
Les CHEFF sont désormais présents sur 5 pôles :

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

Bruxelles (CHE) Liége (CHEL)

Mars 2015 - N°21

ÉDITORIAL

Le CHEL a 20 ans !
2 mars 1995. Ce jeudi-là, un groupe de jeunes liégeois implante le mouvement étudiant 
LGBTQI en Wallonie. Dit de façon plus sobre, ils ont fondé le CHEL. Cette date marque ainsi 
la première permanence d’accueil liégeoise tenue par des jeunes LGBTQI pour d’autres 
jeunes LGBTQI. Porté par le soutien continu du planning familial SIPS et, par la suite, d’autres 
partenaires (Fédé, MAC de Liège, Arc-en-ciel Wallonie, Province de Liège etc.), le CHEL s’est 
développé pour ensuite pleinement participer à la dynamique d’institutionnalisation du 
mouvement LGBTQI, dont il est issu, dans ce qui est devenu les CHEFF. 
Mais que serait le CHEL sans l’investissement de jeunes  ? Rien. Absolument rien. Un 
anniversaire tel que celui des 20 ans est l’occasion de remercier (voire, dans une formulation 
plus pompeuse, de « rendre hommage ») aux dizaines de jeunes qui se sont investis pour 
leurs pairs. Je pense aux membres des comités successifs qui, malgré les difficultés, ont 
su maintenir la barque à flots. Je pense aux animateurs qui, chaque semaine, ont assuré 
une activité permettant une dynamique de groupe. Je pense aux accueillants, ces oreilles 
toujours attentives, qui inspirent la confiance aux nouveaux. La réussite du CHEL est l’œuvre 
de toutes ces personnes, et de bien d’autres. 
Cet investissement a demandé à certains des sacrifices, parfois grands. Il a apporté amitiés, 
amour et opportunités à d’autres. Le CHEL, c’est tout simplement une bonne tranche de vie. 
Des récompenses collectives ont aussi été décrochées.(...) 



CHEFF (asbl) – Agenda n°21 – Mars 2015

2

Suite de l’éditorial
La reconnaissance du travail accompli, par les autorités et la consécration des CHEFF, 
notamment, en est une. Une autre, sans doute plus importante encore, peut se résumer 
dans ce témoignage d’un parent d’un des membres  : « Depuis que mon fils fréquente le 
CHEL, il est beaucoup plus heureux, épanoui. Mille fois merci ! ». Diem non perdidi, voilà ce 
que peut se dire tout jeune s’étant investi, s’investissant et qui s’investira dans le CHEL (ou 
ailleurs dans les CHEFF). Il peut en être incroyablement fier.
Longue vie au CHEL et aux CHEFF !

Maxime Lafosse
Président du CHEL

Les activités de nos pôles

Bruxelles
Les activités du CHE

Jeudi 5 mars  |  CHE @Brassicole du Semeur à l’ULB

Le CHE vous emmène à la Semaine estudiantine de la 
Bière. C’est l’occasion de découvrir une grande variété de 
bières spéciales et artisanales - à des prix avantageux - et 
rencontrer la population de l’ULB.

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

Vendredi 6 mars  |  To Get Her Party

Soirée fille du CHE, pour faire de nouvelles rencontre, ou juste s’éclater !
Dès 21h. 

Maison Arc-en-Ciel (RainbowHouse) de Bruxelles  au centre-ville  
(42, rue du Marché au Charbon). 

Soirée ouverte à tou•te•s ! (Hommes admis)

Jeudi 12 mars  |  MAC de Mars

La Maison Arc-en-Ciel, ses cocktails, sa musique, sa position en centre-ville, sa 
populaCHE de passage... Que vous faut-il de plus pour vous convaincre de passer 
nous faire coucou ?
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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.

Dès 20h. 
Maison Arc-en-Ciel de Bruxelles (RainbowHouse) au centre-ville,42, rue du Marché au 

Charbon.  
Soirée ouverte à tou•te•s !

Jeudi 19 mars  |  Blind-test

Si vous voulez mesurer votre culture musicale... ou simplement 
vous marrer avec nous, voilà une occasion à ne pas manquer ! Le 
mythique blind-test du CHE est désormais incontournable !

Activité à 19:30 sur le campus de l’ULB, local à définir (v. site web du 
CHE) 

Permanence d’accueil dès 18:30 à Aimer à l’ULB (38 avenue Jeanne).

Jeudi 26 mars  |  Formation TQI

Trans, queer, intersexe... Ces notions vous semblent obscures ? Êtes-vous sûr•e 
de ne pas avoir quelques préjugés à ce sujet ? Le CHE vous propose l’occasion de 
débroussailler tout ça grâce à une animation conçue spécialement pour vous par les 
CHEFF. 

Inscription fortement recommandée (limite de 20 personnes) : contact@che-ulb.be
Activité à 19:30 sur le campus de l’ULB, local à définir (v. site web du CHE) 

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

Jeudi 5 mars  |  Karaoké

Venez revisiter les plus grands hits en faisant entendre vos douces ou moins douces 
voix, le but, c’est de s’amuser !

Accueils dès 17h30 et activité à 19h30 à la Mac
Début de l’activité à 19h30 - Ouvert à tous.

Vendredi 6 mars  |  Célébration des 20 ans du Chel

On l’aura assez répété, cette année votre association fête ses 20 ans. Nous 
nous donnons rendez-vous au Palais provincial de Liège 
dès 18h30 pour fêter dignement cet événement avec 
nous!

Jeudi 12 mars  |  Papote cocktail

La saison des cocktails est entamée! Après le franc succès des 
délices d’hiver, nous vous proposons cette semaine de venir discuter en sirotant de 
savoureux breuvages!

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

Jeudi 19 mars  |  Venez tester votre connaissance de la langue (française voyons! )

Jordan et Morgane testeront votre connaissance de la langue de 
manière ludique, devrez-vous retourner sur les bancs de l’école? 
Réponse ce jeudi!

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

Jeudi 26 mars |  Demo sex toys

La première édition ayant été un grand succès, voici pour la deuxième fois, la démo 
sex toys! Une société viendra vous présenter des produits pour mettre un peu de 
piment dans votre couple ou dans votre vie tout simplement!
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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

Accueils dès 17h30 et activité à 19h30 au SIPS
Début de l’activité à 19h30

Réservé aux moins de 30 ans

Vendredi 17 et  samedi 18 avril | Le Cabaret du CHEL

Le CHEL, pole liégeois des CHEFF, vous invite à la 
19ème édition de son Cabaret. Cet évènement 
haut en couleurs, primordial pour l’association, 
marque l’année chelienne et constitue un 
moment incontournable de la vie LGBT liégeoise.  
Au Théâtre Universitaire Royal de Liège (TURLg – Quai 
Roosevelt, 1B à Liège) à 20h.
Cette année encore, nos starchelettes, qu’elles soient 
expérimentées ou moins habituées à l’exercice, vont 
se surpasser pour vous offrir deux heures de spectacle 
inoubliable, fait de sketches, de danses, de chants et de 
plein d’autres choses ! Un évènement à ne pas manquer 
pour soutenir l’association ainsi que, bien sûr, ses 
membres, déterminés à vous offrir un grand moment 
de bonne humeur et de dérision. 

Entrées et préventes : Membre des CHEFF : 5€ | Membre d’Arc-en-ciel Wallonie / 
Etudiant non-membre : 7€ | Autre : 7€ (en prévente) ou 9€ (sur place). 
Les places en prévente peuvent être obtenues sur demande via comite@chel.be ou 
au 0479/67.19.80. 
Le cabaret est soutenu par Alliàge, Arc-en-ciel Wallonie, la Fédération des Etudiants 
de l’ULg, ainsi que par la Province de Liège et son service des interventions financières 
à caractère social. 
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Namur
Les activités du CHEN

Mercredi 4 mars  |  Pyj’homo party

Le CHEN vous invite à sa soirée pyjama. Venez redécouvir 
vos souvenirs d’enfance autour d’un chocolat chaud 
dans une ambiance cocoon.
Pyjama obligatoire, doudou recommandé !
Permanence accueil dés 19h - Réservé au moins de 30 ans

Mercredi 11 mars  |  Permanence bar

En 2015, nos mercredis soirs continueront à être synonymes de soirées détentes dans 
une ambiance chaleureuse animées de discussions sans tabous et tout ça autour d’un 
verre. 

Permanence accueil dés 19h - Réservé au moins de 30 ans

Mercredi 18 mars  |  Soirée «Made in Asia»

Le chen se met en mode asiatique en vous proposant une 
démonstration d’aikido et un tournoi de sumo.

Permanence accueil dés 19h - Réservé au moins de 30 ans

Vendredi 20 mars  |  Bar CGLN + film «Geography Club»

Dans le cadre de la délocalisation du «Tels quels festival», le CGLN 
vous propose le film  «Geography club» 
«Russel, 16 ans, joli cœur auprès des filles, a une relation secrète 
avec Kevin, quarterback de l’équipe de Football, qui fait tout 
pour empêcher que ses coéquipiers l’apprennent. Min et Therese 
expliquent à tous qu’elles ne sont que de très bonnes amies. Ike, lui 
ne sait pas trop qui il est et ce qu’il veut être.
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Ensemble, ils vont former un « Club de Géographie », parce que la géographie c’est 
tellement ennuyant, afin de pouvoir parler ensemble et de cacher à tous leurs vérités…
Une comédie qui explore les espoirs, les rêves et les valeurs de l’adolescence.»

Au CGLN 13, Rue des Brasseurs à Namur) à 19h30.
L’entrée est au prix de 4€/3€ pour les membres du Chen.

Le CHEN tiendra le bar pendant la soirée.

Mercredi 25 mars  |  Journée Sida’sos 

Sida’sos organise une journée de sensibilisation au sida et aux IST sur le campus des  
Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix. Les stands seront mis en place de 11h 
à 18h dans le bâtiment de l’Arsenal.
Les étudiants pourront poser toutes leurs questions relatives aux IST et au sida et ainsi 
recevoir de nombreux conseils et explications des bénévoles présents. Sida’sos donne 
la possibilité aux étudiants intéressés de participer à l’action en tant que bénévoles 
afin d’apprendre à sensibiliser des jeunes sur le terrain. 

Mercredi 25 mars  |  Permanence bar

On ne change pas une formule qui gagne ! Venez vous détendre autour d’un verre 
dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

 Permanence accueil dés 19h - Réservé au 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

Activités 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 4 mars  |  Conférence « 100€ la passe, 50€ la pipe »

Le CHEM se rendra à la conférence « 100€ la passe, 50€ la pipe ». Cette conférence-
débat s’organisera autour de la prostitution et de la prostitution estudiantine, sujet 
qui nous concerne toutes et tous en tant qu’étudiants. 

Toutes les infos sur l’événement Facebook. N’hésitez pas à réserver votre place. 
à 18h30 à l’UMONS, Amphithéâtre Gutenberg, campus de la Plaine de Nimy, Avenue du 

Champ de Mars, 8 Conférence GRATUITE.

Mercredi 18 mars  |  2ème anniversaire du CHEM

Les deux ans du CHEM. Le CHEM fête ses deux ans ! Venez 
partagez avec nous un gâteau Arc-en-ciel spécialement conçu 
pour l’occasion. Verre offert !!

à 19h à la maison arc en ciel de Mons.

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 14 mars  |  Formation Ex-Aequo

Les CHEFF vous invite à participer la formation Ex Aequo. L’asbl organise une formation 
qui se tiendra le 14 mars 2015 de 10h à 17h et aura pour thème les bases du VIH et 
des IST / les enjeux du dépistage /  les spécificités du public gay / la posture d’un 
intervenant. Cette formation est gratuite.
Merci d’envoyer votre inscription par mail à safia.soltani@exaequo.be (avec votre 
NOM, PRENOM, STRUCTURE (Les CHEFF), ADRESSE MAIL) avant le 6 mars 2015 !
Cette formation se tiendra à la salle polyvalente de la MAC Bruxelles, rue de la 
Chaufferette 3 à 1000 Bruxelles.
La présence des accueillants fortement recommandée.

Samedi 28 mars  |  Inter-cercles

Les CHEFF réunissent les forces vives issues de leurs différents pôles !
Au programme de cette journée : présentation du voyage au Canada de février, 
atelier sur la création d’un quizz en collaboration avec «Jeunesse & Droits» et bien 
d’autres ateliers à venir.
Les ateliers commencent dès 14h à la MAC de Mons (Rue de la Seuwe, 20)
Cette journée vous permettra donc de prendre part à la vie des CHEFF et de 
rencontrer d’autres jeunes qui en font partie !
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Samedi 31 mars  |  Ciné-débat «Romeos»

Le 31 mars, c’est la journée internationale de la visibilité trans*. A cette occasion, 
les CHEFF diffuseront «Romeos» de Sabine Bernardi,et prolongeront le débat 
sur les transidentités, sur le vécu, l’expérience des personnes et sur leur 
invisibilisation dans nos sociétés contemporaines.

Activité à Louvain-la Neuve - Renseignements à venir

Nous profitont de cette occasion pour vous présenter  
le lancement du pôle

«IdenTIQ»
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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)


