
Les CHEFF sont désormais présents sur 5 pôles :

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

Bruxelles (CHE) Liége (CHEL)

Janvier 2015 - N°19

ÉDITORIAL

Le mois prochain 10 membres des CHEFF venus des 4 coins de Wallonie et Bruxelles 
participeront au projet CHEFF @ Québec. Ce projet est un voyage d’immersion dans les 
villes de Québec et Montréal qui se passera du 4 au 14 février. Le but de notre voyage est 
d’explorer « Les représentations des personnes LGBTQI dans la culture et les médias ».
Ce thème implique de s’immerger dans la culture québécoise. La première étape sera 
d’interroger des associations de jeunes LGBTQI, des éditeurs de magazines, des organisateurs 
d’évènements LGBTQI, un chroniqueur de télévision, un acteur et réalisateur d’une websérie, 
des professeurs d’universités, etc. Ensuite, il nous faudra étudier les moyens mis en œuvre 
par ces professionnels pour les diffuser. Et enfin, interpréter l’impact de ces représentations 
sur la société, la communauté LGBTQI y comprise. 
En Belgique, notre communauté est encore mal perçue (concernant le volet LGB) et mal 
comprise (concernant le volet TQI). Notre projet, d’un point de vue plus large, est de mettre 
tout en œuvre pour qu’une image plus juste de cette communauté soit véhiculée. Pour faire 
passer un tel message, nous voudrions mettre en place des projets culturels et médiatiques 
en Belgique véhiculant une image correcte de la diversité au sein de la communauté 
LGBTQI afin de lutter contre les stéréotypes et l’homophobie qui en découle. Cela prendrait, 
entre autres, la forme d’un DVD qui illustreraient les différentes pratiques que nous avons 
rencontrées lors de notre séjour québécois. (...)
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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.

Suite de l’éditorial
Afin de financer une partie du voyage, nous avons lancé une collecte par le site Kiss Kiss 
Bank Bank (www.kisskissbankbank.com/les-cheff-quebec). En plus de nous soutenir, vous 
pourrez également recevoir des contreparties comme du sirop d’érable, le dvd de la série 
«Coming out», une carte postale du Québec, le dvd de notre périple, une beau badge,...
Alors, n’hésitez pas un instant et aidez-nous!
Par ailleurs, ce mois de janvier est marqué par l’arrivée de Cédric De Longueville en tant que 
détaché pédagogique dans notre équipe de permanents. Nous lui souhaitons la bienvenue ! 
Vous le rencontrerez lors de nos prochains inter-cercles.

Julien Van Schingen
Permanent des CHEFF

Les activités de nos pôles

Bruxelles
Les activités du CHE

Jeudi 8 janvier  |  CHE@Mac

La première MAC du CHE de l’année 2015 se déroulera jeudi 8 janvier !
La plupart d’entre nous est en blocus, mais ça sera peut être l’occasion de venir 
souffler un bon coup, et de nous changer les idées en cette période d’effort.
MUSIQUE, COCKTAILS, BONNE HUMEUR : tous les ingrédients pour vous 
garantir une bonne ambiance chaleureuse en cette saison froide.
Alors... On compte sur vous ! ;)

Début des festivités à 19:30 ! Maison Arc-en-ciel
(Rue du Marché au Charbon 42)
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Liège
Les activités du CHEL

Mardi 6 janvier  |  Ciné-club Imago «Pasolini»

«Rome, novembre 1975. Le dernier jour de la vie de Pier 
Paolo Pasolini. Sur le point d’achever son chef-d’œuvre, il 
poursuit sa critique impitoyable de la classe dirigeante au 
péril de sa vie. Ses déclarations sont scandaleuses, ses 
films persécutés par les censeurs. Pasolini va passer ses 
dernières heures avec sa mère adorée, puis avec ses amis 
proches avant de partir, au volant de son Alfa Romeo, à la 
quête d’une aventure dans la cité éternelle...»

>> 20h au cinéma Sauvenière. Réalisé par Abel Ferrara, France, 
Italie, Belgique, 2014, 1h24. Avec Willem Dafoe, Ninetto Davoli, Riccardo Scamarcio. En 
présence du réalisateur (sous réserve). Préventes aux caisses des cinémas. Interdit aux 

moins de 12 ans.
Avec les Grignoux, la MAC de Liège et LaLucarne.org. 

Jeudi 8 janvier  |  Papote

Pour bien commencer l’année quoi de mieux qu’une bonne papote? Agrémentée 
de nos plaisirs divers d’hiver! Venez partager un vin ou un chocolat chaud avec 
nous, le régime post-fêtes attendra encore un peu!

Accueil dès 17h30 au sips, l’activité débute à 19h30
Activité réservée aux moins de 30 ans.

Jeudi 15 janvier  |  Soirée jeux

Une pause s’impose dans la frénésie de la session! Prends un break avec le 
CHEL et viens te détendre à l’occasion de notre soirée jeux.  Un Cranium? Un 
Trivial Poursuite? Peu importe, cette soirée sera sous le siigne de la convivialité!

Accueil dès 17h30 au SIPS , l’activité débute 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

Jeudi 22 janvier  |  Cocktail de fin des examens

Après l’effort? Le réconfort bien sûr! Il y aura tout 
pour fêter dignement (ou peut-être pas ) la fin 
des examens et relâcher la pression.... jusqu’à 
la session suivante!

Accueil dès 17h30 au SIPS , l’activité débute à 19h30 

Jeudi 29 janvier |  Move ton body !

Nos bien-aimés Olivier et président vous concoctent une activité de leur cru 
au titre assez évocateur !  Nous bougerons ensemble pour faire s’envoler les 
résidus de mauvais stress et autres ondes négatives!

Accueil dès 17h30 au SIPS , l’activité débute à 19h30
Activité réservée aux moins de 30 ans.
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Namur
Les activités du CHEN

Pas de permanences ce mois-ci !

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

Pas de permanences ce mois-ci !

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

Pas de permanences ce mois-ci !

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

Samedi 24 janvier |  Inter-cercle «Accueil»

Pour une fois, une intercercle réservée aux accueillant•e•s chevronné•e•s, 
débutant•e•s ou futur•e•s de nos cinq pôles. L’occasion de finaliser une année 
de rencontres et de formations destinées à créer un cadre commun de l’accueil 
au sein des CHEFF. Nos accueillants sont présents chaque semaine dans 
nos cinq cercles pour assurer le premier contact avec les jeunes LGBTQI et 
sympathisants qui souhaitent nous rejoindre. Ils se décarcassent pour écouter, 
soutenir, orienter chacun dans sa singularité et dans le respect des besoins 
de chacun. Et comme en plus ils aiment ça, ils se retrouveront ce samedi pour 
établir une boîte à outils commune et échanger leurs expériences. 

De 14h à 18h au CGLN (13 rue de Brasseurs - 5000 Namur)
Inscription sur demande à jeanlouis@lescheff.be

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)


