
ÉDITORIAL

18ème cabaret du CHEL. Tout à fait descriptible en un seul mot. WAW. Si vous y étiez 
aussi, vous n’avez pu être qu’impressionnés par le professionnalisme, l’humour et le 
talent déployés lors des 2 soirées des 11 et 12 avril. Et tout ça (presque) sans tomber 
dans la vulgarité … Un boulot franchement admirable, qui, pourquoi pas, suscitera 
peut-être chez vous l’envie de passer de simple spectateur à acteur ! Vous n’êtes pas 
de Liège ? Qu’importe ! Cette « nuit des Starchelettes » a prouvé une fois de plus la 
cohésion entre les différents cercles, que ça soit le CHE, le CHELLN, le CHEM ou le CHEN, 
tous avaient envoyé une délégation pour soutenir les artistes. Décrire l’after passée 
tous ensemble dans un bar de Liège demandera bien un mot de plus : mamma mia ! 
Quelle belle petite bande, les organisateurs soulagés, les acteurs venus se défouler et 
les spectateurs déchaînés… Bref, de quoi clôturer cette semaine de folie en beauté
Mais pas de répit pour autant, car ce sont de nombreux grands évènements qui suivent 
ou ont déjà suivi ce week-end du cabaret chelien. Tout d’abord, le colloque des CHEFF 
sur les LGBTQI dans la recherche et la production culturelle, qui s’est tenu à l’université 
de Namur et qui fut un franc succès tant dans l’organisation, que la mobilisation et la 
participation de nos membres.
Viennent ensuite trois dates très attendues, à savoir premièrement celle du vendredi 
9 mai avec l’inauguration de la Maison Arc-en-Ciel de Mons. Celle-ci donnera une 
nouvelle dynamique et tentera de répondre autant que possible à la demande du 
public montois.(...)

Mai 2014 – N°12

Les CHEFF sont désormais présents sur 5 pôles :

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

Bruxelles (CHE) Liége (CHEL)
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Suite de l’éditorial

Ensuite, le samedi 10 Mai se tiendront les fiertés Namuroises, histoire d’inaugurer cette 
semaine mondiale de lutte contre l’homophobie. Cet évènement fera participer les 
différentes associations du centre gay et lesbien de Namur, dont le CHEN et les CHEFF 
font partie intégrante.
Enfin, l’évènement le plus attendu de ce printemps n’est autre que la Pride de Bruxelles, 
où les CHEFF montreront une fois de plus la cohésion qui les caractérise tant, en 
rassemblant les membres de tous pôle dans cette belle preuve de solidarité qui nous 
tient tous à cœur.

Guillaume Bernard (délégué animation au CHEN)
Maxime Lagneaux (président du CHEN)

 

Les activités de nos pôles

Jeudi 1er mai  |  Off-CHE

Exceptionnellement, pas d’activité ce jeudi. Mais nous serons plusieurs 
à nous rendre aux concerts de la place Rouppe. Rendez-vous à 14:30 
devant la Maison Arc-en-Ciel.  

Jeudi 8 mai  |   MAC « Just Be and Show Your True Colors! »

Ce mois-ci dans notre soirée MAC : un parfum de Pride qui se profile, 
et surtout la projection de la demi-finale du concours Eurovision de la 
chanson ! Et si ça vous intéresse pas, 
comptez toujours sur nos cocktails et notre 
bonne ambiance pour une soirée bien fun ! 

Rendez-vous à 19:30 à Aimer à l’ULB.
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Jeudi 15 mai  |  Dernières papotes avec les examens

Pour cette dernière activité avant les 
examens, nous nous retrouverons 
tranquillement à Aimer à l’ULB dans une 
ambiance détendue avant le blocus.  

(Dernière activité... jusqu’à notre soirée 
MAC du 12 juin!)  

Ouverture dès 19:30 à Aimer à l’ULB.  
Réservé aux moins de 30 ans. 

         Accueil entre 18:30 et 19:30. 

Samedi 17 mai  |  CHE @ Pride !

Nous serons bien évidemment présent à la PRIDE avec les CHEFF et Wel 
Jong Niet Hetero. Un événement incontournable !

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 1er mai  |  soirée Youtube

Tu connais un très bon podcasteur, un humoriste 
du web et tu aimerais le partager ? Viens donc 
nous le faire découvrir.
Tu as l’humour facile et penses que tu pourras bien 
te marrer en visionnant des vidéos de Youtube ? 
Cette soirée te conviendra parfaitement.
Enfi n, si tu veux juste passer une belle soirée au 
CHEL, ne te retiens pas, amène-toi !

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

Jeudi 6 mai  |  Jeu de piste dans Liège

Aaaaaaaah, cette belle ville qu’est Liège !
Elle reste fort méconnue de son public étudiant car ceux-ci n’ont pas le temps 
de la visiter et ont bien mieux à plancher.
Plus d’excuses !
Ce jeudi, on te lâche seul en plein milieu. Sauras-tu t’y retrouver avec les 
indices que l’on t’y aura laissés ?

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

Samedi 10 mai  |  pique-nique Arc-En-Ciel

Celui-ci aura lieu au Parc de la Boverie et débutera vers 12h30.
Plus d’informations prochainement sur l’événement facebook.

Jeudi 15 mai  |  Papote

Les examens ? Ils ont déjà commencé pour certains…
Rien de tel qu’une petite papote pour se retrouver entre potes… pour oublier 
l’espace d’un instant, ce qui est à venir dès à présent.
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Cette session est vraiment compliquée, il te faut donc souffler.
Examen le jeudi matin, au CHEL le jeudi soir, hein !

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

Jeudi 22 mai  |  quiz LGBT – LaLucarne.org

Comme chaque année, le quiz LGBT a lieu !
Celui-ci se déroulera à la MAC (Maison Arc-en-Ciel, rue Hors-Château, n°7).
C’est la 6ème édition et le CHEL y sera encore représenté. Il ne te reste 
plus qu’à venir supporter l’assoce !

Accueils dès 17h30 au SIPS et activité à 19h30 à la MAC (départ du 
SIPS à 19h10)
Ouvert à tous

Jeudi 29 mai  |  soirée jeux de société (ou autre)

Ce qui va de pair avec les Jeux, c’est évidemment la 
Joie qu’ils procurent !
Ils ont été inventés pour nous divertir et nous évader 
le temps d’un/de sablier(s).
Ceux-ci vont te permettre de faire une soirée 
supplémentaire de pause. Viens profiter de ce 
prétexte pour ne pas travailler !

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

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 7 mai  |  Soirée «Be What You Want»

Empêtré jusqu’au cou dans la routine ? Marre du train-train quotidien ? 
Envie de changer ? Cette soirée est faite pour toi !
L’espace de quelques heures, le CHEN te propose de rentrer dans la 
peau d’un personnage, réel ou fictif. Deviens ton héros, ta personnalité ou 
ton vilain préféré ! Qui n’a jamais rêvé d’être Batman, Martin Luther King 
ou Cruella ?

Permanence accueil à 19h, début de la soirée à 20h.
Soirée réservée aux moins de 30 ans.

Lundi 12 mai  |  Ciné-club Imago «L’inconnu du lac»

Le CHEN vous invite avec les Grignoux à la soirée ciné-club Imago pour 
la projection du film «L’Inconnu du lac» au Quai 22 (rue du Séminaire) à 
20h30.

interdit aux mineurs de moins de 16 ans

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 7 mai  |  Assemblée générale

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

Vendredi 9 mai  |  Inauguration de la MAC de MONS

Venez nombreux à l’inauguration de la Maison Arc-en-Ciel de Mons!
Le 9 mai à 17h30 sur l’îlot de la grand place!
On compte sur vous

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.
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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 12 mai  |  CHELLN@Cinéma  

Tu en as déjà par-dessus la tête d’étudier? (Ou de faire semblant d’étudier?) 
Ou le blocus n’a pas encore commencé pour toi, et tu veux t’offrir une dernière 
soirée ? Dans tous les cas, nous sommes là pour toi. N’oublie pas qu’en plus 
de passer une chouette soirée, tu vas seulement payer la somme modique de 
5 euros pour ta séance ! Nous comptons sur ta présence pour cette dernière 
soirée, car nous fermons nos portes pendant le blocus et les examens.   

Rendez-vous à 19H40 à la Grand-place, devant le Cinescope.
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Vendredi 9 mai  |  Inauguration de la MAC de MONS

 Dans le but de pérenniser la 
présence de l’associatif LGBT 
à Mons, 5 associations ayant 
des antennes sur Mons, à 
savoir Tel Quels Jeunes, le 
Cercle homosexuel estudiantin 
montois (les CHEFF -par leur 
pôle montois le CHEM), Tel 
Quels Wallonie, Activ’elles 

ainsi que le planning familial de la famille heureuse se sont associées 
et ont créé il y a quelques mois la Maison Arc-en-ciel de Mons.

Celle-ci donnera une nouvelle dynamique et tentera de répondre 
autant que possible à la demande du public montois. Son objectif 
est également de sensibiliser les différents publics aux thématiques 
LGBT.

La Maison Arc-en-Ciel de Mons est une véritable maison associative 
offrant une infrastructure pour les activités des associations LGBT de 
la région. Leur espoir : voir de nouvelles associations se créer d’ici 
un an ou deux à Mons.

L’inauguration de la Maison Arc-en-ciel, en présence de tous les 
partenaires associatifs, est prévue ce vendredi 9 mai à 17h30 Rue de 
la Seuwe 20 à Mons (Ilôt de la Grand Place)
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Samedi 10 mai  |  Les fiertés namuroises

Les Fiertés namuroises,  
c’est quoi ?!

En ouverture de la semaine arc-
en-ciel, cette journée du 10 mai 
a été placée sous le signe de la 
tolérance et de l’ouverture à travers, 
d’une part, la tenue de stands 
par les différents partenaires de 
l’évènement et, d’autre part, par 
l’organisation de différentes activités 
ludiques, pédagogiques et festives 
en lien avec les questions liées à 
l’orientation sexuelle. Les CHEFF y 
tiendront un stand donc venez nous 
voir! 

Dimanche 11 mai  |  Les CHEFF@Out! Village

La seconde édition de l’ « Out! Village », promet d’être joyeuse et 
conviviale. Un jogging 100% rainbow friendly partira du village à 
12 :00 et s’élancera vers le centre ville. Les coureur-se-s et les 
visiteur-se-s seront ensuite attendu-e-s dans notre village pour 
fêter sans limites notre semaine de fierté. En l’espace d’une 
journée, c’est plus d’une vingtaine de stands d’associations et 
d’ONG qui vous recevront sur le rythme d’un Podium animé par les 
Queenskong, DJ Poussin, DJ Bon Goût et le You Gay Tea Dance. 
Les CHEFF y tiendront un stand donc venez nous voir! 
+ d’infos sur la page facebook des CHEFF.



CHEFF (asbl) – Agenda n°12 – Mai 2014

11

Samedi 17 mai  |  Les CHEFF@Belgian Pride

Cette année encore, les CHEFF 
participent à la Belgian Pride.
Nous défilerons aux côté de nos 
homologues néerlandophones de 
Wel Jong Niet Hetero.
+ d’infos à venir sur la page facebook 
des CHEFF.

Comme les années précédentes, Arc-
en-Ciel Wallonie organise deux cars 
pour vous emmener à la Belgian Pride 
qui se déroulera le 17 mai prochain.

Liège

L’un des cars partira de Liège à 10h 
de la Rue Hors-Château 7. Un petit 
déjeûner est offert par Alliàge dès 9h.  
Le car repartira de Bruxelles (à côté de 
la gare centrale) à 1h du matin pour vous reconduire dans la Cité Ardente.
L’aller-retour est au prix modique de 6 € par personne. Une réservation est 
obligatoire via Arc-en-Ciel Wallonie 04/222 17 33 ou par mail verlaine@
arcenciel-wallonie.be. Possibilité de payer à la Maison Arc-en-Ciel ou par 
virement bancaire . Le paiement fait office de réservation.

Namur

Le second car partira de la Place du Grognon de Namur à 10h30. Retour 
de Bruxelles à 1h également.
L’aller-retour est au prix de 5 € par personne. Réservation obligatoire via 
le CGLN 081/22.85.52. Paiement sur place ou par virement bancaire. Le 
paiement fait office de réservation.

Intéressé-e-s ? Ne tardez plus ! Les cars se remplissent vite !
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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)


