
Les CHEFF sont désormais présents sur 5 pôles :

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

Bruxelles (CHE) Liége (CHEL)

Octobre 2014 - N°16

ÉDITORIAL

Colloque « De Pasolini à Robert Lepage et John Grant ». Du 2 au 4 octobre.

voir p.11
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Les activités de nos pôles

Bruxelles
Les activités du CHE

Jeudi 9 octobre  |  CHE @ MAC d’octobre !

Soirée mensuelle du CHE à la Maison Arc-en-ciel / RainbowHouse !  
Au programme : musique, fun & cocktails ! Plus d’info bientôt sur notre site web.

Soirée ouverte à tou.te.s !
Dès 19:30 à la Maison Arc-en-Ciel de Bruxelles (RainbowHouse) au centre-ville (42, rue du 

Marché au Charbon).

Jeudi 16 octobre  |  Soirée coming-out

Etape décisive dans la vie de tout.e lesbienne/gay/trans*/... 
Que vous l’ayez déjà vécu, ou que ce soit encore un projet, 
nous vous invitons à partager votre expérience autour d’un 
verre.

Dès 19:30 à Aimer à l’ULB (38 avenue Jeanne, campus du 
Solbosch).

Permanence d’accueil dès 18:30.

Jeudi 23 octobre  |  Assemblée Générale extraordinaire

Soirée adressée principalement à nos membres cotisants. Organisée pour soumettre 
au vote l’élargissement de notre comité, elle sera aussi l’occasion de faire le point sur 
nos activités et la situation de notre association.

Heure et local à préciser sur notre site web et dans les 
convocations.

Permanence d’accueil dès 18:30 à Aimer à l’ULB (38 
avenue Jeanne, campus du Solbosch).
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Cercle étudiant LGBTQI de Bruxelles (CHE) / Bruxelles
Siège social : Avenue Jeanne, 38 à 1050 Bxl

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

Jeudi 30 octobre  |  CHE @ AAU : Soirée Halloween !

Passez vos plus horribles parures et venez frissonnez avec nous !
Plus d’info bientôt sur notre site web.

Soirée réservée aux moins de 30 ans.
Dès 19:30 à Aimer à l’ULB (38 avenue Jeanne, campus du Solbosch).
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Liège
Les activités du CHEL

Jeudi 2 octobre  |  « Unifestival »

À l’occasion de la 8ème édition de ce festival le CHEL sera de nouveau présent et 
tiendra un stand au sein des cercles étudiants. Entre artistes de rue et musiques 
rythmées tu n’auras pas le temps de reprendre ton souffle.
Organisé au Sart-Tilman et totalement gratuit, une ambiance joyeuse et festive  t’y attend !

Tu as envie de venir nous dire bonjour ? C’est l’occasion !
Accueils de 17h30 à 18h30 à la MAC. Départ vers le campus à 18h30.

Nous y aurons un stand toute la soirée. Ouvert à tous.

Samedi 4 octobre  |  « La nocture des coteaux de la citadelle »

Le premier samedi soir d’octobre, le CHEL est en vadrouille ! Viens 
te balader avec nous dans les ruelles illuminées de notre cité 
ardente (plus de 15.000 bougies).
Tu as envie de découvrir des recoins, dont tu n’imagines même 
pas l’existence ?
Car oui, les coteaux de la citadelle, ce sont 28 ha d’espace vert en 
plein cœur de la ville, 60 monuments et 5 sites classés ! Et bien sûr 
une joyeuse ambiance de fête !
Alors si tu as envie de découvrir Liège sous un autre jour  ? Ou 
plutôt sous un autre soir ? On t’attend,…

Rendez-vous à 18h30, place du Marché, devant la Poste.
Ouvert à tous.

Jeudi 9 octobre  |  « Madame de Pompadour»

Ce jeudi, Cyrill et Kevin t’ont concocté un programme bien-être. Quoi de mieux que 
prendre soin de soi après une rentrée, ou même après de longues vacances ? 
Peignoir autour de la taille, concombre sur les yeux, et pieds en éventail, cette activité 
revigorante te rendra le sourire  ! (n’hésite pas : équipe toi de ton peignoir !)

Accueils dès 17h30 au SIPS et début de l’activité à 19h30
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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 Mai-
son 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

Réservé aux moins de 30 ans

Jeudi 16 octobre  |  La foire de Liège 

Moment incontournable pour le CHEL  ! Une sortie sur 
la foire … c’est le moment de déguster de délicieux 
croustillons et lacquemants ! C’est aussi la chance, pour 
les plus courageux de monter sur les attractions fortes, 
accompagnés bien sûr ! Car plus on est de fous, plus on rit !

Accueils dès 17h30 ; départ du SIPS à 19h30.
Ouvert à tous.

Jeudi 23 octobre  |  Papote

Notre traditionnelle papote  ! Et oui, on a toujours des choses à se dire au CHEL  ! 
Rigolade et bonne humeur seront bien sûr au rendez-vous.

Accueils dès 17h30 et début de l’activité à 19h30
Réservé au moins de 30 ans. 

Jeudi 30 octobre  |  Soirée halloween

Les monstres d’Halloween sont une fois de plus venus semer la zizanie au 
CHEL. Heureusement que vous et notre cher président serez là pour les 
ramener à l’ordre…

Accueils dès 17h30 et début de l’activité à 19h30
Réservé au moins de 30 ans.
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Namur
Les activités du CHEN

Mercredi 1 octobre  |  Soirée Papote

Rien ne vaut une soirée entre amis pour discuter autours d’un verre.
Permanence accueil à 19h, début de la soirée à 20h.

Soirée réservée aux moins de 30 ans.

Mercredi 8 octobre  |  Permanence bar

Le CHEN fait sa perma au Clin d’œil  !
Permanence accueil à 19h, début de la soirée à 20h.

Soirée réservée aux moins de 30 ans.

Mercredi 15 octobre  |  Soirée impro

Prêtez-vous au jeu et laissez exprimer votre don 
théatrale parmis divers jeux d’improvisation. Bonnes 
rigolades en perspective!

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

 

vendredi 17 octobre  |  Permanence CGLN

Voici le retour de notre célèbre permanence bar au Centre Gay et Lesbien de Namur 
(13, Rue des Brasseurs à Namur) ! Comme chaque 3ème vendredi du mois, nous vous 
accueillerons pour la soirée avec notre nouvelle playlist autour d’un verre... ou deux. 

Dès 20h, au CGLN - Ouvert à tous!
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Mercredi 22 octobre  |  Soirée Casino + AG

Soirée chic et classe dans tel l’ambiance du casino de Monte-Carlo. 
Parallèlement à la soirée, tu pourras faire entendre 
ta voix lors de l’AG!
Permanence accueil à 19h, début de la soirée à 20h.

Soirée réservée aux moins de 30 ans. 

Mercredi 29 octobre  |  Halloween

Êtes-vous prêt à frissoner d’horeur à notre célèbre soirée d’Halloween? 
Venez-y revêtu de votre plus beau déguisement.

Permanence accueil à 19h, début de la soirée à 20h.
Soirée réservée aux moins de 30 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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Louvain-la-Neuve
Les activités du CHELLN

Mercredi 1 octobre  |  Auberge espagnole

Pour ce premier octobre, le CHELLN vous 
propose une soirée «Auberge Espagnol». Venez 
faire un petit tour autour du monde à travers 
la gastronomie, goûter des plats provenant de 
tous les continents. Le but de la soirée est que 
chaque personne amène un petit plat préparé 
de son pays, région. Si vous êtes Erasmus ou 
avez des amis Erasmus, n’hésitez pas à venir et à 
nous faire découvrir vos spécialités !

Permanence accueil: 19h30 - 21h

Mercredi 8 octobre  |  Karaoke - «Swim for Life»

Qui n’aime pas reprendre en chanson des groupes 
comme Abba ?! Profitez pour passer une soirée 
tranquille autour d’un verre et d’un microphone. 
Encore mieux, tous les bénéfices reviennent au «Swim 
for life». Venez nombreux nous montrer vos talents !

PAF: 1 euro pour les membres / 2 euros pour les non-
membres.

Permanence accueil: 19h30 - 21h

Mercredi 22 octobre  |  Soirée papote

Le CHELLN décide de réaliser une soirée tranquille autour d’un verre en donnant la 
possibilité d’améliorer les liens et les amitiés entre les membres.
Ce mercredi le CHELLN présente aussi les membres du comité 2014/15 et réalise une 
séance d’information en expliquant comment faire partie de celui-ci.

Permanence accueil: 19h30 - 21h
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Mercredi 29 octobre  |  Soirée Hallo-Queen

Venez profiter d’une soirée halloween au CHELLN. Profitez pour laisser voguer votre 
imagination au maximum le temps d’une soirée. Attention : concours de déguisement 
où avec la possibilité de gagner plusieurs cadeaux terrifiants.
Nous vous attendons nombreux ce soir où tout est possible.

Permanence accueil: 19h30 - 21h

Cercle 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
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Mons
Les activités du CHEM

Mercredi 8 octobre  |  Soirée Just Dance

Du 13 au 24 octobre |  Semaine « A Mons on respecte mon orientation sexuelle »

Mercredi 15 octobre |  Dépistage VIH gratuit

Rapide et anonyme de 15h à 19h

Mercredi 29 octobre  |  Soirée Halloween (déguisée)

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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Fédérales
Les activités

Du 2 au 4 octobre  |  Colloque «De Pasolini à Robert Lepage et John Grant»

Les CHEFF et leur pôle néo-louvaniste, le CHELLN s’associent à plusieurs acteurs 
locaux pour vous inviter au colloque « De Pasolini à Robert Lepage et John Grant 
». Venez explorer les points de vue queer dans l’art au travers d’un programme de 
conférences (en français et en italien) particulièrement riche et diversifié.

Salle du conseil, Place Blaise Pascal 1, Louvain-la-Neuve
+ d’infos: http://studi-italiani.fltr.ucl.ac.be/pasolini/base.html

Mercredi 15 octobre  |  CHEFF@Salon de l’éducation

Les CHEFF seront présent au salon de l’éducation (du 15 au 19 octobre) à Charleroi 
Expo tout la journée du 15 octobre. Passez venir nous dire bonjour à notre stand.

+ d’infos: www.saloneducation.be/
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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)


