
ÉDITORIAL

Voilà, l’été est enfin arrivé!!! Moment de libération pour beaucoup d’étudiants ou le 
moment de souffler un peu avant de retaper sur le clou de la seconde session.(courage 
pour ceux-là ^ )̂
Malgré les vacances, les CHEFF ne sont pas en hibernation mais passent en mode 
détendu puisque différentes activités sont prévues au sein de nos différents pôles 
ainsi que notre mise au vert dans un gite du très beau village de Modave, l’occasion de 
respirer l’air frais de la campagne. Nous respirerons aussi malin car des intervenants 
externes et nos propres membres feront des animations de sensibilisation mais les 
activités divertissantes seront aussi au rendez-vous.
Plus tard dans l’été seront organisée les soirées MAC des CHEFF le temps de se retrouver 
ou même faire conaissance avec les membres des autres pôles autours des célèbres 
cocktails du CHE.
Un autre point important! Le processus de création d’un nouveau pôle dans la province 
du Luxembourg est lancé. Une première réunion se tiendra le 30 juillet à Libramont à 
14h. Si vous êtes intéressé à faire partie du groupe de pilotage, n’hésitez pas à prendre 
contact avec nous.

Bonnes vacances à tous

Julien Van Schingen (webmaster au CHEN et permanent des CHEFF)

Juillet/Août 2014 – N°14

Les CHEFF sont désormais présents sur 5 pôles :

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

Bruxelles (CHE) Liége (CHEL)
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Les activités de nos pôles

Vendredi 4 juillet  |  To Get Her Party : Summertime !

Soirée pour et par les filles, avec nos délicieux cocktails et une playlist 
électro-swing/House/R&B !

Dès 21:00 à la Maison Arc-en-Ciel (RainbowHouse) de Bruxelles. 

Jeudi 10 juillet  |   CHE @ MAC : été, épisode 1

Notre soirée mensuelle, pour faire la fête dans une ambiance décontractée !
Dès 19:30 à la Maison Arc-en-Ciel (RainbowHouse) de Bruxelles. 

Jeudi 17 juillet  |  Soirée papote @ Aimer à l’ULB

Retour sur le campus de l’ULB pour une soirée relax et conviviale.
Dès 19:30 à Aimer à l’ULB (Avenue Jeanne, 38). Permanence d’accueil dès 

18:30. 

Lundi 21 juillet  |  CHE @ Gand : Gentse Feesten

Nous prendrons le train pour aller 
découvrir les festivités gantoises ! 

Infos pratiques bientôt sur notre site 
internet.
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Samedi 26 juillet  |  Journée à la mer

Le CHE vous propose une journée à la 
mer.
Infos pratiques et programme bientôt sur 

notre site internet.

Jeudi 7 août  |  Summer of Photography : « 50 Years Fighting for Equality »

Le CHE vous emmène à l’exposition photo retraçant l’histoire des luttes 
pour les droits des femmes, ainsi que la question des droits des personnes 
trans*.
Rendez-vous à 15:00 sur la place de l’Europe, devant la gare Bruxelles-

Central.

Jeudi 14 août  |  CHE @ MAC : été, épisode 2

Notre MAC traditionnelle, avec cocktail et musique dansante, pour continuer 
à fêter les vacances !

Dès 19:30 à la Maison Arc-en-Ciel (RainbowHouse) de Bruxelles.

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 juillet  |  Tournées des glaciers

Comme chaque année, le CHEL fait la tournée des glaciers ou la visite 
d’un glacier de Liège.
AVIS À TOUS LES GOURMANDS (faites en sorte que cette 
activité fonctionne bien et ne fasse pas un flop comme l’année 

dernière) !
AVIS À CEUX QUI FONT RÉGIME (stoppez-le juste le temps d’une 

soirée) !
Accueils dès 17h30 au SIPS et départ à 19h30

Réservé aux moins de 30 ans

Jeudi 10 juillet  |  CHEL @ CHE

Le CHEL va rendre visite au CHE à la MAC de Bruxelles.
C’est l’occasion de faire connaissance avec les membres de ce cercle, de 
papoter avec eux autour d’un verre, etc.

Plus d’informations à venir sur l’événement facebook !
Rendez-vous à 17h45 à la gare des Guillemins. Pas de permanence (pas 

d’accueils)
Ouvert à tous

Lundi 14 juillet  |  Vagabondage sur le village gaulois

Le village gaulois est là, au même endroit. Et le CHEL y vagabondera encore.
Si tu n’as rien de prévu ce jour-là et que tu es d’humeur sortie, tu es absolument 
le bienvenu.

Rendez-vous à 18h30 devant le SIPS
Ouvert à tous

Jeudi 17 juillet  |  jeu de piste in Liège

Aaaaaaaah, cette belle ville qu’est Liège !
Elle reste fort méconnue de son public étudiant car ceux-ci n’ont pas le temps 
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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

Lundi 21 juillet  |  CHEL @ Bruxelles

C’est la fête nationale belge et le CHEL a pensé, cette année, aller la fêter 
à Bruxelles. Tu pourras retrouver ou faire connaissance avec les personnes 
du CHE (en partie vu leur sortie à Gand).
Et surtout ce sera l’occasion de passer une très belle soirée pour la fête 
nationale belge.

Plus d’informations à venir sur l’événement facebook !
RDV à 11h45 aux Guillemins. Ouvert à tous

Jeudi 24 juillet  |  B² et B³ (Bye Bye et Big Bisou Basile)

Basile, la biche du CHEL (selon les dires du former président), va quitter la 
Belgique pour faire son Erasmus au Canada.
Il t’a donc concocté une petite activité en rapport ou non avec le Canada.
Ce sera une de ses dernières fois qu’il viendra au CHEL, donc si tu veux lui 
dire au revoir, viens ce jour-là !

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

Jeudi 31 juillet  |  Papote

Voici un jeudi du mois de juillet où rien n’est prévu de spécial pour le CHEL.
Tu vas pouvoir parler de tout et de rien avec les autres, faire connaissance 
avec les cheliens que tu ne connais pas encore. Bref, une superbe activité 
d’ouverture vers les autres.

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

Samedi 2 août  |  visite de Pairi Daiza

Si tu aimes les animaux, c’est là que tu dois être 
ce samedi.
Notre guide nationale chelio-pairi-daizienne 
t’a élaboré un petit « jeu » qu’elle a nommé par 
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‘‘l’aventure dont tu es le héros’’. En effet, celle-ci connaît sur le bout des 
doigts les moindres recoins du parc naturel et fera en sorte que, en une 
journée, tu puisses voir tous les animaux que tu aimes.

Plus d’informations à venir sur l’événement facebook !
RDV à 8h15 aux Guillemins. Ouvert à tous

Jeudi 7 août  |  Film @ MAC

Le CHEL projette un film à thématique homosexuelle sur le grand écran de 
la MAC pour ton plus grand plaisir. Un débat peut être envisagé autour de ce 
dernier après sa vision.

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

Jeudi 14 août  |  Festivités en Outre-Meuse

Le CHEL te propose de vivre ensemble ce 
typique et incontournable moment de la vie 
festive à Liège !

RDV devant le SIPS à 15h ou au pied de la 
Passerelle à 18h30.  pas de permanence 

d’accueils. 
Ouvert à tous

Jeudi 21 août  |  Papote

Une papote ! C’est l’occasion de raconter tes vacances.
Comment ce mois et demi s’est-il passé ?
Tu as gagné une peau super mate ou ton teint ressemble toujours à celui 
d’Edward Cullen dans Twilight ? Au CHEL, il y a de tout !

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

Jeudi 28 août  |  Visite de musée

En ce dernier jeudi d’août, voici une petite sortie dans Liège pour visiter un 
musée. Celui-ci n’a pas encore été choisi mais tu en sauras plus bientôt.
La proposition d’un pique-nique faite pourrait être confirmée si le temps le 
veut !

Plus d’informations à venir sur l’événement facebook !
Pas de permanence (pas d’accueils) - Ouvert à tous
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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

Jeudi 30 août  |  sortie à la mer

Le CHEL te donne rendez-vous à la gare ce samedi matin afin de passer 
la journée ensemble à la mer.
C’est l’occasion de faire une petite pause pendant sa seconde session pour 
certains et pour d’autres de simplement profiter peut-être une dernière fois 
de la mer avant la rentrée mi-septembre.

Ouvert à tous
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 Pas d’activités prévues pendant les vacances

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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Pas d’activités prévues pendant les vacances

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

Pas d’activités prévues pendant les vacances
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Du 18 au 20 juillet  |  Mise au vert

Les cheffs organisent leur mise au vert dans un gîte à Modave.
L’occasion de se retrouver à la campagne pour différentes activités.
Sur réservation, les inscriptions sont maintenant cloturées. 

Voici le programe:

Vendredi 18 juillet

Départ de la gare de Huy en transport collectif à 18:05 (pour rejoindre 
Huy, voir le post spécifique ci-dessous «Comment rejoindre les Cent 
Fontaines»)
Arrivée au gîte à 18:30 : installation, repas, présentation du programme, 
soirée libre

Samedi 19 juillet

10:30 :  «Les Trans, Queer et Intersexe au sein des CHEFF» - Atelier 
de sensibilisation-action.  
Préparation : Jean Louis et Marine (CHEFF)

12:30 :  Repas
14:00 :  «Les actions de solidarité internationale» - Atelier de 

témoignages et débats. Invités : Alain De Clercq (AI-OSIG), 
Jean-Daniel Ndikumana (MAC Luxembourg) et une personne 
d’Omnya (à confirmer)

16:00 :  «Sensibilisation à l’approche inter-culturelle».  
Préparation : Cédric Piechowski

18:30 :  Repas
20:00 :  Debriefing de la journée
21:00 :  Soirée festive
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Dimanche 20 juillet

10:00 :  «Conception du guide de l’étudiant LGBTQI» - Brainstorming 
autour de la conception d’un futur outils des CHEFF

-> en parallèle: atelier « Sensibilisation au théâtre-action»
12:30 :  Repas
13:15 :  Rangement
14:00 :  Visite du domaine de Modave  

(Château du XVIIe siècle et réserve naturelle dans un site 
exceptionnel appartenant à Vivaqua)

17:00 : Retour vers la gare de Huy

Vendredi 1er et samedi 30 août  |  Soirées CHEFF@mac

Les cheff prennent possession de la MAC de Bruxelles le temps de 
2 soirées afin de se retrouver ou même faire conaissance avec les 
membres des autres pôles autours des célèbres cocktails du CHE. 

+ d’infos à venir sur la page facebook

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)


