
Les CHEFF sont désormais présents sur 5 pôles :

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

Bruxelles (CHE) Liége (CHEL)

Décembre 2014 - N°18

ÉDITORIAL

Coming Out inédit d’un militaire homosexuel à la télévision Chilienne

Les mentalités évolueraient-elles enfin?
Alors que dans certains pays du monde les opprimeurs, homophobes et autres conservateurs 
de la société tentent (et pas qu’en vain) de ralentir, d’abolir les droits des LGBTQI, on remarque 
un changement de cap chez nos amis Latins.
Le Chili fait partie des pays les plus conservateurs d’Amérique Latine : le divorce n’est autorisé 
que depuis 2004, le mariage gay est interdit et l’avortement même thérapeutique est illégal.  
Ce samedi 3 aout, Mauricio Ruiz un marin de 24 ans a fait son coming out à la télévision.
Un petit pas pour l’Homme, un grand pas pour l’Humanité? Pas sûr... Certes ce coming out 
est un petit pas dans l’avancée en matière de liberté sexuelle, cependant c’est à un acte 
inhumain que cette nouvelle fait écho... En effet, en mars 2012, Daniel Zamudio, 24 ans, a 
été brutalement attaqué à coup de pierres et de tessons de bouteille. Il est décédé après 
24 jours d’agonie. La raison? Son homosexualité... Il aura fallu un assassinat homophobe 
(reconnu) pour créer un «déclic» dans la société Chilienne. Un déclic de 2 ans certes, mais un 
déclic tout de même...
Mais bon sang, faut-il toujours attendre qu’une atrocité ait lieu pour que les consciences 
morales se réveillent et que le bon sens humain reprenne ses droits?

Marie MEUNIER
Déléguée Animation du CHEM
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Les activités de nos pôles

Bruxelles
Les activités du CHE

Jeudi 4 décembre  |  Musée du Chocolat + karaoké

Tout est dans le titre ! Léchez-vous les babines pour le 
chocolat, et préparer votre organe pour le Petit Sablon !

Activité ouverte à tou.te.s !
Rendez vous à Aimer à l’ULB, départ à 19h30.

Permanence d’accueil à 18:30 à Aimer à l’ULB (38 avenue 
Jeanne, campus du Solbosch).

Jeudi 11 décembre  |  CHE @ MAC de décembre

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).

Mardi 16 décembre  |  off-CHE @ Marché de noël

Plaisirs d’Hiver est plus qu’un marché de noël dans 
Bruxelles illuminée.
Rendez-vous à la Bourse à 19:10 pour comprendre 
pourquoi !

Activité ouverte à tou.te.s !
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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 18 décembre  |  Mouvements LGBTQI

Notre ami historien Jonas nous fera un petit historique passionnant des mouvements 
LGBTQI en Belgique francophone.

Dès 19:30 (local à définir).
Permanence d’accueil dès 18:30 à Aimer à l’ULB (38 avenue Jeanne, campus du Solbosch).

Jeudi 25 décembre  |  CHE @ AAU : Soirée papote

Petite soirée papote dans une ambiance chaleureuse de saison.
Soirée réservée aux moins de 30 ans.

Dès 19:30 à Aimer à l’ULB (38 avenue Jeanne, campus du Solbosch).
Permanence d’accueil dès 18:30
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Liège
Les activités du CHEL

Mardi 2 décembre  |  Journée Mondiale de lutte contre le SIDA

À cette occasion, le CHEL sera en vadrouille à différents endroits durant la 
journée ! De 15h30 à 16h30 en compagnie de L’ASBL « Sida Sol » avec qui 
nous collaborons, et ceci, afin de distribuer du matériel de prévention et 

des rubans rouges à travers notre belle cité ardente. Si tu es motivé à venir 
te joindre à nous, n’hésite pas, contacte-nous  ! à partir de 17h00 nous 

nous trouverons au centre commercial Médiacité (Rue Grétry) où nous 
avons été invités par un service de la province de Liège pour distribuer 

à nouveau rubans et paquets de prévention, mais également informer 
le grand public.

Jeudi 4 décembre  |  Un tour sur le marché de Noël s’impose !

Le marché de Noël de Liège est l’un des plus anciens de Belgique, 
mais aussi un des plus grands  ! C’est l’occasion de partager un 
petit clitoris (petite boisson alcoolisée que l’on peut déguster sur 
place), ou encore un tour sur la roue, en dégustant une délicieuse 
tartiflette  ! Et tout cela, bien sûr, accompagné des gens que l’on 
apprécie.
Détour aujourd’hui incontournable pour le CHEL !

Accueils dès 17h30 à la MAC et départ de la mac à 19h30
Ouvert à tous

Jeudi 11 décembre  |  Où sont les femmes ?

Ce jeudi est spécialement dédié aux femmes, aux lesbiennes, à leurs parcours sociétal 
(historique jusqu’à nos jours), ainsi que toute l’actualité de celles-ci. Mais tout ça, de 
façon ludique évidemment ! Jessica et Morgane vous ont préparé un QUIZ d’enfer ! 
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les lesbiennes sans jamais oser le 
demander !
Cette activité n’exclut aucune orientation sexuelle ou identité de genre  (vous êtes 
toujours tou-te-s et tous les bienvenus au CHEL) !

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

Jeudi 18 décembre  |  La Maculée Conception & Soirée Bulles de fin d’année

Tu veux vivre le moment de Noël d’une façon incroyable ? Sans cadeaux, ni sapin de 
Noël ? Saisis cette chance ! Viens incarner les personnages mythiques de « la Maculée 
Conception ». Plein de surprises t’attendent,…
Ce jeudi est aussi synonyme d’un au revoir ; et oui le CHEL fête son dernier jour de 
l’année 2014. Alors, viens parmi nous pour partager un dernier breuvage pétillant !

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

Jeudi 25 décembre et 1er janvier |  Le CHEL est fermé !

Ces jeudis, le CHEL sera exceptionnellement :
Fermé, chiuso, geschlossen, stengt, ZAMKNIĘTE, fechado, închis, закрыто, 关
闭,  mbyllur, CLOSED, zatvorené, stängt, cerrado,  κλειστό, zavřeno, ป ดิ, kapalı, 

закрито, đóng, dúnta, SULETUD, zárt, gesluit, 閉じた

On se retrouve le jeudi 8 janvier 2015 !
Bonnes fêtes !
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Namur
Les activités du CHEN

Mercredi 3 décembre  |  Soirée défis

Ce mercredi, le CHEN vous lance des défis collaboratifs 
délirants qui vous permettront, ensemble, de vous 
surpasser et de repousser toujours plus loin vos limites 
! Petit exemple : une pyramide humaine qui touche le 
plafond.
Comment ça, vous êtes pas motivés ?
Bon, allez, si vous en réussissez 30 sur les 40, on 
ouvrira une bouteille de Cava ! Ça ne suffit toujours 
pas ?
Bon, ben en plus, vous aurez le droit d’imposer au 
comité de réussir un challenge sur lequel vous 
vous serez mis d’accord.

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

Mercredi 10 décembre  |  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.
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Mercredi 17 décembre  |  Cacahuète de Nowëëëëël

- Joyeux Nawëëëël Criquette!
Pour la dernière soirée de l’année au CHEN, venez vivre la frénésie de Noël.
Cette année encore, nous lançons notre célèbre cacahuète de Noël!
Les règles sont simple:
Chacun apporte un cadeau entre 5 et 10 € (ou même fait mains, ça n’a pas de 
prix ;) ) et chacun recevra un cadeau au hasard. Soyez imaginatif et original! ̂ ^
À minuit, nous ferons notre tradition de Nawëëëël:
LE LANCER DE MADGE DANS LE SAPIN!!!! 

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 3 décembre  |  Soirée «Sex Toys»

Le CHELLN a le plaisir de vous proposer une soirée un peu plus 
perverse. Mercredi prochain à partir de 20h, une demonstratrice 
de plusieurs objets sexuels et «autres» sera presente au CHELLN 
afin de les montrer et les expliquer.
Cherchez vous un cadeau pour votre copain/copine ? Un ami ? 
Ou tout simplement s’acheter un nouveau cadeau ?
Vous pouvez l’acheter sur place.
Chers membres et non membres, laissez vos esprits plus coquins 
participer à la soirée.

P.A.F: 2€ - Permanence accueil: 19h - 20h

Jeudi 4 décembre  |  Soirée LGBTQIA du Vintage Bar

Le CHELLN et le Vintage Bar ont le plaisir de vous inviter à une super soirée dansante. 
Pour la première fois sur Louvain-la-Neuve, le bar Vintage en partenariat avec 
le CHELLN réalisent une soirée ouverte à tous. Venez nombreux ce jeudi boire un 
cocktail ou danser avec nous et tous les autres étudiants de Louvain-la-Neuve.

Mercredi 10 décembre  |  Soirée « Sainte-Nicole »

Soirée « Sainte-Nicole »: Le mercredi, 10 décembre, le CHELLN réalise une 
soirée convivial. Le but de la soirée est de rendre tous les participants 

heureux, nous ne réalisons pas encore une orgie mais bien un échange de 
cadeaux. Chaque participant de la soirée est invité à ramener un petit 

cadeau pour participer à cet échange, par après aléatoirement la 
magie des cadeaux sera mise en place.

Nous vous attendons nombreux.
Permanence accueil: 19h30 - 21h.
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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

Mercredi 17 décembre  |  Soirée de Noël

Le CHELLN vous propose une dernière soirée avant le blocus pour certains et durant le 
blocus pour d’autres. Le mercredi 17 décembre, nous vous invitons à nous rejoindre à 
partir de 20h devant la crêperie Bretonne à Louvain-la-Neuve. Qui n’aime pas manger 
une bonne crêpe au chocolat ? La crêperie Bretonne a une carte de plus de 50 crêpes 
donc même si vous n’aimez pas le chocolat surement il y aura une crêpe pour vous. Par 
après, nous allons tous ensemble faire un petit tout au marché de Noël à Louvain-la-
Neuve et boire une boisson chaude devant le grand feu ouvert de Louvain-la-Neuve.
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Mons
Les activités du CHEM

Mercredi 3 décembre  |   Soirée Blind Test de Saint Nicolas

Il y a peu de temps, le CHEM a eu la surprise de recevoir une lettre de Saint 
Nicolas! Ce dernier a annoncé qu’il passerait la nuit du 2 au 3 décembre 

déposer quelques surprises à la maison arc-en-ciel de Mons.
Toutefois, n’oubliez pas que le Patron des écoliers est un peu taquin. 

Seuls ceux qui répondront correctement au blind test pourront 
découvrir les surprises du Chef!

Venez nombreux!
à partir de 19h30

Mercredi 10 décembre |  Permanence d’accueil

Mercredi 17 décembre |  Soirée Noël

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, 1 mercredi 
sur 2 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

Pas d’activités ce mois-ci



CHEFF (asbl) – Agenda n°18 – Décembre 2014

12

Les CHEFF vous souhaitent 
de très bonnes fêtes de fin d’année !

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 :
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