

C'est maintenant une tradition : tous les seconds jeudis 

du mois, le CHE tient le bar de la MAC ! Au programme 

: musique, bonne humeur pour oublier la morosité des 

examens ! 

Dès 19h30 à la MAC.  

 

  

 

 

Cercle homo étudiant (CHE) / Bruxelles 

Siège social : Avenue Jeanne, 38 à 1050 
Bruxelles 

contact@che-ulb.be  -  www.che-ulb.be 

Permanences et activités tous les jeudis soirs, à la Maison Arc-en-
ciel (2nd jeudi du mois ; Rue du marché au charbon, 81) ou à Aimer à 
l’ULB (les autres jeudis ; Avenue Jeanne, 38), sauf en période de 
vacances et d’examens. 

Avec le soutien de la Coordination Holebi Bruxelles (CHB), de la 
Rainbow House Brussels et de Aimer à l’ULB. 

 

 

mailto:contact@che-ulb.be
http://www.che-ulb.be/
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 Liège 
Les activités du CHEL 

 

Jeudi 6 juin |  CHEL@MAC : Soirée jeux  

Quoi de mieux, pour se détendre en pleine bloque, 

qu’une bonne soirée jeux ? Apportez Trivial Poursuit et 

autre Monopoly… on transformera le tout en ce grand 

moment de convivialité que sont les soirées au CHEL !  

Accueils (dès 17h30) et activité (dès 19h30) à la MAC.  

Ouvert à tous. Ouverture de la médiathèque 

 

 

La médiathèque de la MAC 

On a trop souvent tendance à l'oublier, mais il existe une médiathèque LGBT à la 
MAC. Y sont mis à ta disposition des livres, magazines, DVD... de tous types. Du 
roman gay à l'eau de rose aux revues documentaires, en passant par les films 
d'animation japonais et les «Têtu» ! Permanences également assurées par Alliàge 
(www.alliage.be). 

 

 

Jeudi 13 juin  |  Papote  

On ne se lasse (vraiment) pas de cette définition ! 

Papote : mot féminin désignant un mode d’expression 

courant dans les locaux du CHEL. Permet aux 

cheliens présents de se raconter tout et n’importe 

quoi, voire plus si affinités. Synonymes : blablatage, 

discutage, parlage, bavardage et autres mots en –age !  

Accueils (dès 17h30) et activité (dès 19h30) au SIPS.  

Réservé aux moins de trente ans. 

 

http://www.alliage.be/
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Jeudi 20 juin  | Punk’s not dead  

En cette veille de fête de la musique, le CHEL vous 

convie à (re)découvrir la musique, le style punk ! Le tout 

avec une animation concoctée par notre spécialiste 

musicale attitrée !  

Accueils (dès 17h30) et activité (dès 19h30) au SIPS.  

Ouvert à tous. 

 

Jeudi 20 juin (aussi)  |  Aux mots des parents de  

 

Jeudi 27 juin  |  Cocktail de fin des examens   

Ils sont finis ! Débarrassés de ces examens, nous vous 

proposons de se réunir autour d’un verre pour fêter ça ! 

Une petite participation de 1€ vous sera demandée.  

Accueils (dès 17h30) et activité (dès 19h30) au SIPS.  

Réservé aux moins de 30 ans. 

 

CHEL / Jeunes Homos Liégeois(es) 

Siège social : Rue Sœurs-de-Hasque, 9 à 4000 Liège 
 Mail : comite@chel.be  -  Web : www.chel.be 

Permanences « Accueils » tous les jeudis à 17h30, suivies d’activités 
à 19h30, à la Maison Arc-en-ciel (1er jeudi du mois ; En Hors-Château, 
7) ou au SIPS (les autres jeudis ; rue Sœurs-de-Hasque, 9). 

Avec le soutien d'Arc-en-ciel Wallonie (asbl), d'Alliàge (asbl), du SIPS 
(asbl), de la Fédération des étudiants de l’ULg, de la Province de Liège 

et de son Service des Interventions financières à caractère social 

 

 

http://www.chel.be/
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Namur 

Les activités du CHEN 

 

 

Mercredi 26 juin  |  Retrouvailles post-blocus  

La session enfin bouclée, il est temps pour les 

membres du CHEN de se retrouver. Selon la 

rumeur, il y aurait les stocks de boissons de 

l’année à écouler. A bon entendeur…   

Accueils (dès 19h)  et activité (dès 20h) au 2ème étage du CSU.  

 

 

  

Cercle homosexuel étudiant de Namur (CHEN)  

Siège social : Rue des brasseurs 13 à 5000 Namur 
che_namur@hotmail.com /www.students.webkot.be/chen 

Permanences « Accueils » tous les mercredis à 19h, suivies 
d’activités à 20h, au 2ème étage du Centre sportif universitaire (Avenue 
Reine Astrid, 16), sauf en période d’examens et de vacances.  

Avec le soutien d'Arc-en-ciel Wallonie, de l’Assemblée Générale des 
Etudiants de l’UNamur et du Centre gay et lesbien de Namur.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:che_namur@hotmail.com
http://www.students.webkot.be/chen
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Les pôles en construction 

Les CHEFF, ce n’est plus seulement un groupement de jeunesse présent dans 

trois zones géographiques (Bruxelles, Liège et Namur), via trois pôles (le CHE, le 

CHEL et le CHEN, respectivement)… En effet, des pôles se construisent à Mons 

et Louvain-la-Neuve ! 

Intéressé(e)s ? Parfait ! Envie d’aider  et de s’y impliquer ? Encore mieux ! Pour 

les contacter, se joindre au projet ou tout simplement demander plus d’infos :  

 

 Le Cercle homosexuel estudiantin de Mons (CHEM) 

www.lescheff.be/mons  

cercle.chem@gmail.com 

Lancement des activités régulières prévu 

pour très bientôt !  

 

 

 Le Cercle homosexuel étudiant de Louvain-la-Neuve (CHELN) 

info.cheln@gmail.be 

 

 

Le forum des CHEFF 

 

Saviez-vous que depuis peu les CHEFF s’étaient dotés d’un tout nouveau forum 

intégré, permettant un lien entre les différents pôles ? Non ? Pas une seconde à 

perdre pour le découvrir dans ce cas :  

 

www.lescheff.forumbelgique.com 

 

Les CHEFF, c’est aussi un site web (www.lescheff.be), une page Facebook 

(« CHEFF asbl ») ainsi qu’un compte Twitter (« Les CHEFF »). De même, chaque 

pôle dispose de son propre site, de son propre compte Facebook et parfois Twitter. 

Grâce à tous ces outils, il vous est possible de rester en contact avec les CHEFF, 

que ce soit dans leur intégralité ou pour les infos plus « locales », et de ne manquer 

ainsi aucune des nombreuses activités, campagnes ou actions proposées ! 

 

 

http://www.lescheff.be/mons
mailto:cercle.chem@gmail.com
mailto:info.cheln@gmail.be
http://www.lescheff.forumbelgique.com/
http://www.lescheff.be/
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Devenir membre des CHEFF 

 

Vous souhaitez devenir membre des CHEFF ? C’est possible ! Pour ce faire, il vous 

suffit :  

 D’être âgé de moins de trente ans  

 D’être membre d’un pôle (CHE, CHEL ou CHEN). Pratiquement, il faut 

prendre contact avec le comité du pôle et s’acquitter de la cotisation.  

Ces formalités accomplies, vous disposerez de la carte de membre et deviendrez 

(une fois les statuts des CHEFF adaptés) membre adhérent des CHEFF. Etre 

membre des CHEFF et donc, ipso facto d’un pôle, c’est non seulement à la fois 

marquer son soutien à son pôle et à la fédération, mais aussi aux idées, principes et 

valeurs portées depuis de longues années. Sans nos membres, nous ne sommes 

rien. Et n’oubliez pas que la qualité de membre vous donne la possibilité de 

participer  activement à la gestion du pôle et, partant, de la fédération. « Par les 

jeunes, pour les jeunes ». 

 

Les CHEFF, fédération étudiante LGBTQI de Belgique francophone (asbl) 

Rue des brasseurs, 13 5000 Namur – www.lescheff.be - comite@lescheff.be –0491/25.57.87 

 

Les CHEFF sont un Groupement de Jeunesse reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles 

 
 

Avec le soutien de la Wallonie  

 

 

 

 

 

 

Les CHEFF sont membres de : 

 

 

 

 

 

 

 

Editeur responsable : CHEFF (asbl)  

http://www.lescheff.be/
mailto:comite@lescheff.be

