
ÉDITORIAL

Les CHEFF ont été officiellement reconnus comme organisation de jeunesse. Cette 
reconnaissance est sans nul doute pour les jeunes LGBTQI de notre association un 
évènement important. L’emploi du mot « reconnaissance » est à mon sens un mot 
parfaitement adapté : cette reconnaissance est celle de l’importance de l’inclusion des 
LGBTQI dans la société, et la reconnaissance du travail accompli par toutes les personnes 
qui ont participé et participeront encore à ce beau projet. 
J’éprouve personnellement de la reconnaissance pour toutes ces personnes, mais aussi 
pour toutes celles qui, bien avant ma naissance, se sont dressés et ont fait entendre leur 
voix dans une société qui les considérait comme malades, les contraignait au silence 
par une violence morale et physique. C’est grâce à chaque combat qu’aujourd’hui, nous 
sommes passés d’une violence institutionnalisée à la reconnaissance d’une fédération 
estudiantine LGBTQI par l’institution. 
Cet évènement est aussi le signe du rôle que nous avons à jouer au sein de la société, 
en tant que jeunes, mais aussi en tant que citoyens LGBTQI. C’est pourquoi cette 
reconnaissance doit être un signe d’espoir, mais surtout être considérée pour ce qu’elle 
est : non pas un but en soi, mais un encouragement. Un encouragement à faire ce que 
nous avons fait jusqu’à présent : nous battre pour une société pluraliste et plus juste. 
Car si le chemin parcouru est énorme, notre avenir peut être encore plus radieux. Et en 
premier lieu, si les droits des gays et des lesbiennes ont fait de formidables avancées, 
force est de constater que l’on ne peut pas en dire autant des droits des TQI.(...)
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Les CHEFF sont désormais présents sur 5 pôles :

Mons (CHEM) Namur (CHEN)Louvain-la-Neuve (CHELLN)

Bruxelles (CHE) Liége (CHEL)



CHEFF (asbl) – Agenda n°11 – Avril 2014 CHEFF (asbl) – Agenda n°11 – Avril 2014

2 3

Suite de l’éditorial
Les droits des personnes Trans*, Queers et Intersexes nous concernent tous, et les 
LG(B) en premier lieu : une société pluraliste et plus juste reste un rêve tant qu’une 
partie d’entre nous souffrent de discriminations de la part même de membres de notre 
communauté. Cela reste un rêve tant qu’une partie de notre communauté est toujours 
concernée par une violence institutionnelle. Un rêve, certes, mais pas une utopie tant 
que nous continuerons de militer pour ce qui nous tient à cœur, et va bien au-delà 
d’une appartenance aux LGBTQI : une société plus humaine, qui considère chacun de 
ses membres comme égaux et riches de leurs différences.   

Pour les CHEFF, Marine Roelstraete (présidente du CHELLN)

Les activités de nos pôles

Mercredi 2 avril  |  Manifestation

Le CHE sera présent à la manifestation pour une revalorisation de 
l’enseignement en Belgique, aux côtés de diverses associations étudiantes 
francophones et néerlandophones. Elle débutera à 14h00 à la gare du 
Midi, et le cortège se disloquera en gare du Nord.  

Jeudi 3 avril  |   Soirée billard

En cette veille du voyage à Londres, nous nous retrouverons pour quelques 
parties de billard à Ixelles.

Rendez-vous à 19:30 à Aimer à l’ULB.

Jeudi 10 avril  |   MAC «Heroes vs. Vilains»

Notre traditionnelle MAC mensuelle ouvrira ses portes à 19:30 pour vous 
emmener dans le monde des héros et de leur némésis.... 

Rendez-vous à la Maison Arc-en-Ciel au centre-ville dès 19:30 ! 

Jeudi 17 avril  |  Pique-nique à Tervuren

C’est les vacances... mais le CHE vous 
propose tout de même un pic-nic dans le beau 
parc de Tervuren !
Départ collectif : 15h devant les P.U.B., sur le 

campus du Solbosch.

Jeudi 24 avril  |   Assemblée générale

Il est venu le temps de faire le point sur l’année écoulée, 
et surtout d’élire le comité futur ! Les membres du 
CHE auront la possibilité de voter pour les candidats. 
(Plus d’info prochainement sur le site et dans les 
convocations électorales). Envie de t’impliquer dans 
ton cercle préféré ? Contacte-nous vite !

Mercredi 30 avril  |   MAC CHE+CHEFF

 Reconnaissance des CHEFF comme Organisation de Jeunesse !

Cercle homo étudiant de l’ULB (CHE) / Bruxelles
Siège social : Avenue Jeanne, 38 à 1050 Bxl

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

Permanences et activités tous les jeudis soirs, à la Maison Arc-en-ciel (2e jeudi 
du mois ; Rue du marché au charbon, 42) 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.
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Jeudi 3 avril  |  Auberge espagnole

Comme chaque année, le CHEL organise une auberge espagnole ! Enfin, il 
t’invite à participer à ce repas-partage, autrement appelé.
Le concept – tu le connais certainement –, c’est d’amener un mets (entrée, 
plat ou dessert) fait de tes petites mimines, si possible. Ceci est demandé 
pour qu’il y ait une grande variété de victuailles dans laquelle tout le monde 
pourrait se servir (dans la joie et la bonne humeur…).

Accueils dès 17h30 et activité à 19h30 à la MAC.
Ouvert à tous.

Jeudi 10 avril  |  Pas de permanence ni d’activité

Vendredi 11 et Samedi 12 avril  |  Le Cabaret du CHEL

Le CHEL, pôle liégeois des CHEFF, a le plaisir de vous inviter à son 18ème 
Cabaret !
Cette année encore, les Starchelettes se sont surpassées pour te proposer 
un show inoubliable. Encore et toujours sur les planches du Théâtre 
Universitaire de Liège (TURLg – Quai Roosevelt, 1B à Liège), les portes 
du Cabaret du CHEL s’ouvriront le vendredi 11 et le samedi 12 avril 2014, 
à 20h. (+ d’infos p.10)

Mercredi 16 avril  |  Imago «Tom à la ferme»

Arrivé à la campagne pour l’enterrement de son amant, 
Tom réalise que personne ne le connait et que tous 
ignore sa relation avec le défunt...
Effondré, Tom sillonne la campagne en voiture. La 
beauté linéaire du paysage ne peut lui faire oublier 
que son compagnon est mort et qu’il est sur la route 
justement pour l’enterrer près des siens, une famille 

dont il ne sait rien. Il en sait tellement peu que lorsqu’il débarque, nul ne 
l’attend, la ferme familiale est déserte et l’endroit a des airs de bout de 
monde. « Un film de X. Dolan. 

Accueils dès 17h30 et activité à 19h30 au SIPS.
Réservé aux moins de 30 ans.

Jeudi 17 avril  |  Papote

C’est bientôt la fin des vacances…
Tu es parti te dorer la pilule sous le soleil de la Turquie ou de l’Espagne ? 
Viens alors nous narguer avec ton bronzage ultime et nous parler de tes 
journées piscine/plage
Tu as dû rester chez tes parents ou au kot afin de bloquer pour la session 
de mai-juin ? Fais donc une p’tite pause et viens au CHEL pour penser à 
autre chose qu’à tes cours.

A 20h, au Sauvenière.
Avec les Grignoux, Alliàge et LaLucarne.org 

Jeudi 24 avril  |  Assemblée générale

Une assemblée générale, c’est le moment de s’impliquer (davantage) 
au CHEL, d’élire le comité, de discuter des orientations générales de 
l’association… Cette AG de printemps sera notamment consacrée au 
renouvellement du comité. On compte sur vous (cfr. Les Enfoirés)!

Accueils dès 17h30 et activité à 19h30 au SIPS.
Ouvert à tous.

CHEL / Jeunes Homos Liégeois(es)
Siège social :

Rue Sœurs-de-Hasque, 9 à 4000 Liège
comite@chel.be  -   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
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Mercredi 2 avril  |  Cinema Imago

Les CHEFF et le CHEN vous invitent à l’inauguration 
du ciné-club Imago à Namur en partenariat avec le 
CHEN et les Grignoux.Ces séances récurrentes 
auront pour thème les LGBT et auront diverses 
interventions du milieu associatif LGBT.
2 films seront projetés à la maison de la culture 
(Avenue Golenvaux 14 5000 Namur) au prix de 5€ 
la séance:
18H00 > MA VIE AVEC LIBERACE
20H15 > DALLAS BUYERS CLUB

Exceptionnellement pas de permanence accueil
Ouvert à tous

Mercredi 23 avril  |  Fondue au chocolat + AG

Chocolat. Ce seul mot devrait suffire à vous 
décider à venir, non ? Offrez à vos papilles 
gustatives un avant-goût de paradis en leur 
présentant des mets plus délicats les uns 
que les autres enrobés dans du chocolat ! 
Alors, qu’attendez-vous pour 
fondre ? 
Pendant ce temps, vu que 
l’on aura réussi à vous 

faire venir, nous tiendrons notre Assemblée générale. 
C’est l’occasion de tirer un bilan et d’établir des perspectives 
pour l’avenir. Des postes dans le comité sont à pourvoir afin 
de renforcer les rangs. Si vous êtes intéressé à participer à 

l’organisation de nos activité, n’hésitez pas à vous présenter. C’est aussi 
l’occasion de vous exprimer !

19h – 20h : permanence accueil - Début de la soirée à 20h.

Mercredi 30 avril  |  Permanence Bar

Le CHEN fait sa perma au Clin 
d’œil ! (3 rue du l’Arsenal, Namur)

Début de la soirée à 20 heures, 
permanence accueil de 19 à 20 

heures.

Cercle LGBTQI de Namur (CHEN)
Siège social : Rue des Brasseurs 13 à 5000 Namur
che_namur@hotmail.com / www.lescheff.be/namur

Permanences « Accueils » tous les mercredis à 19h, suivies d’activités à 20h, 
sauf en période d’examens et de vacances : 3 rue de l’Arsenal, Namur.

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.
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Mercredi 2 avril  |  Soirée Pâques

17:30-19:30 Permanences-accueil
19:45-minuit soirée

Jeudi 24 avril  |  Soirée blind test

17:30-19:30 Permanence-accueil
19:45-minuit soirée «blind test»

Cercle Homosexuel Estudiantin de Mons (CHEM) 
Siège social : Rue de la Seuwe 20 à 7000 Mons
cercle.chem@gmail.com / www.lescheff.be/mons

Permanences « Accueils » chaque semaine le mercredi ou le jeudi en alternance 
à 17h30, suivies d’activités à 19h, sauf en période d’examens et de vacances à 
la Maison Arc-en-ciel de Mons, rue de la Seuwe, 20 (îlot Grand’Place).

Avec le soutien de la Maison Arc-en-Ciel de Mons.

Carrefour homosexuel étudiant de Louvain-la-Neuve (CHELLN) 
cercle.chelln@gmail.com

Permanences « Accueils » tous les lundis à 19h30, suivies d’activités dès 21h, 
au Foyer, rue des Wallons, 67, sauf en période d’examens et de vacances.

Avec le soutien de l’AGL

Les activités du CHELLN

Lundi 21 avril  |  CHELLN@RoyalBowl 

Après les vacances (ou le fameux « préblocus »), le CHELLN is back ! En 
ce lundi de Pâques où certains sont peut-être encore en train de dévaler les 
pistes de ski, les membres du comité proposent aux plus impatients d’envoyer 
valser les quilles au Royal Bowl. Afin de pouvoir réserver les pistes en nombre 
suffisant, merci de confirmer votre présence sur l’event facebook !  

Rendez-vous à 21h00, au Royalbowl, 26 rue Charlemagne

Lundi 28 avril  |  Soirée Bières spéciales 

Dans la ville des étudiants et de la bière, le 
Cercle ne pouvait pas laisser passer l’année 
sans vous proposer une soirée où le houblon 
serait à l’honneur ! Que tu les aimes blondes, 
brunes, fruitées ou amères, on a la bière qu’il te 
faut, avec les gens qu’il te faut pour passer une 
bonne soirée ! 

A partir de 21h00, au « Foyer » de l’ AGl (67, rue des wallons)
De 19H30 à 21h00, permanence d’accueil au Foyer.
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Vendredi 11 et Samedi 12 avril  |  Le Cabaret du CHEL

Le CHEL, pôle liégeois des CHEFF, a 
le plaisir de vous inviter à son 18ème 
Cabaret !
Cette année encore, les Starchelettes 
se sont surpassées pour te proposer un 
show inoubliable. Encore et toujours sur 
les planches du Théâtre Universitaire de 
Liège (TURLg – Quai Roosevelt, 1B à 
Liège), les portes du Cabaret du CHEL 
s’ouvriront le vendredi 11 et le samedi 12 
avril 2014, à 20h.
Au programme de ce grand spectacle : 
des sketches, des chorégraphies, 
des chansons et surtout … beaucoup 
d’humour et de bonne humeur! Comme 
chaque année, notre équipe dévouée 
usera de tous ses talents pour vous divertir dans une ambiance 
conviviale, chaleureuse et hilarante. Cette année vous réserve une 
surprise supplémentaire : une soirée de clôture se déroulera le samedi 
12 avril 2014 au Sweet bar.
Nous espérons donc vous voir à cet évènement 
On compte sur vous : il s’agit d’un évènement primordial pour 
l’association ! N’hésitez pas à en parler autour de vous et à y emmener 
famille, amis…. Ils ne le regretteront pas !
 
Entrées et préventes :
Membre des CHEFF : 5€
Étudiant non-membre : 6€
Membre des associations d’Arc-en-Ciel Wallonie et préventes : 7€
Sur place : 9€

Les places peuvent être obtenues sur demande via oz@chel.be (en 
priorité) ou via le 0478/46.53.46 (Oswald).
 
After au Sweet Bar le samedi : réduction de 50% sur l’entrée pour les 
spectateurs !
 
Le cabaret est soutenu par Alliàge, Arc-en-ciel Wallonie, la 
Fédération des Etudiants de l’ULg, le SweetBar, ainsi que par la 
Province de Liège et son service des interventions financières à 
caractère social.

Samedi 26 avril  |  Colloque

Les CHEFF organisent un colloque au 
sein de l’Université de Namur sur le 
thème «Les LGBTQI dans la recherche 
et la production culturelle».
En tant que fédération étudiante LGBTQI, 
les CHEFF se veulent un acteur du 
monde de l’enseignement supérieur en 
défendant et en stimulant la recherche 
et l’intérêt pour les thématiques qui 
touchent les LGBTQI. Ce premier 
événement s’inscrit dans une volonté de 
mettre en relation toutes les personnes 
ayant un intérêt pour ces questions. 
Par ce colloque, l’organisation souhaite 
réunir autour d’un même événement 
chercheur•se•s, étudiant•e•s, militant•e•s 

et citoyen•ne•s afin de mettre en avant la recherche et les productions 
culturelles comme des instruments de la citoyenneté responsable, 
active, critique et solidaire.

Prix: 9€ – 7€ (étudiant•e) – 5€(membre CHEFF)
Food & Drink offerts

Pour toutes infos et inscription: 
www.lescheff.be

colloque@lescheff.be et jeanlouis@lescheff.be
(+32)(0)491/25.57.87
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Les CHEFF, fédération étudiante LGBTQI de Belgique francophone (asbl)
Rue des Brasseurs, 13 - 5000 Namur – 0491/25.57.87

www.lescheff.be - comite@lescheff.be – facebook.com/lescheff – twitter.com/cheffasbl
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)

Mardi 29 avril  |  Speed datings politiques

Plus d’infos à venir sur www.lescheff.be

Mercredi 30 avril  |  Célébration Officielle de la reconnaissance

Les CHEFF viennent d’obtenir de la Ministre de la Jeunesse la 
confirmation de leur agrément en tant qu’organisation de jeunesse 
pour la période 2014-2016 !
Á cette occasion, vous êtes invités à la célébration officielle à 19h 
qui se passe à la maison arc-en-ciel de Bruxelles (Rue du Marché au 
Charbon 42, 1000 Bruxelles).


