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Notre association lutte, depuis plus de 20 ans, pour l’égalité des droits 
et contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle ou à l’identité 
de genre des personnes Lesbiennes, Gaies, Bies, Trans, Queer, Intersexes 
et toutes celles qui ne se reconnaissent pas dans ces acronymes (+).

Nous offrons un espace d’accueil, de parole et de convivialité, en orga-
nisant régulièrement des activités culturelles et de loisirs, ouvertes aux 
jeunes comme aux plus âgés. C’est aussi un lieu d’information et d’orien-
tation pour celles et ceux qui recherchent de l’aide ou éprouvent des 
difficultés, qu’elles soient sociales, psychologiques ou juridiques. Nous 
venons également en aide aux personnes victimes ou témoins de LGB-
TQI-phobie.

Nous sommes au cœur du combat pour le respect des diversi-
tés d’orientations sexuelles et de genre et la lutte contre les dis-
criminations. Nous menons des campagnes d’information au-
près de l’opinion publique et des autorités politiques ; car 
c’est en sensibilisant que nous ferons évoluer les mentalités.

Abonnez-vous à ce magazine & 
soutenez notre action !

Comment devenir membre et s’abonner ? Envoyez un mail à 
courrier@macliege.be et nous vous communiquerons la marche à 
suivre pour rejoindre la grande famille de l’arc-en-ciel !  Le prix de base 
est fixé à 25 euros par an. Des réductions sont appliquées selon votre 
âge et votre situation conjugale ou sociale. Toutes les infos sont sur la 
page internet http://macliege.be, sous l’onglet « Devenir membre ».

En devenant membre, vous marquez votre soutien à la cause 
LGBTQI+ et contribuez à la vie active de la MAC de Liège. En 
plus de l’abonnement mensuel au MACazine par mail ou cour-
rier, la carte de membre vous offre aussi d’autres avantages :
•  l’entrée gratuite à tous les Tea-Dance de l’année (7 € par Tea-Dance) ;
•  de belles réductions auprès de nos partenaires liégeois (voir la 4e de  
couverture) ;
•  le tarif réduit lors des séances du ciné-club Imago des Grignoux.

La Maison Arc-en-Ciel de Liège - Alliàge
est soutenue par : 

La 
Maison 

Arc-en-Ciel 
de Liège - Alliàge
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Édito
  par Cyrille Prestianni

Par de nombreux côtés, la société dans laquelle 
nous vivons au début de cette troisième dé-
cennie du XXIe siècle peut paraître tellement 
moins ouverte que ce que nous avons pu 
connaître. Je ne peux pas m’empêcher de sen-

tir, autour de moi, les relents d’une sorte de pudibonderie 
rampante ou tout au moins d’une forme de retenue toute 
calculée. L’œil scrutateur des GSM et les omnipotents ré-
seaux sociaux ne sont certainement pas étrangers à cet 
état de fait. Il y a sans doute beaucoup de nuances à ap-
porter. Il y a sans doute beaucoup d’explications à trou-
ver. Mais là n’est pas la question.

Des notions que l’on aurait cru, si pas enterrées, en tout 
cas rangées au placard, refont surface. La bonne vieille               
« morale » fait son come back avec son lot de jugements 
à l’emporte-pièce et de condamnations en bloc. Les 
exemples sont nombreux, en médecine, dans la justice 
ou encore en politique. L’ « ordre public » ou les « bonnes 
mœurs » ont le vent en poupe, avec leur arrière-goût du 
XIXe siècle. Souvent d’ailleurs, c’est nous, qui sommes vi-
sés par ces termes. Autant, comme a pu l’écrire un très 
bon ami, d’épées de Damoclès qui nous menacent, alors 
que bien souvent, c’est de protection dont nous avons 
besoin. Les polémiques qui entourent le Chemsex sont 
un avatar de plus, de ce retour en arrière. Alors que les 
associations s’efforcent de prévenir le risque, d’autres ju-
gent et condamnent.   

Fanatisme religieux, hyper-identitarisme militant, re-
tour en arrière moral, pudibonderie ou violences ho-
mophobes : qui aurait cru que ce millénaire débuterait         
ainsi ? Face à ce constat, volontairement un peu noirci, 
je me rassure en me disant que tant que des structures 
comme la Maison Arc-en-Ciel de Liège, mais bien d’autres 
aussi, existeront, tout ne sera pas perdu. Notre devoir est 
de tenir bon. Nous devons maintenir la pression et conti-
nuer à œuvrer pour ouvrir les esprits. Notre action n’est 
guère plus qu’une goutte d’eau dans un océan, mais elle 
compte et c’est ça le plus important. Au bout du compte, 
et peut-être par provocation, j’ai envie de crier ici et de-
vant vous MERDE à la morale et à ceux qui nous l’impo-
sent après l’avoir définie !   

Dans un autre registre, la Maison Arc-en-Ciel de Liège 
existe depuis 1998. Il est vrai qu’avec le temps, beaucoup 
de choses ont changé. Si l’on regarde en arrière, c’est au-
tant le lieu, le logo que le nom ou même bien sûr encore 
les gens qui sont différents. Nous avons dû, évidemment 
aussi, nous professionnaliser pour faire face aux nom-
breux défis qu’offre cette maison. Pourtant, même si nous 
avons grandi, même si nous avons maintes fois mués 
pour nous réinventer, ce qui ne change pas, c’est que 
nous restons fondamentalement une association. Une 
association avec une assemblée générale de personnes 
qui y croient. Une association avec un conseil d’adminis-
tration exclusivement composé de bénévoles motivés. 
La Maison Arc-en-Ciel de Liège vit, mais pour continuer à 
vivre, pour pouvoir aussi secouer les murs, pour y propo-
ser de nouveaux projets, il faut aussi l’alimenter. À la fin 
de ce mois, aura lieu notre assemblée générale. C’est un 
moment capital pour toute association. Ne le manquez 
pas…     
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Santé/bien-être
par Simon Englebert, coordinateur de  

Florissants sur les applications de rencontre 
entre hommes, les profils en recherche de 
chemsex s’identifient selon certains codes : 
« chems », « slam » ou l’enchaînement d’émo-
ticônes « pilule » ou « seringue ». Certain-e-s y 

voient une nouvelle mode, d’autres scandent que c’est 
juste un nouveau nom pour quelque chose qui existe 
depuis toujours. Mais qu’est-ce que réellement le chem-
sex et pourquoi en parle-t-on autant dernièrement ?

Changement de paradigme

Le sexe sous drogues n’est en effet pas une nouvelle inven-
tion. Les Romains et les Grecs avaient déjà bien compris 
comment allier plusieurs plaisirs pour en décupler les effets.  
En fait, ce qui a complètement changé, depuis les années 
2000, comme pour beaucoup, dans nos vies, est la digitalisa-
tion de ces divertissements.

En effet, depuis quelques années, la manière de faire des 
rencontres sexuelles a pris un tournant radical. Autrefois 
réservées à certains lieux (bars, parcs…), il suffit à présent 
d’ouvrir une application pour trouver les amant-e-s poten-
tiel-le-s à proximité ! De même, le marché des drogues s’est 
lui complètement ubérisé. Le dealer fait sa pub en ligne et 
livre directement à domicile. De plus, de nouvelles drogues 
de synthèse, moins chères, aux effets plus puissants que les 
traditionnelles « drogues dures » illégales, sont créées régu-
lièrement, contournant ainsi la loi. Faciles à trouver sur le 
darkweb, elles peuvent même être livrées par la poste.
Ainsi, c’est la conjoncture de ces trois facteurs : applications 
de rencontre permettant du sexe rapidement, accès facile 
aux substances et création de nouvelles drogues de syn-
thèse qui ont permis un boom de la pratique du chemsex. 
Cette tendance grandissante a été observée principalement 
entre hommes. Elle a complétement explosé ces dernières 
années et il faut dire qu'elle n’est en effet pas sans plaisirs.

© COREVIH Lyon Vallée du Rhône

©  Chemsex.be

Le Chemsex



          MACazine | 5    

Ces drogues procurent désinhibition, excitation, endurance, 
sentiment de puissance… En somme, un peu tout ce que 
nous recherchons tous-tes, ne nous nous mentons pas. Mais 
ce n’est évidemment pas sans risques : overdose, arrêt car-
dio-respiratoire, lésions de la peau, des muqueuses ou des 
veines, dépendance au produit et à la pratique (pas de sexe 
sans drogue et pas de drogue sans sexe), prise de risques 
(sexe sans préservatif, oubli de prise de PrEP, rapports trau-
matiques), désencrage social ou professionnel voire déve-
loppement de maladies psychiatriques. Pensons aussi à la 
limite du consentement qui devient parfois floue sous in-
fluence, ce qui peut aussi causer des dommages psycholo-
giques après coup. 

Le nouveau sida ? 

Il n’en fallait pas plus pour que le sujet commence à faire les 
gros titres. Certains journaux osent même aller plus loin en 
parlant de « nouveau sida », alors que les articles se multi-
plient, rappelant le « chemin de dépravation » que choisis-
sent les gays de la nouvelle génération.
Il est important de rappeler que les associations et la com-
munauté LGBTIQ+ elle-même n’ont pas attendu les médias 
et cette incessante stigmatisation pour agir. Une entraide est 
apparue rapidement entre consommateurs/trices. D’ailleurs, 
la plupart des conseils de réduction des risques, qui sont for-
malisés par les associations de prévention, ont été créés par 
les consommateurs eux-mêmes.
Malheureusement, ces conseils de prévention (stérilité du 
matériel, pas de partage, chronométrer ses prises, identifier 
ses limites, prise progressive et limiter les mélanges), ne per-
mettent pas encore de limiter les dégâts précités ainsi que 
des décès (souvent peu chiffrés puisque difficilement identi-
fiable selon les substances). Il est donc important d’en parler 
autour de nous et de former les professionnels de la santé. 
S’informer et informer les autres sans juger est la seule ré-
ponse constructive à avoir. Rappelons-nous les erreurs com-
mises lors de l’épidémie de SIDA, les tabous, jugements et 
discriminations ayant multiplié les morts à eux seuls.

Pour en savoir plus 
Sur le chemsex en lui-même 

Pour une approche directe mais sincère, rien de mieux que 
le docu-film Chemsex qui a suivi des consommateurs dans 
la capitale anglaise. Vous pouvez aussi découvrir le témoi-
gnage de Johann Zarca dans son roman Chems ou via son 
interview réalisée par Brut.

Sur les conseils de prévention et de réduction des risques

Afin de comprendre les différentes substances utilisées et 
leurs effets, suivi de conseils pour réduire les risques, la ré-
férence sont les sites : chemsex.be et modusvivendi-be.org.

Pour orienter une personne vers une aide quelconque liée au 
chemsex à Liège, vous pouvez contacter Sida Sol. L’associa-
tion centralise du matériel stérile gratuit alors qu'un réseau 
de professionnel.les assure le suivi médical, psychologique, 
sexologique ou psychiatrique. Vous pouvez prendre RDV en 
ligne sur sidasol.be pour un dépistage ou un suivi psycho/
sexo et commander votre matériel stérile de consomma-
tion et de réduction des risques via le formulaire en ligne : 
sidasol.be/commande. N'hésitez pas à nous contacter éga-
lement par téléphone au 04/287.67.00. 

Vous voulez faire le point sur votre consommation et évaluer 
vos risques en ligne ? C’est possible gratuitement via le site 
canadien : monbuzz.ca

Par des études scientifiques

En Belgique, une étude exploratoire, intitulée Plan Chem ? 
Plan Slam ? Les plans "sous prod" a été menée en 2017 par Jo-
nas Van Acker. Pour les rapports annuels sur l’usage de dro-
gues en Wallonie et à Bruxelles, on vous conseille le Belgium 
Drug Report, à consulter sur eurotox.be. Pour des données 
qualitatives, nous recevrons Sandrine Detandt, docteure en 
psychologie et chercheuse au sein de l'Observatoire du Sida 
et des Sexualités, le jeudi 22 juin à la Maison Arc-en-Ciel de 
Liège, dans le cadre de son intervention « Chemsex : de l’im-
pératif de l’excès à une sexualité performative ». 

©  Breaking Glass Pictures

©  Chemsex.be
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Le projet Santé pour les LGBTQI+  de l'Union Européenne

Un document qui dresse l’état des lieux des inégalités de santé aux-
quelles font face les personnes LGBTQI+, c’est le projet pharaonique 
qu’a entrepris l’Union Européenne depuis 2016. Il a été lancé afin de 
mieux comprendre les inégalités que subissent les personnes LGBTQI+ 
et d'ainsi oeuvrer à les réduire. Il rapporte les freins identifiés dans 
la prise en charge par les professionnel-le-s de santé, à partir des re-
cherches scientifiques et de la littérature grise (document produit à 
l’intention d’un public restreint, en dehors des circuits commerciaux 
de l’édition et de la diffusion), dans le contexte des pays membres de 
l’Union Européenne.
Nous pouvons y retrouver de nombreux thèmes comme l’hétéronor-
mativité, l’hétérosexisme, les violences, les persécutions, les facteurs de 
stress, la discrimination institutionnelle, les stigmatisations…
La conclusion est évidemment effrayante : les personnes LGBTQI+ ont 
un état de santé, tant physique que mental, souvent inférieur à la po-
pulation générale et ont également un plus haut risque de développer 
certains types de cancer à un jeune âge. Il a aussi été mis en évidence 
que des risques accrus de tentatives de suicide, de dépression et d'an-
xiété peuvent naître de manière précoce. Les personnes LGBTQI+ ont 
généralement un plus grand besoin de soutien psychologique et men-
tal pour faire face aux discriminations et stigmatisations dont elles font 
l’objet. Les recommandations sont diverses : former et sensibiliser les 
professionnel-le-s de santé (un outil de formation a été développé), 
améliorer les politiques inclusives pour assurer un accès aux soins de 
santé, à des tests VIH anonymes et gratuits, du soutien et de l'assistance 
aux personnes vivant avec le VIH, la constitution de groupes de pairs, le 
développement de stratégies de prévention…

Etude européenne en ligne auprès des hommes qui ont 
des rapports avec des hommes (EMIS) 2017 – Résultats 
pour la Belgique1

Lors de sa venue, le 22 juin prochain, Sandrine Detandt évoquera éga-
lement une étude d'une ampleur conséquente. L’enquête européenne 
EMIS (European MSM Internet Survey) sur la sexualité entre hommes 
a pour objectif de produire des données utiles à la planification des 
programmes de santé et de prévention du VIH et des IST (infections 
sexuellement transmissibles) et d’évaluer l’impact de ces actions. L’en-
quête EMIS 2017, coordonnée par la London School of Hygiene and 
Tropical Medecine et la société Sigma Research, avec le concours du Ro-
bert Koch Institut de Berlin et de l’ECDC (European Centre for Disease 
Prevention and Control), s’est appuyée sur un questionnaire en ligne 
diffusé dans 50 pays entre le 18 octobre 2017 et le 31 janvier 2018. Elle 
a permis de recueillir des données auprès d’hommes gays, bisexuels et 
autres HSH (hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes). 
Le questionnaire était commun à tous les pays et disponible simultané-
ment en 33 langues. Plus de 100.000 hommes, à travers toute l’Europe, 
ont répondu à l’enquête.
La Belgique participait pour la deuxième fois à cette étude, à la suite 
d’une première édition en 2010. L’analyse des données EMIS belges 
permet de décrire aussi bien les comportements à risque que les com-
portements protecteurs à l’égard du VIH et des autres IST, mais aussi les 
consommations de drogues et d’alcool. Les résultats présentés dans le 
rapport renseignent également sur les connaissances des hommes en 
matière de santé sexuelle ainsi que leurs besoins d’information. Enfin, 
les facteurs contextuels et psycho-sociaux sont aussi mis en exergue.

1  Wim Vanden Berghe, Jessika Deblonde, Sandrine Detandt, Charlotte Pezeril, Mark Sergeant, Stephen Barris, The European Men who have sex with men Internet Survey (EMIS) 2017 : résultats pour la Belgique, Bruxelles, 
Sciensano, Observatoire du sida et des sexualités (ULB), février 2021.

©  Union Européenne

©  Sciensano & l'Observatoire du Sida & des sexualités
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Comment réduire les risques et se protéger efficacement ?

Dans un souci de réduction des risques liés au Chemsex, Sida sol met dé-
sormais du matériel de consommation stérile gratuit à disposition des 
chemsexeurs. En effet, pour une pratique plus safe du chemssexe, ce ma-
tériel est disponible sur le site www.sidasol.be, via l’onglet « commande de 
matériel ».

Sur base d’un formulaire, il est possible de commander des kits de sniff ou 
d’injection voire même du matériel à l’unité (pipe à crack, embout, serin-
gues pour G…). Ces commandes devront ensuite être retirées, sur place, 
auprès des professionnel.le.s de l'association, formés pour répondre à vos 
questions. De cette manière, il est possible d’obtenir du matériel en suffi-
sance pour les plans de groupe. Chacun peut ainsi utiliser son propre maté-
riel. Cela permet d’éviter les partages et les risques qui y sont liés.

Si vous ne parvenez plus à gérer votre consommation de chems, il vous 
sera également possible d’en parler avec un.e professionnel.le santé et 
d’être redirigé vers les personnes adéquates. N'hésitez donc pas à contac-
ter Sida Sol qui se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. 

Quels sont les risques liés à la pratique du chemsex ?

Les produits de synthèses créent une forte dépendance. Très addictifs, ils peuvent entraîner notamment des comportements 
compulsifs, des malaises, des pertes de connaissance.

Outre les dangers liés aux effets secondaires des substances consommées, il y a des risques importants de transmission des 
infections telles que le VIH ou le virus de l’hépatite C. En effet, la vigilance diminue sous l’influence de ces drogues, ce qui 
peut notamment conduire à des comportements à risque lors des rapports sexuels. L’oubli du préservatif ou les erreurs de 
médication dans les traitements préventif (PrEP) ou curatif (TasP) contre le VIH sont fréquents. Néanmoins, une grande majo-
rité des infections sont liées aux partages de matériels de consommation. Les risques de surdoses ne sont donc pas les seuls 
à prendre en compte lors de plans chemsex. 

Qu'est-ce que le chemsex ?

Le terme "chemsex" vient de l’association des termes anglais          
« chemical » qui signifie « produit chimique » ou « drogue » et 
« sex ». C’est une pratique désignant l’utilisation de substances 
psychotropes dans un contexte sexuel, qui a pour but de rendre 
les rapports plus intenses et/ou de les prolonger. 

Cette pratique, particulièrement observée dans le milieu gay, est 
généralement pratiquée à deux ou en groupe. Ces plans sous in-
fluence peuvent durer pendant plusieurs heures, voire plusieurs 
jours. Les produits les plus associés au chemsex sont la cocaïne, 
le GHB/GBL, la kétamine, le crystal meth (ou d’autres dérivés am-
phétaminiques comme la 3-MMC).

Il existe différents modes de consommations pour ces différentes 
substances. La consommation par le sniff reste une des pratiques 
les plus utilisées. Lorsque les substances sont administrées par 
injection, on parle alors de slamming. De cette manière, le plai-
sir et la désinhibition sont encore augmentés et permettent des 
pratiques plus hard et plus longues.

Chemsex & prévention
le cocktail santé imaginé par Sida Sol 



Les news de l’Arc-en-ciel
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Retour en images
10/05/2021
Visite de la ministre Christie Morreale

En amont de la journée du 17 mai, la Maison Arc-en-Ciel de Liège a eu la joie d'accueillir la ministre wallone de la santé et 
de l'égalité des chances, madame Christie Morreale. L'occasion de lui présenter les différents projets portés par notre asso-
ciation ainsi que ceux de nos partenaires.

17/05/2021
Action de sensibilisation à la Gare des Guillemins de Liège

Bien accompagnée par Sida Sol, l'équipe de la Maison Arc-en-Ciel de Liège est allée à la rencontre des citoyen.ne.s en orga-
nisant une distribution de pin's arc-en-ciel, soigneusement réalisés cette année par Arc-en-Ciel Wallonie.
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17/05/2021
Campagne communes & drapeaux arc-en-ciel

                       Sprimont                                                                    Herstal                                                                   Olne                                                                Liège

Arc-en-ciel Wallonie et les différentes Maisons Arc-en-Ciel invitent, chaque année, les communes de Wallonie à hisser le drapeau 
arc-en-ciel tout au long du mois de mai. L'association effectue ensuite un recensement qui permet de voir quelle commune a par-
ticipé à l'action tout en pointant les mauvais élèves. Cette année encore, près d'une centaine de villes ont affiché leur soutien à la 
cause LGBTQI+. Une belle manière de combattre les discriminations et de nous rejoindre dans nos combats.

22/05/2021
Belgian Pride 2021 

©  Mark Cuvelier

Une année sans Pride, une de plus... Mais la ville de Bruxelles n'a tout de même pas manqué l'occasion de marquer le coup en orga-
nisant, comme l'an dernier, une pride "virtuelle". Le bourgmestre Philippe Close a donné le coup d’envoi du livestream de la Pride 
Parade depuis la Salle Gothique de l’hôtel de ville, où les enregistrements de cette édition numérique ont eu lieu, en présence 
d'une poignée d'invités seulement. Quelques intervenants ont ainsi pris la parole et évoqué la problématique de la santé, thème 
de cette édition 2021. L'après-midi, bien que pluvieuse, s'est tout de même clôturée de manière festive par le déploiement d’un 
grand drapeau arc-en-ciel sur la Grand-Place de Bruxelles, donnant ainsi la couleur de la diversité à l'une des plus belles places du 
monde.
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A l’affiche

Avec : Acher / Alain De Clerck & Muriel Zanardi / Alain Meert ( Créham) / Alice Langerôme / Andre Bernard / Angel Bea-
tove / Anne De Cleck / Anne-Françoise Schmitz / Antoinette Mare / Arquontanporin / ARTsenic / Babi Avelino / Bert Van 
Pelt / Blasius (Henri Dujardin) / Boon' / Cath Maréchal / Cécile Bertrand / Charlotte De Naeyer / Christine Lejeune / Daniel 
Willem / David Pirotte / Dominique Bernard / Dominique Deruisseau / Dominique Houcmant / Ecole I.C.T.IA; (section 
carrosserie) / Fabien Denoël / Fanon Truillet Bijoutier / Fifi / Giovana Ingorgia / Gui Lebeau / Gyuri Macsai / Hubert Groote-
claes / Jampur Fraize / Jean-Marc Jodogne/ Jean-Marie Bekaert / Jean-Paul Brohez / Jocelyne Chaineux / Jodessineunpeu 
Joe / Josiane Hermesse/Laurence Louwet / Les Napperons de Nathalie Dupont / Les Tchinisses à Mélo / LV Créations / 
Marina Marangi / Marine Sharp / Maxime Moyersoen / Mêchesmonkeys Créations / Mélanie Maquinay / Michel Leonardi 
Michka Kuzma / Nathalie Majerus / Nathalie Vanderkaa (créham) / Noir Artist / Pascale Rouffart / Philippe Gibbon / Phi-
lippe Legaz / Pierre Houcmant / Ptit Marc / Raphaël Kirkove / Sarah Galante / Silvana Zilli / So Sculptures (Sophie Conrad) / 
Sophie Giet (YawaCeramics) / Stripmax-Max Tilgenkamp / Teresa Casares Montero / This is Junior / Tompi, Toska / Umberto 
Segati / Valentin Bianchi / Veese / Yves Budin / Djizeusss and Monsters.

L        Le catalogue complet est à découvrir en ligne sur Facebook : @vanupiedsliege

De nombreux artistes belges ont fait don d’une œuvre ou d’un objet dans le cadre de cette vente dont 
les bénéfices serviront à acheter des chaussures pour l’hiver.

Saviez-vous qu’un SDF marche en moyenne 12 km par jour ?
Et 12 km à pied, ça use les souliers…

Amateurs d’art, venez acquérir des œuvres d’artistes 100 % belges !
La plupart des œuvres n’auront pas de prix de départ, l’occasion de réaliser de très bonnes affaires.



A côté de la vente aux enchères du 19 juin prochain, le collectif citoyen wallon d'aide aux sans-abris (avec ou 
sans papiers), composé de près de 30 bénévoles, porte à bras-le-corps un autre projet engagé : "Sortir du bois". 
L'objectif ? Offrir des perspectives de reconfort et de soutien à destination des plus démuni.e.s d'entre nous. So-
phie Bodarwé, l'une des instigatrices du collectif, nous présente cette initiative qui appelle à la générosité et à la 
solidarité de tous et de toutes. 

Sophie, peux-tu nous expliquer concrètement ce qu’est le projet « Sortir du 
bois » ?

« Sortir du bois », c'est un projet qui vise à récolter des fonds et du matériel pour 
accompagner les hommes et les femmes, sans abris, avec ou sans papiers, vivants 
dans les bois, sous tente, sur le trottoir, en hiver, au printemps, en été et en au-
tomne et à les soutenir dans un projet de logement. Pour quelques nuits ou pour 
des périodes plus longues. Les fonds récoltés servent à la constitution de cautions 
locatives, de paiements de loyers, d’achats de matériels de première nécessité et 
d’habitations mobiles (caravanes, roulottes). « Sortir du bois », c'est aussi un ac-
compagnement quotidien de ces personnes en transition de logement.

A quel moment est né ce projet et quelle a été l’impulsion principale qui lui 
a permis de prendre forme ?

Nous nous sommes réuni.e.s, il y a un an, au début de la pandémie. Notre objectif 
premier était d’aider les sans-abris des coteaux de Liège à se confiner, comme 
nous étions tous obligés de le faire. Pour eux, la situation était particulièrement 
difficile : tous les centres de distribution de repas étaient fermés, ils ne savaient 
plus faire la manche, tous leurs réseaux étaient chamboulés. Et surtout, tout le 
monde était mort de trouille. Alors, on a fait appel aux Liégeois et aux Liégeoises 
pour pouvoir répondre à leurs besoins. En près de 6 mois, on a distribué 5.000 
repas, 6.000 litres d’eau, du matériel de camping, des produits sanitaires, des bou-
gies, des lampes de poche, tout ce qui leur était utile pour vivre. On devait tout 
arrêter au déconfinement… qui n’est jamais arrivé. Et surtout, on s’est dit qu’on 
ne pouvait pas les laisser et que la priorité était le logement. La suite, c’est au-
jourd’hui. 8 personnes vivent en caravane, autant sont relogés, d’autres ont dis-
parus. Il y a eu des morts aussi, malheureusement.

Aujourd’hui, comment le projet évolue-t-il ?

On accompagne quotidiennement les anciens habitants des coteaux et certains 
qui y vivent encore. On répond aux besoins. Et on sensibilise le grand public aux 
problèmes de la précarité. Notre projet est politique. On met des pansements, mais 
on dénonce la non-politique de la Ville de Liège concernant le sans-abrisme et la 
précarité grandissante dans la société. Tout le monde met des sparadraps mais 
aucune politique engagée n’est sur la table. Aucun parti politique aujourd’hui n’a 
le courage d’affronter ce problème. On laisse tout le boulot aux associations, aux 
citoyens, aux collectifs. On les laisse parler et puis basta ! On est en colère.
 
Comment pouvons-nous contribuer, nous aussi, à participer aux objectifs de 
l’association ?

Diffuser et partager nos publications. Soutenir les initiatives, quelles qu’elles 
soient. Tout est à faire. 

          Pour découvrir les actions du collectif au quotidien et découvrir leurs initia-                   
          tives, rendez-vous sur le site web : https://www.sortirdubois.org/

Propos recueillis par Marvin Desaive
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Retrouvez l’artiste sur internet 

http://www.raphaelkirkove.be

Raphaël, peux-tu te présenter en quelques mots à nos lecteurs ? 

Je peux dire que le dessin, chez moi, c’est une histoire familiale. On pourrait même 
dire que c’est une tradition d’être dans les arts plastiques et ce, de génération 
en génération. Mon grand-père paternel, mon père et mon frère sont passés par 
l’Académie des Beaux-Arts. Ma grand-mère a posé comme modèle pour de nom-
breux peintres. Depuis tout petit, j’ai baigné dans cet univers inspirant et créatif. 
J’allais au vernissage, je trainais à l’Académie, je rencontrais les fréquentations 
de mon père... J’ai vraiment été imprégné par cette ambiance là dès mon plus 
jeune âge. De mon côté, j'ai d'abord découvert la publicité à l'Académie avant de 
me mettre très sérieusement au dessin. Le dessin sur papier évidemment, mais 
aussi l'infographie. Après mes études, je suis resté dans ce mouvement : créer 
des choses, exposer mes dessins, visiter des musées, cotoyer des artistes, rester 
curieux… Il y a un côté festif et rassembleur que je trouve très sympa dans cette 
passion. Aujourd'hui, j'enseigne d'ailleurs le dessin à l'école des Beaux-Arts de 
Verviers et c'est un vrai plaisir de transmettre ma passion et mon travail à une 
nouvelle génération d'artistes. 

Comment pratiques-tu le dessin ? 

On peut dire que j'ai une technique un peu... bordélique ! Au départ, je dessinais 
beaucoup à l'encre de Chine. Puis petit à petit, la technique a évolué et a pris 
des chemins différents. J'adore mélanger les choses : allier le collage, le pastel 
ou l'aquarelle. Passer de quelques chose de précis à une image beaucoup plus 
brouillonne et désordonnée. J’essaye vraiment d'explorer les différentes possi-
bilités du dessin, en associant des éléments disparates, tout en conservant une 
certaine forme d'équilibre. Parfois, c’est aussi un peu un accident. Sur une journée, 
on est confronté à tellement de choses différentes que nous passons sans cesse 
d'un niveau émotionnel à un autre. C'est très typique de notre époque, notam-
ment avec tous ces systèmes de communication qui se multiplient et qui nous en-
tourent. J’aime beaucoup aussi travailler à plusieurs mains, sur un même dessin. 
Collaborer et créer avec l'autre, sur un seul et même dessin, c'est quelque chose 
d'assez complexe mais de fascinant.. On doit rebondir, composer avec l’autre, ce 
qui donne des résultats surprenants. Pour moi, c’est le plus important, le partage, 
la collaboration, la relation… J’expose d'ailleurs régulièrement en collectif.

Il y a beaucoup de petits éléments visuels dans tes dessins. Qu'est-ce qui 
t'inspire ? 

Une foule de choses ! Je peux affirmer sans crainte que la Pop culture m’inspire et 
m'attire tout particulièrement. En musique par exemple, les pochettes de disques, 
les t-shirts de hard rock, les skate-boards, les visuels psychédéliques des années 
60 constituent une galerie d'images qui me travaillent au quotidien. Des artistes 
comme Robert Williams, qui a dessiné la pochette du premier album des Guns N' 
Roses Appetite for Destruction est quelqu'un que j'admire. Il compose des images 
complément folles. Windsor McCay, avec son Little Nemo, qui déploie un univers 
délirant, mais extrêmement maitrisé, me fascine tout autant. Mon inspiration 
peut aller des vieux magazines pulps des années 70, à l’univers de René Magritte 
ou de James Ensor.  Je n'aime pas me mettre de contrainte : l'idée, c’est de ne pas 
faire de choix, mais plutôt de créer avec tout !
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Agenda
Du 

lundi

07
au

samedi

19
juiN

Exposition
Va-Nu-Pieds 
Vente aux enchères au profit des sans logis 
avec ou sans papiers
De 13h00 à 17h00. Maison Arc-en-Ciel de Liège.

Après de multiples reports, on peut assurément vous dire que la vente 
aux enchères Va-Nu-Pieds fera l'événement, tout ce mois de juin, à la 
Maison Arc-en-Ciel de Liège ! Oeuvres d'arts, objets rares et autres 
curiosités sont à découvrir et à acquérir au profit du collectif citoyen 
d'aide aux sans-abris (avec ou sans papiers).

I  L'exposition est accessible tous les jours de la semaine, week-end inclus, 
du lundi 07 juin au vendredi 18 juin, entre 13h00 et 17h00. La vente aux 
enchères se déroulera quant à elle le samedi 19 juin, à partir de 18h00, à 
l'École d'hôtellerie (rue Hors-Château, 7 à 4000 Liège), juste à côté de la 
Maison Arc-en-Ciel de Liège.

Fête
Les People aux Platines #1 - avec la Maison Arc-en-Ciel de Liège
A partir de 17h00. Au Hangar de Liège.

Avant de retrouver nos sympathiques tea-dances, nous vous propo-
sons une petite version alternative, en plein air, au Hangar de Liège, en 
comité réduit. Terrasse, musique d'ambiance et apéros seront le cock-
tail parfait pour retrouver, le temps d'une soirée,  les saveurs de la vie 
festive d'auparavant ! 

I  La soirée se tiendra au Hangar (Quai St Léonard 43B à 4000 Liège).
Les restrictions covid-19 actuelles à l'égard du secteur événementiel ne 
nous permettent pas de mettre plus d'une trentaine de places en vente à 
destination de notre public. Réservation obligatoire à effectuer via l'évé-
nement Facebook. 

dimanche

13
Juin

samedi

12
Juin

La MAC au féminin
Balade à Chaudfontaine - Le Circuit de l'Eau
13h00. Esplanade de Chaudfontaine.

Alors que les beaux jours arrivent, la MAC au féminin vous propose de 
se retrouver pour une balade agréable à Chaudfontaine.. La prome-
nade, d'une longueur de 4.5 km, permet de découvrir les différents 
aspects de l’eau, en longeant le principal captage d’eau thermale, la 
source Astrid, avant de redescendre à Chaudfontaine par l’un des tra-
cés les plus anciens de la commune.

I  Le rendez-vous pour débuter la balade est fixé au niveau de l'Espla-
nade de Chaudfontaine. Inscription obligatoire auprès de Georgiane 
(0474/98.67.52).



La MAC s'amuse
Balade liégeoise et pains saucisses
9h30. Maison Arc-en-Ciel de Liège.

La MAC s'amuse, le nouveau groupe bénévole de la Maison Arc-en-Ciel 
de Liège, organise sa première sortie dimanche 20 juin, en matinée. Au 
programme : une balade à la découverte du grand Liège, suivie d'un 
barbecue pains-saucisses sur le temps de midi. Une belle occasion de 
rencontrer l'équipe ainsi que ses vaillant.e.s bénévoles ! 

I  Le rendez-vous est fixé à 9h30, devant la Maison Arc-en-Ciel de Liège. 
Le barbecue se déroulera quant à lui dans la cour. Inscription obligatoire 
auprès de Dany (0486/27.37.37).

Conférence
Chemsex : de l’impératif de l’excès à une sexua-
lité performative
présenté par Sandrine Detandt (Observatoire du sida & des 
sexualités).
19h00. Maison Arc-en-Ciel de Liège.

DIMANCHE

20
juin

MARDI

22
Juin

Sandrine Detandt, docteure en psychologie à l'Observatoire du Sida 
& des sexualités, présente son project actuel, qui investigue l’usage 
de drogues et les (homo)sexualités, dénommé le « chemsex ». L’as-
sociation entre drogues et sexualité est ancienne dans le milieu ho-
mosexuel, suscitant régulièrement des préoccupations de santé pu-
blique, souvent liées à l’émergence d’un nouveau produit ou d’une 
nouvelle pratique (comme le slam, par exemple). Par l’intermédiaire 
d’une étude qualitative longitudinale auprès de 45 hommes (tous sta-
tuts sérologiques confondus), l’objectif est non seulement de mieux 
cerner les particularités du phénomène en tant que tel, mais encore à 
interroger de quelle façon il vient résonner avec les contextes sociaux 
dans lesquels l'usage de drogues se produit, comment les nouveaux 
modes de consommation se propagent à travers les communautés 
homosexuelles et les normes qui régissent leur utilisation.

I  Accès libre. La conférence sera également diffusée en live sur notre page 
Facebook.

mardi

15
Juin

Les Apéros Sexo
Les relations toxiques, ou quand la relation 
fait mal ! 
19h00. Maison Arc-en-Ciel de Liège.

Nous avons la joie de vous annoncer le retour des Apéros Sexo en pré-
sentiel avec un thème souvent demandé : " Les Relations Toxiques, ou 
quand la relation fait mal ! ". Certaines relations, au travail, en amitié, en 
famille ou en amour peuvent faire mal. C'est pourquoi, il est important 
de savoir les décoder pour apprendre à ne pas entrer dedans et, sur-
tout, à en sortir. 
 
I  La thématique sera abordée en présentiel, autour d'un verre, à la Maison 
Arc-en-Ciel de Liège. 
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Vendredi

25
juin

Activ'elles
Papote & BBQ !
19h00. Maison Arc-en-Ciel de Liège.

La papote d’activ’elles revient fin juin ! Pour l’occasion, on s’organise à 
l’ancienne. Taz branchera son plus beau matos pour vous faire danser 
et chanter jusqu’au bout de la nuit. Aurore allumera le BBQ et grillera à 
la perfection vos mets les plus exquis. N’hésitez pas à apporter vos ac-
compagnements. On a tellement hâte de vous retrouver et de prendre 
de vos nouvelles ! 
 
I  La soirée débutera à 19h00. N'hésitez pas à apporter votre viande et vos 
accompagnements.  

dimanche

27
juin

Assemblée générale Ordinaire
14h00. Ecole d'hôtellerie.

C'est le 27 juin prochain que la Maison Arc-en-Ciel de Liège tiendra 
son Assemblée Générale Ordinaire, moment de rencontre primordial 
pour la vie de l’association. C’est en effet au cours de cette rencontre 
qu’est exposée la gestion des administrateurs et des administratrices 
de la MAC et que sont discutées les lignes maîtresses de la politique 
qui sera mise en oeuvre par le conseil d’administration, pour l’année 
à venir. 
 
I  Pour respecter les conditions sanitaires en vigueur, l'Assemblée Générale 
aura lieu, comme l'année dernière, à l'École d'hôtellerie (rue Hors-Châ-
teau, 7 à 4000 Liège), juste à côté de la Maison Arc-en-Ciel de Liège.



         Focus sur ...

C.H.E.L.
     chel.be                                 CHEL Asbl                                comite@chel.be

Le « C.H.E.L. » est une association de jeunes au service des jeunes LGBTQI+. Chaque semaine, une 
permanence d’accueil suivie d’une activité ou d’une animation est organisée. (Plus d’infos sur 
leur site internet et leur page Facebook). 

Permanence d’accueil : de 16h30 à 17h30, tous les jeudis, au SIPS (rue Soeurs-de-Hasque 
9, 4000 Liege). Attention : pas de permance assurée pendant les vacances de Pâques (08 et 

15/04) mais accueil possible sur rendez-vous en contactant l’association à comite@chel.be.

Activ’elles
           activelles.com                   Activ’elles                                activelles@gmail.com

Activ’elles est une association organisant des activités sportives et de loisirs pour et par des les-
biennes. Chaque mois, l’association met sur pied sa traditionnelle soirée « Papote à Liège », un 
moment de partage et de rencontres autour d’une thématique festive. 

Permanence : de 18h30 à 00h, les 4es vendredis du mois à la MAC de Liège. 

Activités récurrentes

   A la recherche des nouveaux modèles

La Communauté du Christ Libérateur - C.C.L.
          ccl-be.net                          0475 91 59 91                              liege@ccl-be.net

La Communauté du Christ Libérateur est un groupe de chrétiens et chrétiennes homo-
sexuel.le.s qui proposent un espace convivial et accueillant pour s’épanouir en toute li-
berté. 

Réunion d’antenne à Liège : à 19h30, tous les derniers vendredis du mois. 

Attention : nouvelle perle télévisuelle ! 
C'est en juillet dernier que la RTBF et son nouveau média digital, radio et tv TIPIK, 
lancent un appel à projets dont la finalité laisse rêveur : celui d'apporter un éclai-
rage positif, à destination des jeunes adultes, en déconstruisant les idées naïves 
et stéréotypées qui collent encore bien trop souvent à la peau de la communauté 
LGBTQI+. Quelques mois plus tard, ce projet se concrétise sous la forme d'une série 
documentaire en quatre épisodes, intitulée A la recherche des nouveaux modèles. 

La chaîne publique a donné la parole à quatre jeunes auteur.e.s, choisi.e.s pour 
l'originalité de leur approche et la pertinence de leur sujet. Chacun.e à leur tour, 
iels partent ainsi à la rencontre de personnes pionnières sur les questions de com-
munauté, de genre, de couple et de famille. Martin, Fanny, Nancy et Manon ne se 
retrouvent pas dans la reproduction du seul et unique scénario de vie, vendu par 
défaut par la société. Les modèles classiques de l’identité, de la féminité, du genre, 
du couple et de la parentalité tracent toujours les mêmes histoires. Ensemble, 
chacun.e à leur manière, ils et elles ont décidé de mettre en lumière des parcours 
hors cadre de personnes qui ont remis en question le système malade, sexiste et 
patriarcal. Un vrai succès, où l'on croise d'ailleurs de nombreux sympathisant.e.s, 
impliqué.e.s au sein de la vie de la Maison Arc-en-Ciel de Liège.

Les quatre épisodes d'
A la recherche des nouveaux modèles 
sont disponibles en replay gratui-
tement sur le catalogue Auvio de 

la chaine TIPIK
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Activ’elles
           activelles.com                   Activ’elles                                activelles@gmail.com

La Communauté du Christ Libérateur - C.C.L.
          ccl-be.net                          0475 91 59 91                              liege@ccl-be.net
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Genres Pluriels
            genrespluriels.be                     Genres Pluriels                       

Genres Pluriels oeuvre à la visibilité des genres fluides et du public intersexe. L’équipe vous accueille, ainsi 
que vos proches et amis, pour passer un moment convivial dans le cadre de leurs permanences, mais aussi 
pour partager vos expériences, vos vécus et vos impressions dans le cadre d’un groupe de parole.

Groupe de parole : de 19h30 à 21h00, tous les 2es mardi du mois en ligne.
Permanence virtuelle : à 19h00, tous les 2es jeudis du mois (inscript. : permanence@genrespluriels.be)
Permanence jeunes : de 18h00 à 21h00, tous les 3es jeudis du mois en ligne.

joshua@genrespluriels.be (jeunes)
contact@genrespluriels.be

Liège Gay Sports - L.G.S
          liegegaysports.be                      Liège Gay Sports                          info@liegegaysports.be

Le LGS a pour but d’offrir la possibilité à chacun.e d’exercer le sport qu’il/elle désire indépendamment de 
son orientation sexuelle.

La Maison Arc-en-Ciel de Verviers – Ensemble Autrement asbl offre diverses permanences hebdoma-
daires de convivialités à destination des personnes LGBTQI+ et des personnes étrangères.

Permanences sociales pour les personnes étrangères ou d’origines étrangères :
de 17h00 à 19h00, tous les lundis et jeudis.
Permanences d’accueil et permanences du service social : de 16h00 à 19h00, les mardis & mercredis.
Permanences de convivialité : entre 19h00 et 00h30, tous les vendredis et samedis.

Maison Arc-en-Ciel de Verviers
rue Xhavée, 21 - 4800 Verviers                     0495 13 00 26

         ensembleautrement.be                    MAC Verviers                   contact@ensembleautrement.be  

Maison Arc-en-Ciel de Liège
rue Hors-Château 7 - 4000 Liège               04 223 65 89 - 0475 94 05 83 (disponible via WhatsApp)

          macliege.be               Maison Arc-en-Ciel de Liège             mac2liege              courrier@macliege.be

La Maison Arc-en-Ciel de Liège ouvre ses portes régulièrement à toute personne LGBTQI+, sympathisant.e.s 
et proches. Besoin de parler ? De rencontrer des gens comme toi ? De créer des liens ? Contacte-nous par 
mail, téléphone ou messenger. 

Accès à la médiathèque et à l’exposition : de 13h00 à 16h00, tous les lundis et mercredis.
Permanences d’accueil :  de 19h00 à 21h00, les trois premiers vendredis du mois. 

Jogging 
Tous les lundis de 19h00 à 20h00

au Parc de la Boverie à Liège
Infos : Joachim au 0499/.18.73.45

ou samejano@hotmail.com

Badminton
Tous les mardis de 19h00 à 21h00

au Hall Omnisports de la Consitution
Infos : Thomas au 0492/04.27.74
ou thomasjungers@gmail.com

Self-défense
1x par mois

Le mardi de 19h30 à 21h00
à la salle des Marmots

rue Douffet 82, 4020 Liège
Infos :  self-defense@liegegaysports.be

Squash
sur réservation

à la salle des Marmots
rue Douffet 82, 4020 Liège

Infos :  Cyrielle au 0479/276817 ou 
cyrielle_closset@hotmail.com

Natation
Tous les jeudis de 20h30 à 21h30

à la piscine communale de Jonfosse
rue Lambert le Bègue, 36/38, 4000 Liège

Infos :  Cyrielle au 0479/27.68.17 ou 
natation@liegegaysports.be



Juin 2021
Du lundi

7 
au

vendredi

18

Jeudi

10

Permanence - Genres Pluriels

                                                                                                                                                19h00                 

Samedi

12
La MAC au féminin
Balade à Chaudfontaine                                  13h00                    Chaudfontaine

Dimanche

13
Les People aux Platines #1
avec la Maison Arc-en-Ciel de Liège                             17h00                     Au Hangar

Mardi

15
Les Apéros Sexo by SidaSol
Les relations toxiques ou quand la relation fait mal !
                                                                                 19h00              

Samedi

19
Vente aux Enchères - Va-Nu-Pieds
                                                                                                             17h00                      Ecole d'Hôtellerie

Dimanche

20
La MAC s'amuse
Balade liégeoise et pains saucisses 
                                                                                 9h30

Mardi

22
Conférence 
Chemsex : de l'impératif de l'excès à une sexualité performative
présentée par Sandrine Detandt (Observatoire du SIDA et des Sexualités)

                                                                                 19h00       

Vendredi

25

Papote by 

Papote et BBQ !                                                   19h00                  

Dimanche

27
Assemblée Générale Ordinaire
                                                                                 14h00                      Ecole d'Hôtellerie
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Les partenariats commerciaux de la Maison Arc-en-Ciel de Liège

Maison Arc-en-Ciel de Liège - Alliàge asbl | Rue Hors-Château, 7 - 4000 Liège
Tél. : 04/223.65.89 | courrier@macliege.be | www.macliege.be 
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