
Les CHEFF sont désormais présents sur 5 pôles :

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

Bruxelles (CHE) Liége (CHEL)

Novembre 2014 - N°17

ÉDITORIAL

De la santé des LGBTQI

La Belgique est un des pays d’Europe où la prévalence du VIH/SIDA est la plus élevée ; les 
nouveaux cas par jour s’élèvent à 3,4 par jour. Un constat aggravé à défaut de concrétisation 
du plan interfédéral de la lutte contre le SIDA mis en place par Laurette Onkelinx en octobre 
2013. Une des mesures clé de ce plan d’action est l’établissement d’un test de dépistage 
rapide, délocalisé et démédicalisé du VIH qui permettrait de favoriser le dépistage prématuré 
et donc une meilleure prise en charge des patients infectés.
Plusieurs projets pilotes sont en application en Belgique, dont le test de dépistage rapide 
délocalisé et partiellement démédicalisé dans le cadre du projet « test out » mis en œuvre 
par l’ASBL Ex-Aequo qui a des résultats qui plaident favorablement au test.
«Sortir du milieu médical a pour conséquence de multiplier les possibilités et de faire 
revenir dans le circuit du dépistage régulier toute une série de personnes qui, pour des 
raisons diverses, ne poussent pas la porte du cabinet de leur médecin ou d’un hôpital pour 
connaître leur statut sérologique. Ainsi le fait que le projet soit délocalisé et démédicalisé 
a facilité la décision de 92% des hommes venus se faire dépister», précise l’ASBL Ex-Aequo.
Ne reste qu’à Maggie de Block, ministre de la santé, de nous éclairer sur sa prise de position, 
en espérant qu’elle soit en faveur du plan interfédéral de la lutte contre le SIDA et qu’elle le 
mette en application. (...)
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Suite de l’éditorial

De notre côté, en tant que cercle rassemblant de nombreux jeunes LGBTQI à Bruxelles, 
nous sommes convaincu qu’il est de notre devoir, outre les activités de socialisation tels les 
sorties karaoké, bowling ou autre soirée papote, d’informer et de sensibiliser nos membres 
sur différentes thématiques clés (comme par exemple la transidentité encore trop souvent 
méconnue et incomprise) ainsi que de mettre à leur disposition un endroit accueillant 
où ceux-ci pourront débattre et échanger sur ces différents sujets. En ce début d’année 
académique, il nous semble important d’organiser une sensibilisation sur les différentes 
formes d’IST ainsi que sur les moyens de s’en protéger. C’est pour cela que nous organiserons 
une soirée dédiée à la santé des LGBTQI ce 27 novembre prochain sur le campus de l’ULB. 
N’hésitez pas à nous rejoindre ! Plus d’informations prochainement sur notre site internet et 
sur notre page Facebook.

Pour le CHE: Fyriel Souayah et Sylvie Cujas, déléguée culture

Les activités de nos pôles

Bruxelles
Les activités du CHE

Jeudi 6 novembre  |  « 52 Tuesdays » @Pink Screens

Le CHE vous embarque à l’ouverture du festival organisé 
par Genres d’à côté Au programme : un film sur la pleine 
transition d’une mère en James par les yeux de sa fille. 
S’ensuit la Pink Night, soirée d’ouverture du festival !
Rendez-vous à 21:15 au Cinéma Nova (Rue d’Arenberg 3, 

1000 Bruxelles). 
Plus d’info à venir sur l’activité : www.che-ulb.be 

www.pinkscreens.org 
Permanence d’accueil dès 18:30 à Aimer à l’ULB (38 avenue Jeanne, campus du 

Solbosch).

Vendredi 7 novembre  |  MAC CHEFF

Soirée CHEFF de l’été à la Maison Arc-en-ciel. Au programme : du monde d’un peu 
partout, de la musique et des cocktails à prix gentil. Soirée ouverte à tou•e•s !
Dès 19:30 à la Maison Arc-en-Ciel (RainbowHouse, 42, rue du Marché au Charbon) de Bruxelles.
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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 13 novembre  |  Soirée CHE @ MAC de novembre !

Soirée mensuelle du CHE à la Maison Arc-en-ciel / RainbowHouse ! Au programme : 
musique et cocktails ! Soirée ouverte à tou•te•s !
Dès 19:30 à la Maison Arc-en-Ciel (RainbowHouse, 42, rue du Marché au Charbon) de Bruxelles.

Mercredi 19 novembre  |  Sortie ciné : « PRIDE »

Déjà culte, le CHE vous emmène voir le film où s’unissent le mouvement gay se joint 
aux révoltes ouvrières. Une rencontre riche en émotion !

Plus d’info bientôt sur notre site : www.le-che.be

Jeudi 20 novembre  |  Saint-Verhaegen ! (Saint-V, pour les intimes)

20 novembre oblige, nous n’aurons exceptionnellement pas d’activité. Un petit 
rassemblement de membres de la populaCHE reste possible dans le cortège. 

Pas de permanence d’accueil.

Jeudi 27 novembre  |  IST en questions

Discussion avec intervenant•e•(s) pour faire le point sur les IST (anciennement MST). 
Une belle occasion de faire la différence entre les info et les vilaines rumeurs, et ainsi 
rester safe ! N’hésitez pas à venir avec toutes vos questions !

Plus d’info à venir sur le site www.le-che.be.
Permanence d’accueil dès 18:30 à Aimer à l’ULB (38 avenue Jeanne, campus du Solbosch).
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Liège
Les activités du CHEL

Mercredi 5 novembre  |  Imago : «Pride»

La comédie sociale anglaise au meilleur de sa forme. Une rencontre poignante 
et décoiffante entre mineurs en grève et activistes gays et lesbiens. Un mélange 
savoureux de larmes, de franches rigolades et d’appel à la solidarité.

«Eté 1984. Alors que Margaret Thatcher est au 
pouvoir, le Syndicat National des Mineurs vote la 
grève. Lors de la Gay Pride à Londres, un groupe 
d’activistes gays et lesbiens décide de récolter 
de l’argent pour venir en aide aux familles des 
mineurs. L’Union Nationale des Mineurs semble 
embarrassée mais le groupe d’activistes ne se 
décourage pas. Après avoir repéré un village 

minier au fin fond du Pays de Galles, ils embarquent à bord d’un minibus pour 
aller remettre l’argent aux travailleurs en mains propres.  Ainsi débute l’histoire 
extraordinaire de deux communautés qui s’unissent pour défendre la même 
cause.» Grignoux.be

Cinéma « Le Parc » à 20h
Ouvert à tous

Jeudi 6 novembre  |  Blind test nineties !

Pour célébrer les 20 ans de votre association, quoi de mieux que de revisiter les titres 
sur lesquels se sont trémoussés tous ses membres depuis deux décennies ?
Reconnaitrez-vous toutes les chansons ? Venez tester vos connaissances et faire la 
fête avec nous !

Accueils dès 17h30 à la MAC et début de l’activité à 19h30
Ouvert à tous

Jeudi 13 novembre  |  Soirée de prévention combinée du VIH et des IST 
auprés des jeunes LGBT

Comme son titre l’indique cette soirée sera sous le signe de la prévention avec l’équipe 
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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

de Sidasol qui se mobilise pour vous  informer et répondre à toutes vos questions 
relatives au VIH et aux IST !

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

Jeudi 20 novembre  |  Histoire du CHEL 

Ce jeudi nous serons honorés par la visite 
d’anciennes personnalités du Chel. Ceux-ci 
viendront nous compter leurs extraordinaires 
aventures vécues entre nos quatre murs et au-delà. 
Cette soirée sera riche en anecdotes et s’inscrira 
dans la continuité des célébrations pour les vingt 
ans de votre association préférée  ! Asseyez-vous 
confortablement et il n’y a plus qu’à les écouter.

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

Jeudi 27 novembre  |  Papote automnale

Le froid commence à nous envahir, c’est donc l’occasion de 
venir le combattre grâce au chel et ses fauteuils calfeutrés ! 
Au programme  : discussions, débats, jeux  le tout dans 
une ambiance chaleureuse, le chel est définitivement THE 
place TO BE en cette fin d’automne !

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

Lundi 3 novembre  |  Formation IST

Formation l’intention des étudiants qui veulent participer aux actions dans le 
cadre de la journée mondiale contre le sida.

à partir de 17h30 jusqu’à 19h30.

Mercredi 5 novembre  |  Ciné «Pride»

Le CHEN vous propose d’aller voir le film «Pride» en compagnie de nos 
collègues du CHELLN.

«Eté 1984 - Alors que Margaret Thatcher est au pouvoir, 
le Syndicat National des Mineurs vote la grève. Lors de 
leur marche à Londres, un groupe d’activistes gay et 
lesbien décide de récolter de l’argent pour venir en aide 
aux familles des mineurs. Mais l’Union Nationale des 
Mineurs semble embarrassée de recevoir leur aide. Le 
groupe d’activistes ne se décourage pas. Après avoir 
repéré un village minier au fin fond du pays de Galles, 
ils embarquent à bord d’un minibus pour aller remettre 
l’argent aux ouvriers en mains propres. Ainsi débute 
l’histoire extraordinaire de deux communautés que tout 
oppose qui s’unissent pour défendre la même cause.»

Infos à venir sur www.facebook.com/CHENamur

Mercredi 12 novembre  |  Permanence bar

Le CHEN fait sa perma au Clin d’œil! Venez vous relaxer lors d’une soirée 
entre amis autours d’un verre.

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

Mercredi 19 novembre  |  Soirée bières spéciales

Le CHEN organise une soirée bières spéciales ! Amenez 
tous deux/trois bières de votre région pour nous les faire 
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découvrir ou redécouvrir. Comme à son habitude, le bar sera bien évidemment 
ouvert et prêt à vous servir ! 

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

Vendredi 21 novembre  |  Permanence CGLN

Comme à son habitude, le 3ème vendredi du mois, le CHEN 
prend le contrôle au CGLN (13, Rue des Brasseurs à Namur) ! 
Nous vous accueillerons pour la soirée avec notre nouvelle 
playlist autour d’un verre... Ou deux. N’hésitez pas à passer!

Dès 20h, au CGLN. Ouvert à tous!

Mercredi 26 novembre  |  Sida Day III

En partenariat avec le CGLN, le CHEN participera au défilé dans 
le cadre de la «Journée Mondiale de lutte contre le Sida». Une 
parade musicale et informative, animée par les professionnels 
du réseau et leurs publics cibles, (jeunes et moins jeunes!) 
sillonnera la Ville de Namur.

RDV à 13h au Square Léopold (devant le C&A)

Mercredi 26 novembre  |  Permanence bar

On ne change pas une formule qui gagne! Le bar est là pour vous accueillir pour 
passer un moment sympa.

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

Infos à venir sur www.facebook.com/cercle.chelln

Cercle homosexuel étudiant de Louvain-la-Neuve 
(CHELLN) 

cercle.chelln@gmail.com

Permanences « Accueils » tous les mercredis 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 5 novembre  |   Animation Rainbow Cops

L’ASBL Rainbow Cops Belgium est née 
sur l’initiative de policiers qui estimaient 
l’existence d’une telle organisation nécessaire, 
d’une part, pour représenter et défendre 
les intérêts des policiers LGBT, d’autre part, 
pour apporter un soutien à l’ensemble des 

policiers qui, dans leurs relations avec le citoyen, ont à gérer des situations difficiles, 
liées à la question LGBT.

à partir de 19h30

Mercredi 12 novembre |  Couscous Party au Touareg

Sur réservation - à partir de 19h30

Mercredi 26 novembre |  LaserGame du CHEM

à partir de 19h30

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 à 17h, suivies d’activités à 19h30, 
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

Samedi 8 novembre  |  Inter-cercles

La prochaine réunion inter-cercle des CHEFF vous proposera deux choix d’ateliers en 
parallèle. Celle-ci se déroulera à la Maison Arc-en-Ciel de Bruxelles, rue du Marché au 
Charbon 42.

Programme :

13:30
ATELIER 1 «La communication des cercles» (préparé par Julien Van Schingen et 
Maxime Lafosse)
ou
ATELIER 2 «LGBTQI et interculturalité» (préparé par Jean Louis Verbruggen et un 
animateur extérieur à déterminer)

15:00 Pause

15:30
ATELIER 3 «La plateforme de lutte contre le harcèlement à l’école» (Gaëlle du CEF 
viendra nous présenter ce projet et établir avec nous des pistes de collaborations)
ou
ATELIER 4 «Création d’un quizz interactif sur les droits des jeunes LGBT» (préparé par 
Julien Van Schingen)

17:00 Mise en commun
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Vendredi 7 novembre  |  CHEFF@MAC

Les cheff prennent possession de la MAC de Bruxelles le temps d’1 soirée afin de se 
retrouver ou même faire connaissance avec les membres des autres pôles autour des 
célèbres cocktails du CHE.

à partir de 20h
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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)


