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Nous offrons un espace d’accueil, de parole et de convivialité, en organisant régulièrement des activités culturelles et de loisirs, ouvertes aux
jeunes comme aux plus âgés. C’est aussi un lieu d’information et d’orientation 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 LGBTQI-phobie.
Nous sommes au cœur du combat pour le respect des diversités d’orientations sexuelles et de genre et la lutte contre les discriminations. Nous menons des campagnes d’information auprès 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 courrier, 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.

EDITO

J

’avais réellement envie de démarrer cette nouvelle
année avec exaltation. J’avais sincèrement imaginé
cet édito écrit comme une longue envolée lyrique
où bonnes nouvelles et grands projets se succèderaient dans une sorte de crescendo romantique. La
vérité, comme d’habitude direz-vous, est toujours un peu
plus dure. S’il est à présent possible d’imaginer espérer le
bout du tunnel, nous n’y sommes pas encore. Les événements de cette fin d’année nous confinent à la prudence
dans nos expectatives. Le redémarrage est un peu cahotant et on sent bien que la machine a du mal à reprendre.
Le bilan de cette année est, une fois encore, compliqué
à tirer. Il est inutile de revenir sur la Covid et ses conséquences, je suis convaincu que vous les connaissez déjà.
Cette année a été marquée par des inondations catastrophiques dans notre région et je tiens ici à avoir une petite
pensée pour celles et ceux qui ont été touché.e.s de près
ou de loin par cette catastrophe. Notre province a, cette
année encore, été marquée par un crime abject et lesbophobe celui de Nathalie Maillet et d’Ann Lawrence Durviaux. La province de Liège confirme sa triste position de
leader en termes de crimes homophobes et lesbophobes
en Belgique. Une LGBTQI-phobie bien présente et qui se
traduit quotidiennement par des violences physiques et/
ou psychologiques. On ne peut ainsi passer sous silence
l’attaque de la MAC de Verviers. Mais, il faut aussi souligner
ici l’action du Refuge Ihsane Jarfi qui nous démontre de
la manière la plus cruelle que beaucoup souffrent encore
d’être simplement qui ielles sont.
Nous sommes conscient.e.s, au sein de la MAC, de ces
problèmes et travaillons tout au long de l’année afin de
contribuer à trouver des solutions. On ne peut, en effet,
pas dire que la MAC ait chômé en 2021. De nombreux
projets se sont succédés. Je n’ai pas envie de dresser ici la
liste exhaustive des nombreux projets qui ont été menés.
Cependant, j’ai envie d’en mettre quelques-uns en avant.

Citons ainsi le projet « Unique en son genre », réalisé en
collaboration avec le Théâtre de Liège ou les développements de projets communs avec les Maisons de Jeunes.
L’année 2021, a aussi été marquée par le début du déploiement de notre service social. Les conditions n’ont bien évidemment pas été optimales cependant, les lignes sont en
train de bouger. La mise en place de ce service se fait à
la fois à la MAC mais aussi en cherchant à aller vers nos
publics. Ainsi, on peut signaler la mise en place effective
d’une antenne à Seraing et la mise en place imminente
d’une telle antenne à Waremme. Concernant la MAC ellemême, je me félicite que des groupes se développent et
prospèrent dans nos murs. Citons les Ardentes MOGII, la
MAC au Féminin et bien sûr la MAC s’amuse qui enregistrent une augmentation certaine de leur fréquentation.
Même si 2021 a, une fois de plus, un goût amer, j’ai envie
de pensées positives pour cette nouvelle année. J’ai envie
d’espoir et d’idées pour notre association. Si en 2021, nous
avons pas mal travaillé sur les publics jeunes, en 2022, c’est
vers les seniors que nous aimerions nous tourner. Nous
sommes en train de développer un service tout nouveau
que nous vous présenterons très bientôt. Des idées, nous
n’en manquons pas, bien sûr. Cependant, n’hésitez pas
à venir vers nous avec d’autres idées et d’autres suggestions. Nous sommes avant tout une association et elle ne
peut fonctionner que si le plus grand nombre s’y met.
2022 sera, je l’espère, l’année de la relance complète ! Outre
les nouveautés que j’ai déjà esquissées on peut rajouter
que les Tea Dance, par exemple, vont reprendre dans notre
nouveau lieu qu’est la Caserne Fonck. Des vernissages sont
déjà prévus et nous vous réservons quelques belles surprises. Cette année, nous aimerions aussi finaliser un chantier entamé il y a quelques années déjà et qui concerne la
remise à neuf de notre image. Ainsi, nous espérons pouvoir prochainement inaugurer un nouveau site internet.
Enfin, toute l’équipe de la MAC et tout son CA se joignent
à moi pour vous souhaiter le meilleur pour cette nouvelle
année. J’espère que 2022 vous apportera tout ce que vous
désirez et même ce que vous ne désirez pas encore pour
autant que ça vous fasse plaisir ! Nous nous réjouissons
très sincèrement de vous revoir très bientôt,

Bonne année 2022 !
Cyrille Prestianni,
Président.
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Arc-en-Ciel Wallonie a lancé tout récemment sa nouvelle plateforme praTIQ (Plateforme Régionale des
Associations Trans*, Inter* et Queer*) pour mettre en
relation les diﬀérentes associations travaillant avec ce
public, mais également pour centraliser les informations concernant ces communautés.
La Wallonie est une région particulière. Au-delà des centres
urbains qu’elle compte tels que Liège, Charleroi ou Namur,
elle regorge également de campagnes, de forêts, des petits
villages, mais aussi de villes de taille moyenne et de périphéries. Les disparités entre ses provinces sont fortes et
la vie de ses habitant·e·s peut changer du tout au tout en
fonction de différents facteurs géographiques, historiques,
socio-économiques... En comparaison avec la Flandre ou
Bruxelles, elle présente donc des particularités qu’il faut
connaître et dont il faut tenir compte pour la mise en place
de projets.
Depuis longtemps, Arc-en-Ciel Wallonie, la Fédération wallonne des associations LGBTQI+, s’est réjouie de la création,
du dynamisme et du succès de groupes trans locaux tels
que celui de le groupe transidentitaire de la Maison Arcen-Ciel du Luxembourg ou celui de l’ASBL Face à Toi-Même.
L’association Intersex-Belgium réalise également un travail conséquent, malgré des moyens limités, pour les personnes intersexes. Cependant, il était nécessaire de mettre
tou·tes les acteur·rice·s autour de la table et de répondre de
manière commune, cohérente et structurée à la demande
d’informations et de mise en réseau. Cela fait partie des
missions de la fédération Arc-en-Ciel Wallonie.
4 | MACazine

La situation des personnes transgenres, queer et intersexes
est complexe en Belgique. Parfois pointée comme progressive et exemplaire par rapport aux avancées législatives et
sociétales, force est de constater pour nous, acteur·rice·s
de terrain, que la situation au quotidien peut être bien différente et diﬃcile pour des personnes qui sortent d’une
norme binaire (que cela touche à leur identité ou expression de genre ou à leurs caractéristiques sexuelles/sexuées).
Le manque d'information, la diﬃculté d'accès aux services,
les diﬃcultés administratives, le rejet social, les violences,
les discriminations, la marginalisation sont moinnaie courante pour de trop nombreuses personnes transgenres,
queer et intersexes.
Arc-en-Ciel Wallonie ne pouvait se contenter d’une
meilleure et d’une plus grande représentativité et de l’avancée de certains droits. Il nous semblait essentiel d’aller de
l’avant et de rassembler les informations et les ressources et
de mettre en lien les associations, groupes et personnes en
Wallonie. L'outil PRATIQ a ainsi vu le jour dans ce contexte.

L'origine du projet
PRATIQ, c'est avant toute chose une constatation : celle que
les personnes transgenres, queer et intersexes sont unies
dans un même problème, la dépossession de leur santé par
le corps médical. Pour cela, Arc-en-Ciel Wallonie a réuni ses
partenaires dès l’année 2019 pour réfléchir aux problématiques rencontrées par ces trois communautés différentes
et pourtant unies dans certaines de leurs diﬃcultés.

A LA UNE

Lors de ces rencontres interassociatives, de nombreuses
idées ressortent. On pointe en effet rapidement l'importance de centraliser les informations, qui peuvent parfois
partir dans tous les sens sur les réseaux sociaux, en un point
clair, précis et plus académique tout en restant accessible au
grand public. On dégage également la volonté de toucher
à tous les publics, ceux de l'ensemble de la Wallonie, qui ne
se déplaceront pas forcément jusqu’à la Maison Arc-en-Ciel
la plus proche pour aller chercher des informations. Enfin,
c'est au travers de témoignages et de mise en commun de
récits, l’expertise du vécu et les dysfonctionnements du
système doivent être mis en évidence pour questionner les
pratiques médicales. Pour toutes ces raisons et sur base des
besoins remontant du terrain, un projet se dessine rapidement.
L’idée est de créer un site internet d’information pour les
personnes transgenres, queer et intersexuées qui serait
également pensé pour être accessible aux proches de ces
personnes ainsi qu’aux professionnel·le·s de la santé physique, mentale et sociale. En parallèle, nous avons pu compter sur le soutien de Christie Morreale, Vice-Présidente du
gouvernement wallon et ministre de l’Emploi, de l’Action
Sociale, de la Santé et de l’Égalité des Chances qui avait
appelé de ses voeux la création d’un tel site dans la déclaration de politique régionale. Plus tard, nous recevrons
également le soutien du Ministre de l’Égalité des Chances
en Fédération Wallonie-Bruxelles, Frédéric Daerden. Ce
soutien permettra de lancer le projet et de collaborer avec
un certain nombre de personnes, volontairement tou·te·s
concerné·e·s par les thématiques.

Les objectifs de

sont donc :

. mettre au point un site internet reprenant le maximum
d’informations connues à ce jour concernant les identités
trans et queer et les intersexuations ;
. faciliter la communication entre les associations et groupes
et personnes travaillant avec ces publics en organisant des
journées de rencontres, des moments d’échanges, des programmes de formations continues ;
. donner une plus grande visibilité à ces associations et
groupes et au travail qu’elles fournissent au quotidien ;
. porter d’une même voix les plaidoyers politiques en faveur des avancées des droits des personnes transgenres,
queers et intersexes en Belgique.
De manière plus générale, l’objectif est de lancer un mouvement wallon qui rassemblera, visibilisera et fera la promotion des initiatives locales en Wallonie. Il s’agit également
de mettre à disposition des personnes concernées mais
également de leurs proches et des professionnel·e.s qui les
entourent des outils concrets, exacts et proches d’ell.eux.

© Célestin-Éléonore

L'équipe derrière le projet
Chez Arc-en-Ciel Wallonie, le Conseil d’Administration désirait depuis longtemps avancer sur ces questions en structurant et en centralisant les initiatives locales par, pour et
avec des personnes TQI+. Tom Devroye, coordinateur·rice,
s’occupe de la mise en place et du bon fonctionnement de
celui-ci tandis qu’Alexandre Lopez Vela, chargé de la communication, est consultant sur tous les aspects graphiques
et communicationnels de l’opération. La fédération collabore également avec un·e nouveau·lle collègue : Clay Pier,
travailleur·euse social·e queer depuis longtemps engagé·e
dans la vie associative TQ+, pour coordonner le projet,
centraliser toutes les informations qui se trouveront sur
le site internet et mettre en contact les partenaires qui seront amené·e·s à travailler ensemble. Pour la mise en place
du site internet et son identité visuelle, c’est Mélissa Gany,
webmistress, et Célestin-Éléonore, illustrateur·rice, qui s’en
chargent. L’agence de communication La Pomme Rouge,
basée à Saint-Ghislain, crée le logo. Enfin, de nombreux·ses
professionnel·le·s s’engagent à rédiger bénévolement des
fiches techniques à destination des autres membres de leur
corps de métier. Plusieurs psychologues, médecins,
travailleur·euse·s sociales·aux ont donc participé en rédigeant, relisant ou corrigeant les écrits qui fourniront le site
internet.
MACazine | 5
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, c'est la plateforme wallonne élaborée
par Arc-en-Ciel Wallonie pour mettre en relation les
diﬀérentes associations travaillant avec le public trans,
queer et inter, mais également pour centraliser les informations concernant ces communautés.
Le site internet est divisé en quatre parties principales :

La
Divisée en quatre partie (Concepts, Transitionner, Accompagner, Vivre), il s’agit ici de recenser un maximum d’informations vérifiées concernant les questions d’identité de genre,
d’expression de genre et de caractéristiques sexuelles. On
peut ainsi s'y instruire de manière globale (qu'est-ce que le
genre ? qu'est-ce que la transidentité ?), de manière plus
spécifique (quelles sont les étapes envisageables pour une
transition féminisante ? et pour une transition masculinisante ? comment change-t-on oﬃciellement ses papiers ?),
mais aussi disposer d'un ensemble de clés pour accompagner, au mieux, les personnes en transition. Si les informations à ce jour sont centrées sur les personnes transgenres,
d’autres plateformes informatives semblables à celle faite
pour la communauté trans sont en préparation pour les
questions inter et queer.

La
Cet espace reprend un bon nombre d’écrits utiles pour les
personnes qui souhaitent s’informer sur les réalités des
transidentités, intersexuations ou identités queers. Que
ce soit pour sa pratique professionnelle, pour des travaux
académiques ou pour des renseignements personnels, la
réponse à la majorité des questions que l’on peut se poser
se trouveront ici.

Le
Pour celleux qui cherchent un·e professionnel·le
bienveillant·e, formé·e sur les enjeux spécifiques aux personnes trans, queer et intersexuées, iels y trouveront un formulaire à remplir en précisant les critères de la recherche,
ce qui permettra aux travailleur·euse·s de PraTIQ de les
recontacter ensuite avec des adresses et des noms d’associations, de médecins, de psychologues, d’institutions
pertinentes pour répondre à leurs besoins. Le répertoire
est donc tenu secret mais accessible aux personnes concernées après avoir rempli le petit questionnaire.

A très vite, sur

!

La
Pour mieux connaître les membres de notre plateforme, ces
personnes et associations qui œuvrent au quotidien pour
le mieux-être des personnes trans, queers et inter, chacun
d’entre eux est ici mis en avant avec ses champs d’actions et
de compétences, ses spécialités, ses outils mis au point ainsi que les informations sur comment prendre contact avec
elleux. Chaque membre de la plateforme est mis en avant
dans un onglet spécifique où seront spécifiés ses champs
d’action, ses spécialités et ses informations de contact.
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SUR NOS MURS

Tamara
Vućinić

Pour cette première exposition de 2022, la Maison Arc-en-Ciel
de Liège accueille une artiste pleine de couleurs et de talent :
Tamara Vućinić. Originaire de Bosnie-Herzégovine, cette chaleureuse artiste nous propose un voyage haut en couleurs à
travers son pays de cœur, qu'elle parcourt par l'intermédiaire
de ses compositions abstraites et géométriques. Une exposition à découvrir jusqu'au 18 février prochain.

Bonjour Tamara ! Peux-tu te présenter à nos lecteur·ice·s ?
T. V. : Je m’appelle Tamara Vućinić. Je suis née et je vis à Sarajevo
en Bosnie-Herzégovine. Sarajevo est une ville à la croisée des chemins entre l’Occident et l’Orient, tant au niveau historique que
culturel ou sportif. Depuis que je suis née, j’ai grandi avec mes
grands-parents, qui m’ont inculqué le désir de liberté et d’amour.
L’amour et la liberté d’être ce que je suis.
Te rappelles-tu de ton premier contact avec la peinture ?
T.V. : Mon grand-père, qui voyageait beaucoup, m'a souvent rapporté des crayons et des couleurs. Et mon envie de peindre a
commencé à se développer, dès mon plus jeune âge. Mes parents,
communistes rigides, ont essayé de m’interdire de poursuivre et
d’exercer mon art. Je n'ai cependant jamais abandonné. J’ai peint
pendant longtemps du réalisme, avant d'essayer d'autres techniques de peinture. J’ai réalisé alors que j’aimais l’art abstrait, un
art qui me donne l’impression que, si vous regardez mes œuvres
avec votre cœur, vous allez voir le monde avec mon âme. La peinture est pour moi la terre des miracles, ma soupape, mon bonheur.
Comment pratiques-tu ton art dans ton pays ?
T.V. : Avant la guerre de 1992, la culture, dans l'ensemble du pays
et, plus particulièrement, dans ma ville Sarajevo, était populaire
et réputée dans le monde entier. Malheureusement, depuis que
la guerre est finie, elle a bien du mal à se refaire une place. Il n’y
a que quelques musées qui ont été restaurés, les employés n’ont
pas de salaire et les réserves d’objets d’art sont souvent inondées.
Peux-tu nous expliquer en quelques mots ce que vivent les personnes LGBTQI+ en Bosnie-Herzégovine ?
Chez nous, tout est toujours interprété via la politique, que cela soit votre origine ethnique, votre religion ou votre
orientation sexuelle. La discrimination est arrivée à un point de non-retour, un point d’explosion. J’ai bien peur que l’intolérance vis-à-vis de personnes LGBTQI+ risque de provoquer quelque chose de très grave dans les années à venir. Les
personnes LGBTQI+ n’ont pas de droit de rassemblement, ni de droit de travail, de sport ou même de santé. Ils sont en
permanence marginalisés et agressés, tant psychologiquement que physiquement. Des Prides sont organisées chaque
année, mais elles rassemblent généralement plus de policiers que de manifestants, à cause du risque élevé d’agressions. Je crois que l’art est un outil précieux pour la sensibilisation de tous les acteurs de la société afin d’améliorer la vie
au quotidien des personnes LGBTQI+.
Propos recueillis par Marvin Desaive
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La MAC autour du Monde
Cela fait quelques temps déjà que la Maison Arc-en-Ciel de Liège accueille
de manière régulière le public des demandeurs d'asile. Dans le cadre d'entretiens individualisés, mais également à l'occasion d'activités beaucoup plus
amusantes, où le quotidien diﬃcile des centres fermés laisse place à la bonne
humeur et à la convivialité. De ces rencontres est né un nouveau groupe : La
MAC autour du Monde. Rencontre avec Élodie, une bénévole investie dans
l'un des plus beaux projets de ce début d'année.
Bonjour Élodie ! Peux-tu te présenter à nos lecteurs et lectrices ?
Elodie : Je m’appelle Elodie Pirsoul, j’ai 29 ans et je suis aide-soignante. Je suis
également diplômée en sophrologie, en kinésiologie, en coaching conjugal et je
pratique la psychologie positive de Seligman. Depuis quelques années, je me suis
rapprochée de la médecine alternative et du développement personnel.
Quelles ont été tes motivations à t'impliquer au sein de la Maison Arc-en-Ciel de Liège ?
E. : Pour ma part, j’ai eu un coming out relativement facile dans le sens où ma famille a accepté sans diﬃculté mon homosexualité. Cependant, j'ai toujours réalisé que nous avions beaucoup de chance de vivre en Belgique, avec un ensemble de
libertés et de droits qui ont été conquis au fil des années. De nombreux pays n'ont pas cette chance. J'ai donc voulu m'impliquer en tant bénévole au sein de la Maison Arc-en-Ciel de Liège, dans l'optique de développer des activités pour le public
demandeurs d'asile spécifiquement. C'est à partir de là que s'est créée la MAC autour du Monde.
Peux-tu nous expliquer ce que l'on peut faire au sein de La MAC autour du Monde ?
E. : Au départ, nous avions conçu le groupe comme un moment d'échange, où les demandeurs et demandeuses d'asile
pouvaient ainsi trouver une oreille attentive. Nous nous sommes vite rendu compte que ce n'est pas ce qu'ils attendaient
de nous. En effet, leur parcours avaient déjà été évoqué tellement de fois, auprès de tellement de gens différents, qu'ils et
elles cherchaient plutôt un espace de liberté, un espace pour rire, s'amuser, se rencontrer, danser... Bref, s'échapper de du
quotidien souvent diﬃcile des centres fermés pour trouver chez nous du réconfort et de la convivialité. Avec Jean et Simon,
bénévoles eux aussi, on s'est attelé à réunir ce public tous les mois, dans le cadre d'activités organisées à la Maison Arc-enCiel de Liège. Compétitions de jeux, soupers, soirées à thème... Les idées sont variées et aucune soirée ne se ressemble. On
essaye d'offrir à ce public un endroit à eux, porté par de belles valeurs, beaucoup d'optimisme et beaucoup de bienveillance.
Au fil du temps, c'est une vraie famille qui s'est construite.
Quelles sont les prochaines activités prévues au sein de la MAC
autour du monde ?
E. : Le prochain rendez-vous est fixé au samedi 08 janvier prochain.
Ce sera l'occasion de se revoir après les fêtes et de déguster un
menu festif tous ensemble. Ensuite, nous aimerions les emmener
aux Tea-Dance, dès que ceux-ci pourront reprendre. Enfin, on aimerait aussi développer notre page Facebook et aller au contact
de ce public, qui en a réellement besoin de s'échapper, au sein d'un
endroit à eux.
Pour participer aux activités de la MAC autour du Monde, envoyez-nous un petit message sur whatsapp au 0475/94.05.83
et nous aurons le plaisir de vous accueillir parmi nous !
Propos recueillis par Marvin Desaive
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Dans le monde, de nombreuses personnes doivent
faire face à des persécutions liées à leur orientation
sexuelle, leur identité ou expression de genre (OSIG).
Quitter leur pays d’origine devient leur seul moyen
de survie. Fuir les persécutions donc, pour trouver
refuge dans un pays d’accueil où de nouvelles étiquettes s’ajoutent à celles des communautés LGBTQI+
(ou encore, des personnes dont l'OSIG diﬀère de la
norme hétérosexuelle et cisgenre) : celle de réfugié·e,
étrangé·re ou migrant·e. C’est pour améliorer l'accueil
de ces personnes faisant face à l’intersectionnalité de
discriminations, que POUR LA SOLIDARITE-PLS (Belgique), Le Refuge Bruxelles/Het Opvanghuis Brussel
(Belgique), ACATHI (Espagne), Le Refuge (France) et
Croce Rossa Italiana (Italie) ont créé le projet Rainbow
Welcome !

Une coopération européenne
Rainbow Welcome ! (souvent appelé « RainboW! ») est un
projet européen mis en œuvre pour mieux connaître et
améliorer la manière dont les réfugié·e·s LGBTQI+ sont
accueilli·e·s en Europe. Ces personnes peuvent être particulièrement vulnérables, car elles se trouvent à l’intersection de plusieurs facteurs de discrimination, en étant
sur le spectre LGBTQI+ et en appartenant à une minorité
nationale ou religieuse, par exemple.
Co-financé par le Programme européen Droits, égalité et
citoyenneté (2014-2020), ce projet vise à :
1. identifier les cadres et les procédures réglementaires
applicables aux réfugié·e·s LGBTQI+ ;
2. identifier les forces et les faiblesses de leur accueil ;
3. doter les refuges et associations LGBTQI+ ainsi que les
centres d’accueil de réfugié·e·s des moyens nécessaires
pour accueillir les réfugié·e·s LGBTQI+, les orienter et répondre à leurs besoins ;
4. sensibiliser l’opinion à la situation des réfugiés·e·s LGBTQI+ à travers des campagnes photo et vidéo à grande
échelle ;
5. plaider en faveur des droits et de la reconnaissance des
besoins des réfugié·e·s LGBTQI+ auprès de l’Union européenne.

Ces objectifs ont été dégagés par les cinq partenaires du
projet, issus de quatre pays européens. Cette première étape
est fondamentale pour mieux comprendre comment les
réfugié·e·s LGBTQI+ sont accueilli·e·s dans ces pays et s’inscrit dans une analyse plus large de leurs besoins et des pratiques existantes mises en place à cet égard. Elle s’adresse
à toute personne désireuse d’améliorer ses connaissances
sur les cadres et procédures réglementaires applicables aux
demandeur·se·s d’asile pour motif d’OSIG dans l’UE et, plus
particulièrement, en Belgique, en France, en Italie et en Espagne.
Un projet ancré dans la réalité d'aujourd'hui
Parce que la phobie envers les personnes LGBTQI+ existe
toujours, causant à la fois des violences physiques et psychologiques et entraînant discrimination et isolement, RainboW Welcome! est absolument essentiel dans le monde
d'aujourd'hui. Lorsque ces actes de violence peuvent impliquer l’exclusion sociale, l’emprisonnement ou (parfois
légalement) la mort dans des pays du monde entier, les
personnes LGBTQI+ sont parfois contraintes de devoir quitter leur pays d’origine et demander l’asile ailleurs, dans un
pays où elles pensent que leur vie pourrait être meilleure. Ce
statut de demandeur d’asile implique par ailleurs souvent
d’autres discriminations et préjugés. RainboW Welcome ! est
un projet novateur, qui prend appui sur la réalité du terrain :
il est en effet essentiel de comprendre les phénomènes d’intersectionnalité qui conduisent à la vulnérabilité accrue de
certaines personnes. RainboW Welcome! incarne l’ambition
de travailler ensemble pour construire une société plus accueillante et inclusive.

Un premier Centre d'Accueil pour Demandeurs d'Asile
LGBTQIA+ en Belgique
L'asbl Midnimo, à l’origine de la création du Refuge Bruxelles
qui, depuis 2018, a réservé quelques-unes de ses places pour
héberger des personnes demandeuses d’asile LGBTQIA+
connaissant de graves diﬃcultés en centre ouvert ou dans
la rue, a décidé de créer le premier Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile LGBTQIA+ en Belgique. Pouvant accueillir
jusqu'à 14 personnes et situé à Bruxelles, l'inauguration du
CADAL est prévue pour cette fin d'année 2021.
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LES NEWS DE L'ARC-EN-CIEL

La MAC de Liège
vous accueille
aussi à Seraing
Le 19 novembre dernier, la Ville de Seraing a inauguré
un nouvel espace à l’échevinat de l’Egalité des Chances.
Celui-ci sera, à raison d’une fois par mois, mis à disposition de la Maison Arc-en-Ciel de Liège et aura pour
objectif d’accueillir des personnes issues de la communauté LGBTQIA+ et de les accompagner dans leurs
démarches.
Cela fait plusieurs années que la Ville de Seraing s'implique dans le changement des mentalités et la bataille pour la
diversité. Chaque année, elle rappelle d’ailleurs son implication en participant à une campagne de lutte contre l’homophobie et la transphobie et témoigne notamment de son soutien à ces différentes communautés par le biais du
drapeau arc-en-ciel qui trône sur son Hôtel de Ville. Cette implication s’est vue renforcée par la création d’un échevinat
basé sur l’égalité des chances, géré depuis près de trois ans par Julie Geldof pour qui cette cause est essentielle.
Afin de faire avancer le débat et de permettre aux personnes issues de la communauté LGBTQIA+ de bénéficier d’un
soutien sans faille face aux actions qu’elles entreprennent avec force et courage pour faire connaitre leur véritable identité, la Ville de Seraing – à l’initiative de l’Echevine de l’Egalité des Chances, Julie Geldof – a souhaité apporter sa pierre
à l’édifice en collaborant étroitement avec La Maison Arc-en-Ciel de Liège.
Pour ce faire, une salle, située à l’échevinat de l’Egalité des Chances,
a été aménagée pour être ponctuellement mise à disposition de
la Maison Arc-en-Ciel de Liège. Un espace qui se veut être un lieu
d’écoute et d’aide. « A raison d’une fois par mois (le second mercredi
du mois), un éducateur spécialisé de la Maison Arc-en-Ciel de Liège se
rendra au sein de cet espace pour accueillir et surtout accompagner les
personnes de tout âge de la communauté LGBTQIA+ à avancer dans
leur vie. En d’autres termes, des permanences sociales décentralisées
seront mises en place dans ce local afin d’aider celles et ceux qui en ont
besoin et ainsi leur proposer des solutions d’aides concrètes », indique
l’Echevine. « Pour bénéficier de cette aide, il faut prendre rendez-vous au
04/223.65.89 ou au 0475/94.05.83 ».
Une première pour une ville wallonne, comme le souligne le Bourgmestre sérésien, Francis Bekaert : « Je suis véritablement heureux et
fier de savoir que la Ville de Seraing est pionnière en la matière et surtout
qu’elle joue un rôle prépondérant dans l’ouverture des mentalités. Il est
en effet devenu impératif que chacun et chacune d’entre nous se sentent
écoutés, entendus et par-dessus tout compris, encore plus en cette période difficile pour tous. J’espère d’ailleurs que ce projet pourra s’étendre
et se développer sur d’autres communes ». La Ville de Seraing souhaite
d'ailleurs développer davantage ce projet en s’associant, dans les
prochains mois, avec la Fondation Ihsane Jarfi.
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Sous réserve des conditions sanitaires en vigueur au moment de l'événement
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AGENDA

SAMEDI

08

JANVIER

La MAC autour du Monde

Souper festif de début d'année à l'attention
du public demandeurs d'asile
18h00. Maison Arc-en-Ciel de Liège.
Dans le cadre de leur tout nouveau projet La MAC autour du Monde,
le trio gagnants Jean, Simon et Elodie organisent une soirée de fin
d'année à destination du public demandeurs d'asile. Ces petits événements, planifiés tous les mois, permettront de rendre le sourire à
ces personne extraordinaires. Tu es demandeur d'asile avec la protection internationale ? Viens partager un verre et des petites mises en
bouches avec nous, le 8 janvier prochain, à la Maison Arc-en-Ciel de
Liège ! L'occasion d'ainsi festoyer ensemble et de lever notre verre à
une année 2022 que l'on espère remplie de nouvelles rencontres et de
moments chaleureux !
I Participation : 3 € par personne à règler à l'arrivée en cash (pas de bancontact à disposition. Inscription souhaitée au 0492 03 83 62, en mentionnant votre nom et prénom.

Après-midi jeux de société
De 13h00 à 17h00. Maison Arc-en-Ciel de Liège.
En ce début 2022, pourquoi ne pas prendre la bonne résolution de
passer du bon temps en jouant ? Venez oublier le temps maussade
et les températures hivernales en nous rejoignant autour d’une table
pour nous défier au cours de combats acharnés ! Vous aurez également l’occasion de déguster une pâtisserie et de siroter des boissons
chaudes ou froides selon votre humeur. Cluedo, Monopoly, Colons de
Catane, Loup-garou, Aventuriers du rail, Uno, Cranium … n’ont plus de
secret pour vous ? Il est temps de venir nous défier !
I Accès libre dès 14h00.

Vendredi Exposition

14

JANVIER
12 | MACazine

Tamara Vućinić
18h00. Maison Arc-en-Ciel de Liège.
Pour ce premier rendez-vous culturel de l'année, la Maison Arc-en-Ciel
de Liège est ravie de présenter le travail de Tamara Vućinić, artiste originaire de Bosnie-Herzégovine, qui nous offre, à travers ses toiles, un
parcours au cœur de ses racines.
I Le vernissage de l'exposition aura lieu le vendredi 14 janvier, à la Maison Arc-en-Ciel de Liège, de 18h à 22h. L'exposition sera ensuite accessible
librement les lundis, mercredis et vendredis, entre 13h et 17h, jusqu'au 18
février 2022 inclus. Entrée libre.

DIMANCHE

09

JANVIER

AGENDA

DIMANCHE Soirée

16

JANVIER

LGBTQI+ Tea Dance
[sous réserve des conditions sanitaires en vigueur]
17h00. Caserne Fonck.
Après des mois d'attente et d'excitation, nos légendaires soirées LGBTQI+ Tea Dance sont enfin de retour ! Un retour en force, annoncé
cette fois dans un nouvel endroit puisque nous investirons désormais
le quartier d'Outremeuse, bien connu des Liégeois et des Liégeoises
pour son ambiance festive inégalable. Musique intemporelle, joie et
bonne humeur : qu'il est bon de se retrouver !
I Entrée : 7 €. Entrée gratuite pour les membres de la Maison Arc-en-Ciel de
Liège en ordre de cotisation. Le Covid Safe Ticket est requis pour participer à cet événement. Possibilité de test antigénique sur place.

La MAC s'amuse
Soirée cinéma

18h00. Maison Arc-en-Ciel de Liège.
La MAC s'amuse entame la nouvelle année en faisant pêter le pop-corn
! Retrouvez-nous à la Maison Arc-en-Ciel de Liège dès 18h00 pour une
soirée cinéma décontractée, en toute convivialité. Notre médiathèque
regorge de chefs-d'oeuvre d'hier et d'aujourd'hui à (re)découvrir sur
notre grand écran. La programmation sera annoncée sur la page Facebook de La MAC s'amuse. N'hésitez pas à nous y rejoindre !

VENDREDI

21

JANVIER

I Entrée libre. Soirée organisée dans le respect des mesures sanitaires en
vigueur.

Samedi

22

JANVIER

Deux Elles Deux Ils

Soirée karaoké avec spectacle
21h00. Le Hangar (Quai St Léonard 43B, 4000 Liège).
Pour débuter l'année, le Hangar et les soirées Deux Elles Deux Ils vous
proposent un double-programme : une soirée karaoké suivi d'un spectacle en compagnie de Liloo Loucoum, Lazlo Dulac et Blueberry.
I Entrée : 7 €. Retrouvez-nous sur la page Facebook Deux Elles Deux Ils
pour les dernières informations relatives à cette soirée que l'on annonce
déjà mémorable.
MACazine | 13

AGENDA
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23

JANVIER

Convivialité

Drink de la nouvelle année
[sous réserve des conditions sanitaires en vigueur]
14h00. Maison Arc-en-Ciel de Liège.
Le 23 janvier prochain, l'équipe de la Maison Arc-en-Ciel de Liège
convie l'ensemble de ses membres et de ses bénévoles à venir partager une petite coupette et ainsi lever notre verre à la nouvelle année.
Bienvenue à tous et à toutes !

Rencontre

Autour de l'homoparentalité
17h00. Maison Arc-en-Ciel de Liège.
Démarrons 2022 avec une note d'espoir pour toustes celleux qui désirent fonder une famille homoparentale. Pour la 2e fois, la Maison
Arc-en-Ciel accueillera un couple de papas, Guy & Mimoun, qui ont
fait appel à une mère porteuse (GPA) pour donner naissance à leurs
petits garçons. Sous la forme d'un entretien avec Laurent Mullens, ils
partageront, avec nous, leur aventure pleine d'émotions et d'énergie
positive. Ensuite, Laurent animera les échanges, en apportant éventuellement sa propre expérience de papa et de coach de vie, afin d'enrichir encore cette soirée, placée sous le signe de l'optimisme et de la
douceur.
I Inscription souhaitée par mail à courrier@macliege.be

Vendredi Papote by Activ'elles

28

janvier

Soirée "N'oubliez pas les paroles"
19h00. Maison Arc-en-Ciel de Liège.
Débutons l'année par une soirée festive et décalée autour de la célèbre émission N'oubliez pas les paroles ! Il faudra vous concentrer pour
relever les différents défis autour des chansons les plus populaires
d'hier et d'aujourd'hui. Et si vous oubliez les paroles, n'hésitez pas à
les inventer !
I Accès libre.
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jeudi

27

janvier

PUBLICITÉ

Cela fait plusieurs années que Laurent Mullens s'investit auprès de la communauté LGBTQI+ liégeoise. Ancien
administrateur de la Maison Arc-en-Ciel de Liège (anciennement Alliáge), intervenant au GrIS Wallonie et responsable de la cellule homoparentalité, sa vie professionnelle a pris aujourd'hui un nouveau tournant, toujours
axé sur le bien-être de la personne et sur le vivre ensemble.
« Mon nouveau projet a mis quelques temps avant d'éclore et a été favorisé par la période de confinement. Cela faisait en effet
quelques temps que le désir de mettre sur pied une activité professionnelle, en lien avec le bien-être de la personne, me trottait
dans la tête. De nombreuses connaissances m'ont fait remarquer que j'ai toujours été une personne portée sur l'écoute, prête
à s'engager dans l'accompagnement. Un accompagnement que je pouvais notamment pratiquer dans le cadre de la cellule
Parents arc-en-ciel à la Maison Arc-en-Ciel de Liège où, en tant que parent d'un enfant né sous GPA, j'ai pu apporter mon expérience et prodiguer mes conseils. Ici, j'ai décidé d'aller plus loin en ouvrant mon activité de coach de vie, dans l'objectif d'accompagner les personnes, de les guider dans leurs questionnements. N'étant ni thérapeute, ni psychologue, j'apprends à garder une
certaine neutralité, dans le sens où je m'implique dans la réflexion de la personne, je l'encourage à trouver des solutions, en lui
démontrant qu'elle possède, en elle, des ressources. On est véritablement dans la valorisation et le bien-être ».
« L'accueil est primordial pour moi et commence dès le premier coup de fil, où j'essaye de définir quelles sont les attentes de la
personne. Lors de la première séance, qui dure généralement 60 minutes, on essaye de cibler ensemble les objectifs et d'envisager quelles sont les étapes de l'accompagnement. Il y a évidemment l'importance du dialogue et de la communication, mais
j'interviens aussi beaucoup dans l'action, en proposant des mises en situation ou des activités ludiques. Je n'ai par contre aucune difficulté à rediriger vers d'autres collègues plus expérimentés lorsque les troubles s'avèrent plus profonds. Je respecte les
frontières de chacun et de chacune ».
« Il y a des aspects que j'aime particulièrement travailler avec les personnes qui viennent me rendre visite, comme tout ce qui relève de la confiance en soi, de l'estime
de soi : comment s'affirmer dans un groupe ? Comment s'imposer au travail et reprendre confiance en ses capacités ? De par mon parcours personnel, je suis tout à
fait à même d'orienter par rapport à la parentalité, la vie de couple, la réorientation
professionnelle ou encore l'orientation sexuelle ou l'identité de genre ».
« J'associe le bien-être mental au bien-être physique puisque je pratique également
le massage, en offrant une panoplie assez large, allant du massage californien, le
plus classique, à une demande plus précise de certains muscles du corps. Je peux me
déplacer chez la personne, où je peux recevoir tant chez moi qu'à l'Espace Bien-Être
Ghislain Léger (rue des Clarisses 64, à 4000 Liège) ».
« Il est important pour moi d'accompagner la personne dans sa globalité tout en
respectant son intégrité. C'est ainsi que je peux répondre aux demandes de détente
corporelle ou de réflexion sur le projet de vie (ou encore les deux à la suite l'une de
l'autre). Ce sera un plaisir de rencontrer vos lecteur·ices prochainement ».

Vous aussi, faites découvrir votre projet à
notre public LGBTQI+

Contactez-nous
sans plus attendre à
courrier@macliege.be

Retrouvez
sur www.laurentmullens.com, ainsi que sur Facebook & Instagram. En tant que membre
de la Maison Arc-en-Ciel de Liège, bénéficiez de -10% de réduction sur une séance de massage ou de coaching
personnalisé.
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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 lesbiennes. Chaque mois, l’association met sur pied sa traditionnelle soirée « Papote by Activ'elles »,
un moment de partage et de rencontres autour d’une thématique festive.
Permanence : de 19h00 à 00h, les 4es vendredis du mois à la MAC de Liège.

Les Ardentes MOGII
Les Ardentes MOGII
Les Ardentes MOGII, c’est un événement ludique et mensuel à destination des personnes se
reconnaissant dans le TQIA+ (Trans, Queer, Inter, Asexuel ainsi que leurs allié.es), organisé de
manière safe par la Maison Arc-en-Ciel de Liège.
Permanence : la prochaine rencontre des Ardentes MOGII se déroulera en 2022, à la Maison Arcen-Ciel de Liège, en partenariat avec l'association TransKids et l'asbl Face à toi-même. Rejoignez
notre groupe Facebook pour plus d'infos. Nous y accueillons avec plaisir notre public TQIA+ !

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 17h30 à 19h30, tous les premiers jeudis du mois à la Maison Arcen-Ciel de Liège, et les autres jeudis au SIPS (rue Soeurs-de-Hasque 9, 4000 Liege).

Genres Pluriels
genrespluriels.be

Genres Pluriels

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

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 mardis du mois, à la Maison Arc-en-Ciel de Liège.
Permanence : à 19h00, tous les 2es jeudis du mois, à la Maison Arc-en-Ciel de Liège.
Permanence jeunes : de 18h00 à 21h00, tous les 3es jeudis du mois, à la Maison Arc-en-Ciel de Liège.

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. Jogging, badminton, self-défense, squash ou encore natation, il y en a pour tous
les goûts et pour tous les genres, au sein des LGS !
Horaire des activités : du lundi au vendredi, à horaires variables, en fonction de l'activité. Toutes les infos
se trouvent sur liegegaysports.be.
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Maison Arc-en-Ciel de Liège
rue
ue Hors-Château 7 - 4000 Liège
macliege.be

04 223 65 89 - 0475 94 05 83 (disponible via WhatsApp)

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 : de 13h00 à 16h00, tous les lundis et mercredis.

La MAC au féminin
La MAC au féminin
Le nouveau groupe filles de la Maison Arc-en-Ciel de Liège ! La MAC au féminin, c'est la possibilité de
réaliser des activités sur mesure, créées par des femmes pour des femmes. Que vous soyez cisgenre ou
transgenre, si votre expression, ressenti ou identité est féminine, la MAC au féminin vous accueille comme
vous êtes !
Activité : organisée une fois par mois, à la Maison Arc-en-Ciel de Liège ou à l'extérieur.

La MAC s'amuse
La MAC s'amuse
A la Maison Arc-en-Ciel de Liège, nos bénévoles ont toujours eu une place particulière à nos yeux. C'est
donc tout naturellement que leur avons dédié un nouveau groupe fait par et pour les bénévoles, La MAC
s’amuse, afin de leur permettre d’exprimer leur créativité et de nous proposer leurs activités les plus variées.
Activité : organisée une fois par mois, à la Maison Arc-en-Ciel de Liège ou à l'extérieur.

Maison Arc-en-Ciel de Verviers
rue Xhavée, 21 - 4800 Verviers
ensembleautrement.be

0495 13 00 26
MAC Verviers

contact@ensembleautrement.be

La Maison Arc-en-Ciel de Verviers – Ensemble Autrement asbl offre diverses permanences hebdomadaires 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 : les mardis, mercredis, jeudis et vendredis..
Permanences de convivialité : entre 19h00 et 23h30, tous les vendredis et samedis.
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