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PARTIE I : INTRODUCTION
Le Mot du Conseil d'Administration
Cette année encore, toute notre équipe s'est mobilisée afin d'offrir aux verviétois.e.s un
espace ouvert, chaleureux et convivial, où l'expression de leur individualité est reconnue, respectée
et valorisée.
Cette année encore, notre Maison Arc-en-Ciel s'est vue grandir et évoluer afin que nous
puissions être tou.te.s ensemble autrement.
Notre service social poursuit son travail et nous accueillons de plus en plus de demandes.
Psychologue, éducateur et éducatrice spécialisé.e.s, présent.e.s chaque semaine, y travaillent avec
ouverture et empathie à accueillir les demandes de soutien et d'accompagnement de la population
LGBTQIA+ et de leur entourage sur la région de Verviers, mais aussi sur le reste de la province de
Liège. Les demandes ont atteint un seuil tel que l'agrément nous reconnaissant comme Maison Arcen-Ciel nous est désormais indispensable dans notre développement, et c'est dans cette direction que
nous avons oeuvré sans relâche cette année.
De nombreux projets, rencontres, partenariats ont vu le jour avec nos collègues du réseau
LGBTQIA+ mais aussi avec d'autres structures ou organismes proches et parfois insoupçonnés.
Si notre service social s'est affiné, nos bénévoles du pôle activités ne sont pas en reste, loin
de là. Ils ont su également s'organiser en vue d'offrir chaque mois une multitude d'activités, tant
festives et récréatives que culturelles, ou à vocation d'interpellation et de réflexion.
Les volontaires œuvrent d'arrache-pied pour proposer un programme répondant aux
demandes et aux besoins des personnes que nous accueillons durant toute la semaine ; nombre de
personnes accueillies qui a par ailleurs encore augmenté par rapport aux années antérieures.
Tout ce travail - que vous allez pouvoir découvrir au travers de ces pages - nous rend
fier.ère.s car la MAC Verviers - Ensemble Autrement est sur la voie qu'elle souhaitait. Nous sommes
très satisfait.e.s de pouvoir proposer sur Verviers un lieu inclusif qui bouscule les normes sociétales
et qui suscite chez nos membres ou nos bénéficiaires une remise en question des codes et dictats
sociaux afin que chacun.e puisse vivre et s'épanouir pleinement quelle que soit son identité.
Nous tenons plus que jamais à remercier tou.te.s les volontaires pour leur implication et leur
motivation. Le travail que chacun.e mène au quotidien, de la gestion des activités au service social,
de la logistique à la gestion de projet, est l'épine dorsale d'Ensemble Autrement, la force qui donne
vie et sens à l'association.
Comme vous le constaterez à la lecture de ce rapport, 2017 aura été une année riche et
palpitante, marquant la progression et l'évolution constante de nos actions, ainsi que la
professionnalisation croissante qui les accompagne. Des personnes se rendent à l'association, y
reviennent, et, pour beaucoup, décident finalement de s'y impliquer.
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Les structures de base de la MAC Verviers – Ensemble Autrement sont posées, renforcées, et
c'est avec un sentiment de joie que nous accueillons 2018. Nous sommes cette année en passe d'être
reconnus comme Maison Arc-en-Ciel, ce qui ouvre les portes vers d'autres possibles, notamment en
permettant aux membres du service social de travailler en tant que professionnel.le.s rémunéré.e.s et
ainsi, de répondre plus pleinement aux demandes humaines et sociales qui sont face à nous.
L'actualité montre également, plus que jamais, l'importance d'une action de lutte contre toute
forme de discrimination ou de violence à l'égard des populations LGBTQIA+. Les stéréotypes et
agressions homophobes, biphobes ou transphobes demeurent une réalité, et un long travail de
déstigmatisation demeure à effectuer. Ces réalités rendent l'existence d'un endroit 'safe'
indispensable à Verviers, de même que la possibilité d'un soutien et d'une aide psycho-sociale.
L'année 2017, en conclusion, aura encore été une année-phare pour l'association et sa
progression. Nous espérons que ce rapport d'activité saura rendre justice aux actions menées tout au
long de cette année, et plus encore, qu'il soulignera l'implication et les efforts de nos bénévoles et
volontaires, ainsi que les demandes de la part du public LGBTQIA+ verviétois auxquelles nous
tentons de répondre.

Bonne lecture, et au plaisir de vous (re)-voir...

Le Conseil d’Administration
Camille, Sandy, Jonathan
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PARTIE II : PRÉSENTATION DE LA MAC
VERVIERS – ENSEMBLE AUTREMENT
2.1. Qui sommes-nous ?
La MAC Verviers – Ensemble Autrement ASBL est un centre d'action, d'aide, d'écoute, de
rencontres, d'information et de formation pour toute personne concernée directement ou
indirectement par les orientations sexuelles et/ou les identités de genre. Nous sommes ouvert.e.s à
tout le monde dans le respect de ses différences. Notre équipe travaille sans relâche pour vous offrir
un lieu agréable, convivial et sécurisant où vous pouvez être vous-même.
En tant que centre d'action, nous fournissons une réponse proactive et réactive vis-à-vis de
toute forme de discrimination liée aux orientations sexuelles et/ou aux identités de genre, et ce de
deux façons : d'une part, en dénonçant tous les faits dont nous pourrions avoir connaissance, d'autre
part, en mettant en place des actions concrètes de sensibilisation et de prévention aux
comportements homophobes (gayphobie, lesbophobie, biphobie) et transphobes.
Nous agissons également en mettant en place des actions qui permettent à nos usager.ère.s
d'identifier les situations dans lesquelles iels1 pourraient être victimes de ces discriminations
(emplois, logements, médias…) et les réponses qu'iels pourraient mettre en place.
En tant que centre d'aide et d'écoute, nous offrons une aide psycho-sociale à toute
personne qui solliciterait un entretien individuel. Ce service est prodigué par des professionnel.le.s
de l'accompagnement psycho-socio-éducatif (sur base volontaire jusqu'à aujourd'hui).
Les permanences sociales sont hebdomadaires ; les missions des professionnel.le.s sont de
réaliser un travail d'accompagnement avec la personne, d'identifier ses besoins et de mettre en place
des plans d'action afin qu'elle puisse réaliser son/ses projet(s) de vie de manière autonome. Il s'agit
aussi de mener des formations à l'attention des volontaires accueillant.e.s, afin que celleux2-ci
disposent des bases pour réaliser une première écoute et puissent réorienter les usager.ère.s vers les
professionnel.le.s compétent.e.s en fonction des demandes. Nous travaillons également avec le
réseau psycho-social de Verviers afin d'orienter au mieux nos usager.ère.s en fonction de leur
demande.
En tant que centre de rencontre, notre mission est de développer le lien social. Nous
sommes convaincu.e.s que c'est par la rencontre de l'autre, l'échange et le débat que les personnes
peuvent se découvrir et en apprendre davantage sur elles-mêmes et sur les autres. Par nos activités,
nous développons le lien entre les membres de la communauté LGBTQIA+, mais nous favorisons
aussi les rencontres entre celleux-ci et les autres membres de la société, ainsi que les rencontres
entre les différentes communautés culturelles et sociales.
Nous sommes convaincu.e.s que les discriminations et les stéréotypes dont les personnes
LGBTQIA+ (ou associées comme telles) peuvent être victimes proviennent essentiellement d'un
manque d'information et de conceptualisation claire de la part de la population. En favorisant le
contact entre divers groupes de personnes, nous postulons que nous pouvons agir contre ces
discriminations et ces stéréotypes.

1
2

Forme d'écriture inclusive rassemblant les pronoms « ils » et « elles ».
Forme d'écriture inclusive rassemblant les pronoms « celles » et « ceux ».

7

En tant que centre d'information, notre volonté est de pouvoir fournir les renseignements
que cherchent les personnes en venant chez nous. Cela vaut pour un large domaine d'informations,
notamment sur l'homosexualité, l'homophobie, le parcours de transition ou l'orientation des
personnes transgenres, les lois anti-discriminations, les conseils juridiques, sociaux ou
psychologiques. Cela passe aussi par la promotion et la diffusion de la culture, des arts et de
l'identité LGBTQIA+ en permettant une inclusion des personnes dans cet univers.
Cette aide concerne tant notre public que les personnes externes : nous pouvons venir en
aide aux étudiant.e.s et stagiaires en filières sociales, intervenir comme expert.e.s auprès du réseau
d'institutions régionales et collaborer avec celles-ci.
En tant que centre de formation, notre rôle est de mettre en place des programmes de
formation à l'ouverture et à la diversité des orientations sexuelles et des identités de genre pour
toute personne, groupe ou organisation qui souhaite se former à ces thématiques. Ceci inclut aussi
les interventions scolaires, qui ont pour objectif de déconstruire les images négatives, stéréotypées
et discriminatoires que pourraient avoir les jeunes.
Au sein de notre association, tout le monde a sa place, et nous nous voulons donc le plus
inclusif possible. Pour ce faire, nous misons sur la rencontre et l'échange entre les personnes afin de
permettre à tout un chacun et chacune de vivre pleinement son identité.
Nous fonctionnons sur plusieurs axes simultanément.
Tout d'abord, en ouvrant notre porte à toute personne qui en ressent le besoin ou l'envie, que
ce soit pour rompre l'isolement, pour une demande d'information, pour un entretien avec notre
service social, ou tout simplement pour participer à nos diverses activités, venir prendre un verre en
toute décontraction, ou encore faire la fête.
Ensuite, en allant vers le monde extérieur, en étant présent.e.s lors de nombreuses
manifestations associatives ou festives, afin de conscientiser la population à la diversité des
orientations sexuelles et/ou des identités de genre.
Dans la région, nous intervenons soit dans les écoles, soit lors d'activités, afin d'aborder et de
démystifier les représentations liées à l'homosexualité, la bisexualité ou la transidentité.
Enfin, nous avons un rôle de vigilance et d'interpellation vis-à-vis des discriminations et des
comportements homophobes ou transphobes dans notre région.
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2.2. Nos missions
Notre association a pour but :















d’aider à l'épanouissement de toute personne concernée directement ou indirectement par les
questions d'orientation sexuelle et/ou d'identité de genre ;
de fournir une aide sociale, juridique et/ou un accompagnement psychologique pour les
personnes qui rencontrent des difficultés à vivre leur orientation sexuelle et/ou leur identité
de genre ;
de promouvoir et défendre les droits des personnes dans le respect de leur orientation
sexuelle et/ou de leur identité de genre, y compris le droit à la différence ou le droit à
l'indifférence. Pour cela, elle informera l'opinion publique afin de faire évoluer la société
vers un « mieux vivre ensemble », en créant du lien social entre les personnes et en
collaborant avec des associations aux objectifs similaires ;
d’informer les personnes LGBTQIA+ et le public ;
de défendre les principes démocratiques de pluralisme, d'égalité et de non-discrimination ;
de lutter contre toute forme de discrimination, qu'elle soit homophobe, biphobe, transphobe
ou queerphobe en se donnant tous les moyens nécessaires à cette action ;
d’organiser, soutenir et coordonner des actions visant à lutter contre les discriminations sur
la base des orientations sexuelles, des identités de genre et la promotion de l'égalité des
chances ;
d’accompagner les initiatives locales publiques ou privées visant à fournir une aide aux
personnes LGBTQIA+ ;
de soutenir l'émergence d'un réseau local d'organisations LGBTQIA+ ;
de créer un espace d'accueil à destination des associations LGBTQIA+ actives localement ;
de s'inscrire dans un programme d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle ;
d’organiser, soutenir et coordonner des actions visant à lutter contre le VIH et les autres
IST ;
de contribuer à l'insertion des personnes se reconnaissant dans les objets ci-dessus, dans
l'association et dans la vie sociale, par un espace de parole, de convivialité et de respect de la
personne.
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2.3. Notre équipe

En fin 2017, l'Assemblée Générale compte 13 membres effectif.ve.s dont 3 personnes morales.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le C.A. est composé de :
 Jonathan Bovy – Co-fondateur et Président (2013-2017), Administrateur (2017-2022).
Fonction dans le CA : membre délégué à la gestion quotidienne, gestion administrative et
comptable de l’association, contact privilégié de la presse et des représentant.e.s politiques,
gestion du pôle activités.
- Également coordinateur du service social.
 Camille Warnier – Secrétaire (2015-2018), Administratrice (2017-2022).
Fonction dans le CA : gestion administrative, compilation des documents et réalisation des
données statistiques, contact privilégié avec le monde académique et universitaire.
- Également psychologue pour le service social.
 Sandy Grévendael – Trésorière (2015-2018), Administratrice (2017-2022).
Fonction dans le CA : gestion comptable et gestion des ressources humaines.
- Également assistante en psychologie et médiatrice pour le service social.
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LE SERVICE SOCIAL


Jonathan Bovy – Coordinateur du service social.
Formation en tant qu’éducateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif.
- Concepteur de l'outil « Over the Rainbow » dans le cadre de son TFE.
- Personne de référence pour les questions liées à l'homophobie.
- Spécialisé dans les thématiques VIH / IST (voir le projet Test&Vous).
o Présent tous les mardis et mercredis.



Camille Warnier – Psychologue spécialisée dans l'accueil des personnes trans* et
statisticienne.
o Présente sur rendez-vous.



Sandy Grévendael – Assistante en psychologie et médiatrice en gestion de conflit
(Voir aussi notre projet « cellule de médiation »).
o Présente sur rendez-vous.



Deborah Fievez – Psychologue clinicienne spécialisée dans la psychologie de l'enfant et de
l'adolescent.
- Contact avec les écoles et les centres PMS (voir aussi notre projet « Over the
Rainbow »).
o Présente tous les mercredis.



Vinciane Hardenne – Éducatrice spécialisée en accompagnement psycho-éducatif (voir
aussi notre projet « accueil des personnes migrantes »).
o Présente tous les mercredis.

 Stagiaires – Cette année, nous avons accueilli 8 étudiant.e.s :
 3 en 1re année éducateur.rice spécialisé.e ;
 1 en 2e année éducateur.rice spécialisé.e ;
 1 en 1re année assistant.e en psychologie ;
 1 en 2e année assistant.e social.e ;
 2 en 3e année assistant.e social.e.

L'ÉQUIPE TROD (dépistage rapide du VIH)
Intervenant.e.s sociaux.ales :
 Jonathan Bovy
 Deborah Fievez
 Vinciane Hardenne
Intervenant.e.s pour l'acte technique :
 Bettina Klein – Infirmière
 Yollande Nissen – Infirmière
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LES VOLONTAIRES
Les coordinateurs :
 Faradrim – coordinateur des volontaires et de la gestion des activités grand public.
 Bovy Jonathan – coordinateur des bénévoles du pôle activités.
Les bénévoles :
 6 volontaires à la gestion journalière (tâches quotidiennes, ouverture, accueil, courses, …) ;
 2 volontaires à la préparation et la mise en place des activités ;
 1 volontaire chargée de la communication, du site internet et de la newsletter.

Retrouvez toutes nos photos et capsules vidéos présentant notre équipe sur notre site :
http://www.ensembleautrement.be/notre-association/le-c-a/
http://www.ensembleautrement.be/notre-association/le-service-social/
http://www.ensembleautrement.be/notre-association/les-volontaires/

NOS RÉUNIONS
Le Conseil d'Administration et l'équipe se sont réunis au minimum une fois par mois afin de
mettre en place leur programme et de prendre les décisions nécessaires à la bonne marche des
projets de notre association.
Pour le service social, il a été institué qu'il se réunisse une fois par semaine (le mercredi
après-midi), afin de planifier ses activités spécifiques et de discuter des suivis en équipe
pluridisciplinaire.
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2.4. Notre infrastructure
Notre local est d'abord composé d'un escalier d'entrée qui mène à notre pièce de vie
principale, un espace de convivialité où se trouve un bar ainsi que plusieurs tables, chaises et
canapés. Cette pièce nous sert pour accueillir nos membres, pour nos permanences, pour nos
projections de films ou pour la réalisation de débats et réunions, mais aussi pour nos soirées
ludiques et festives.
En bout de salle se trouvent deux entrées : l'une mène vers notre espace cuisine et réserve,
l'autre mène à nos WC (un urinoir et une toilette fermée).
Au début de notre pièce commune se trouvent aussi deux portes, la première s'ouvrant vers
notre bureau administratif (CA et trésorerie) et bureau du service social, la seconde permettant
d'accéder à notre espace d'entretien, petite pièce destinée aux entretiens psychosociaux.
À noter que nous possédons aussi un petit cagibi pour ranger notre matériel de nettoyage.
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2.5. Nos partenaires
 Ville de Verviers : la ville de Verviers soutient notre action ; premièrement, via le Collège
Communal qui répond positivement à nos diverses demandes d'autorisations, et
deuxièmement, via l'Échevinat de la cohésion sociale qui met à notre disposition les locaux
de la Maison de l'Égalité des Chances et des Associations pour la réalisation de nos
permanences, réunions et activités.
 Le CVPS (Centre Verviétois de Promotion de la Santé) : nous collaborons dans des projets
de promotion de la santé et de l'EVRAS. Nous avons d'ailleurs intégré la plateforme multipartenariale COVRAS (Coordination Verviétoise à la vie Relationnelle, Affective et
Sexuelle) qui regroupe les acteurs de la région verviétoise autour des projets santé. Nous
apportons notre expertise au niveau de l'orientation sexuelle et l'identité de genre.
Le CVPS est également un partenaire de premier plan dans la construction méthodologique
et opérationnelle de nos projets.
 Les CPF Inforcouple / FPS / Famille Heureuse : nous travaillons également avec les trois
Centres de Planning Familial de l'arrondissement. Nous entretenons des contacts réguliers
avec les CPF pour la mise en place de projets (animations scolaires), en tant que personnes
ressources vis-à-vis de leurs thématiques, ou encore en redirigeant nos usagers vers eux
lorsque la demande entrerait plus dans leur champ de compétences.
 Centre Femmes / Hommes Verviers : nous intervenons avec eux lors de débats et
conférences, et nous collaborons dans une perspective d'égalité de droits entre les genres et
de lutte contre le sexisme.
 L'IPEPS Verviers : nous organisons avec l'IPEPS des animations de dé-stigmatisation de
l'homo-bi-sexualité, en particulier pour les classes d'éducateur et d'éducateur spécialisé.
Nous travaillons également avec un certain nombre de stagiaires issus de leurs filières.
 La Fédération Arc-en-Ciel Wallonie : nous avons rejoint la FAECW qui regroupe près
d'une vingtaine d'associations LGBT sur le territoire de la FWB. Cette collaboration nous
permet de nouer des liens avec une grande partie du réseau LGBT qui travaille sur des
thématiques similaires aux nôtres. Cette plateforme nous permet de garder un contact étroit
avec nos collègues et simplifie l'échange d'informations. De plus, la FAECW, en tant que
structure de seconde ligne, nous permet d'avoir une expertise sur des dossiers que nous
pouvons appliquer dans notre travail de terrain. Elle est un allié indispensable au travail de
lobbying et de méthodologie d'intervention.
 La Maison Arc-en-Ciel de Liège – Alliage ASBL : de par leur statut de 1re MAC en
province de Liège, nos échanges sont fréquents et nous avons pour habitude d'effectuer
ensemble un travail d'information, de collaboration et d'orientation. Nous sommes
présent.e.s chaque mois lors de leur « Tea Dance » avec la tenue d'un stand.
Cette année, nous avons également pu réaliser un certain nombre d'entretiens psychosociaux
dans leurs locaux afin de répondre aux demandes d'usager.ère.s habitant Liège.
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 Lalucarne.com ASBL : c'est autour des échanges vis-à-vis des cultures LGBT+ que nous
collaborons. Par ailleurs, nous intervenons chaque année pour une animation avec notre outil
« Over the Rainbow » lors de leur journée destinée aux jeunes de Solidarcité ASBL.
 Tels-Quels ASBL : nous avons été partenaires du 30e et 31e festival de Tels-Quels via une
décentralisation et, cette année, la diffusion du film « Three Generations ».
 La Maison des Jeunes des Récollets : nous collaborons avec eux dans le cadre de notre
projet « Autrement Jeunes ».
 Ex Aequo : l'ASBL Ex Aequo est notre partenaire privilégié dans le cadre du projet
TEST&VOUS.
 Icar Wallonie ASBL : nous travaillons avec eux au niveau de la prostitution masculine,
notamment en les accueillant pour une permanence hebdomadaire.
 Genres Pluriels : depuis le début de l'année 2017, nous avons mis en place une permanence
Genres Pluriels au sein de la MAC Verviers - Ensemble Autrement, qui se tient les 3e lundis
de chaque mois. Nous collaborons également fréquemment pour l'accueil et le suivi des
personnes trans* et pour la mise en place de tables rondes, ciné-débats, animations...
 UNIA : (anciennement “Centre Interfédéral pour l’Égalité des Chances et la Lutte contre le
Racisme”) nous collaborons avec l'antenne verviétoise en cas de dépôt de plainte pour délits
de haine homophobes et toute autre discrimination.
Quelles sont nos complémentarités et nos différences ?
Au niveau du réseau de partenaires verviétois, nous apportons notre expertise en ce qui
concerne l'orientation sexuelle et l'identité de genre. En tant que seule association ayant pour objet
social l'homosexualité, la bisexualité et la transidentité, nous sommes un partenaire local qui peut
rapidement répondre à la demande du réseau en ayant la connaissance du contexte socio-culturel du
terrain verviétois.
Au niveau du réseau LGBT, notre action complémente la zone de couverture sur le territoire
de la FWB en matière de lutte contre les discriminations homophobes et transphobes. Nous sommes
donc un partenaire régional pouvant rendre compte de notre réalité de terrain, tout comme les autres
associations LGBT le sont au niveau de leur propre zone géographique.
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2.6. Les associations membres de la MAC Verviers
En tant que Maison Arc-en-Ciel, une de nos missions est d'ouvrir nos portes aux autres
associations qui travaillent pour notre public LGBT+.
En 2017, trois d'entre elles sont membres et actives au sein de notre MAC.
Ex-Aequo ASBL, avec qui nous travaillons dans le
cadre du projet TEST&VOUS. Ils nous ont aidé.e.s
dans la mise en place du projet, dans la construction
méthodologique et nous ont formé.e.s tant pour le
counselling que pour l'acte technique. De plus, nous
bénéficions souvent de leur soutien et de leur
partenariat lors d'actions de prévention ou de dépistage.
En 2017, ils organisent aussi des ateliers, débats et
conférences sur la santé sexuelle.
ICAR Wallonie ASBL, avec qui nous travaillons au
niveau de la prostitution masculine, notamment en les
accueillant pour une permanence hebdomadaire tous les
jeudis après-midi.

Genres Pluriels ASBL, avec qui nous avons mis en
place depuis janvier 2017 une permanence à destination
des personnes trans*, de genres fluides et intersexes,
tous les 3e lundis de chaque mois.
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2.7. Ensemble Autrement en tant que Maison Arc-en-Ciel
Voici un tableau récapitulatif reprenant nos missions en tant que Maison Arc-en-Ciel et les
actions que nous mettons en place afin d'y répondre.

MISSIONS

ACTIONS

Aider à l'épanouissement de toute personne
concernée directement ou indirectement par
les questions d'orientation sexuelle et/ou
d'identité de genre

- Accueil inconditionnel des personnes lors des
permanences ;
- Soutien par les pairs et stimulation de
l'expression de son identité ;
- Création de liens sociaux.

Fournir une aide sociale, juridique et/ou un
accompagnement psychologique pour les
personnes qui rencontrent des difficultés à
vivre leur orientation sexuelle et/ou leur
identité de genre

- Présence d'un service social permanent
composé de psychologues et d'intervenant.e.s
sociaux.ales ;
- Réseau de contacts médecins, juristes,
associations pour (ré-)orientation.

Promouvoir et défendre les droits des
personnes dans le respect de leur orientation
sexuelle et/ou de leur identité de genre, y
compris le droit à la différence ou le droit à
l'indifférence

- Actions de sensibilisation avec le grand public ;
- Animations scolaires ;
- Conférences ou ciné-débats ;
- Manifestations publiques.

Informer les personnes LGBT+ et le public

- Distribution de brochures, d'études, de livres,
d'autres médias ;
- Constitution d'une LGBThèque (centre de
documentation pratico-pratique) ;
- Sessions d'information et/ou de sensibilisation
(tous publics confondus).

Lutter contre toute forme de discrimination,
qu'elle soit homophobe, biphobe, transphobe
ou queerphobe, en se donnant tous les moyens
nécessaires à cette action

- Actions de sensibilisation avec le grand public ;
- Animations scolaires ;
- Conférences ou ciné-débats ;
- Manifestations publiques.

Organiser, soutenir et coordonner des actions
visant à lutter contre les discriminations sur
la base des orientations sexuelles, des
identités de genre et la promotion de l'égalité
des chances

- Organisation des structures partenaires au sein
de la MAC Verviers ;
- Insertion et participation aux actions locales de
promotion et défense des droits LGBT+ ;
- Organisation d'actions de lutte contre l'homotrans-phobie.

Accompagner les initiatives locales, publiques - Insertion et participation aux actions locales de
ou privées, visant à fournir une aide aux
promotion et défense des droits LGBT+ ;
personnes LGBT+
- Participation à des groupes locaux de lutte
contre les discriminations.
Soutenir l'émergence d'un réseau local
d'organisations LGBT+

- Intégration d'associations ou groupes traitant
des thématiques LGBT+ au sein de la MAC
Verviers ;
- Soutien des actions et initiatives émanant de
personnes ou de structures locales.
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Créer un espace d'accueil à destination des
associations LGBT+ actives localement

- Mise en place d'une coordination des structures
ayant intégré la MAC Verviers et organisation
des permanences spécifiques ainsi que de projets
communs.

S'inscrire dans un programme d'éducation à
la vie relationnelle, affective et sexuelle

- Interventions et animations à destination des
jeunes tant dans les classes que dans l'espace
extrascolaire (stands, maison des jeunes,
mouvement de jeunesse, ...).

Organiser, soutenir et coordonner des actions - Mise en place du projet de dépistage
visant à lutter contre le VIH et les autres IST Test&Vous ;
- Mise en place de permanences de discussion
sur la santé sexuelle en partenariat avec ExAequo.

2.8. Nos soutiens
PUBLICS :

Au cours de l’année 2017, nous avons reçu des subsides de la part de :
-

La FWB pour notre projet « Over The Rainbow », pour la lutte contre l’homophobie, et
un soutien du Ministre Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
La Région Wallonne (action sociale et santé) pour la lutte contre l’homophobie et un
soutien du Ministre Président de la Région Wallonne.
La Province de Liège et de son département des affaires sociales et de la santé pour notre
projet de dépistage TEST&VOUS.
La Ville de Verviers et de son Echevinat de l’intégration pour l’accueil des personnes de
cultures étrangères.

PRIVÉS :

Nous avons également pu compter sur l’aide et le soutien de :
- La Fédération Arc-en-Ciel Wallonie.
- La MAC de Liège pour notre projet de LGBThèque.
- La Petite Folie, notre Love boutique partenaire.
- La Traversée, notre librairie partenaire.
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PARTIE III : RAPPORT D'ACTIVITÉ
3.1. Le public
Au cours de l'année 2017, 186 personnes ont fréquenté la Maison Arc-en-Ciel lors de ses
permanences hebdomadaires. Parmi ces usager.ère.s, 108 sont nouvellement arrivé.e.s en 2017.
Nous comptabilisons un total de 1492 visites, ce qui représente une moyenne de 8 visites par
personne – avec cependant une grande variance puisque certaines personnes ne viennent qu'une fois
tandis que d'autres sont des bénévoles ou des « réguliers ».
En ce qui concerne la répartition d'âge, nous comptons 17 personnes mineures (moins de 18
ans), 135 personnes dans la tranche de population active (18-64 ans) et 8 personnes de plus de 65
ans (ainsi que 26 personnes dont l'âge n'était pas renseigné).
Nous comptons 88 hommes cisgenres, 74 femmes cisgenres, 16 femmes transgenres et 7
hommes transgenres.
Enfin, au niveau de l'orientation sexuelle, les personnes se définissent comme suit : 48 gays,
22 lesbiennes, 6 bisexuel.le.s, 47 hétérosexuel.le.s et 4 pansexuel.le.s.
Parmi les 186 usager.ère.s, nous comptons 92% de public provenant de l'Union Européenne
(très majoritairement belges) et 8% de personnes « hors UE », principalement des personnes primoarrivantes.
Au sein de ce public de 15 personnes provenant de l'extérieur de l'UE, nous retrouvons 8
hommes gays cisgenres, un homme hétéro cisgenre, une femme transgenre hétérosexuelle, une
femme cisgenre lesbienne et quatre personnes pour lesquelles nous ne disposons pas d'autre
information.
Toujours parmi celleux-ci, nous ne disposons pas des âges pour deux personnes mais le reste
d'entre elles (87%) se trouvent dans la tranche d'âge de la population active.
Les personnes viennent généralement à la MAC avec l'envie surtout de faire des rencontres
dans un lieu « safe ». Il est donc capital d'offrir des possibilités d'accueil, d'un « entre-soi » propice
au bien-être et à la rupture de l'isolement qui peut parfois concerner les personnes LGBT+. Ces
rencontres se muent parfois en une implication dans l'association, et en une envie d'offrir
davantage ; c'est ainsi que certaines personnes ayant franchi les portes de l'association en tant
qu'usager.ère.s deviennent membres officiels de la Maison Arc-en-Ciel de Verviers.
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3.2. Nos permanences hebdomadaires
Chaque semaine, nous ouvrons nos portes au public selon l'horaire suivant :
/
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Permanence
Rékré'Active
Accueil
Sociale
ICAR asbl
Convivialité
Convivialité
/

9h

10h

11h

12h

13h

14h

15h

16h

17h

18h

19h

20h

21h

22h

23h

Heures d'ouverture au public.
Heures mises à disposition de l'équipe pour le travail en « off »
Heures peu probables de travail.

LES LUNDIS
Le lundi est le jour de la permanence Rékré'Active, une permanence permettant à nos
membres de s'exprimer et de participer activement en utilisant des supports artistiques et
multimédias à consonance LGBTQIA+. A titre d'exemples, les différentes activités peuvent être des
jeux de société, des ciné-débats, des jeux vidéos, des arts manuels, … l'objectif étant la création de
liens sociaux, la cohésion de groupe et l'éducation à l'expression artistique.
Depuis septembre 2017, nous avons conjugué les deux types de permanences qui avaient
lieu le lundi en combinant les objectifs du projet Rékré'Active et de la LGBThèque. Ainsi, nous
proposons désormais plusieurs fois par mois une activité en soirée tournant autour des thématiques
LGBTQIA+ : un article, une émission, un livre, un film, un fait divers abordant nos thématiques
dont les usager.ère.s mais également les « personnes lambdas » auraient envie de débattre.
Remarque : nous possédons maintenant notre propre bibliothèque LGBTQIA+. En effet,
nous avons reçu une grosse quantité d’ouvrages provenant de la Maison Arc-en-Ciel de
Liège.
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LES MARDIS
Le mardi est notre journée de permanence d'accueil. C'est un point de rendez-vous fixe où
notre public peut nous retrouver pour suivre nos activités, demander une information ou faire une
demande à nos intervenants, voire simplement venir en libre-service profiter de ce que nous
proposons. C'est également lors de cette permanence que nos volontaires du service social
conviennent des rendez-vous avec leurs bénéficiaires. Des entretiens psychosociaux peuvent aussi
avoir lieu dans les mêmes plages horaires.
Durant toute l'année 2017, un volontaire permanent éducateur spécialisé a assuré la
permanence du mardi, avec en renfort des volontaires accueillants et une équipe de stagiaires.

LES MERCREDIS
Le mercredi est le jour de permanence du service social. Il s'agit d'une permanence très
active et sollicitante pour notre équipe.
Nous réalisons les réunions du service social ce jour-là, afin de faire le point sur l'évolution
de nos suivis, et afin de mettre en place des actions ou des projets en lien avec nos missions et nos
bénéficiaires.
Nous menons également de nombreux entretiens psychologiques et sociaux les mercredis,
ainsi que des rencontres avec des partenaires (autres associations, professionnel.le.s en demande
d'informations ou de collaboration, étudiant.e.s...). Nous essayons également d'accueillir de notre
mieux les personnes qui se présentent, malgré un emploi du temps chargé.
A l'heure actuelle, la permanence du mercredi seule n'est plus suffisante pour répondre aux
demandes psychosociales. Vous trouverez plus de détails dans le point « 3.4. Le rapport moral du
service social ».

LES VENDREDIS ET SAMEDIS
Nos permanences de convivialité ont toujours lieu le vendredi et le samedi en soirée.
C'est un moment de détente, de rencontres et d'échanges que nous proposons lors de ces
week-ends. En effet, dans notre région, il n'existe pas de lieux estampillés LGBTQIA+. Nous
pensons donc important de proposer aux personnes de pouvoir venir se poser en fin de semaine pour
prendre un verre en toute décontraction, et rencontrer des gens autour d'une activité festive ou d'une
animation. Notre volonté est de proposer un espace de rencontre pour les personnes se sentant
seules ou éloignées d'endroits LGBT+.
Ces permanences de convivialité fonctionnent bien et sont toujours le lieu d'échanges et de
discussions positives. On remarque que c'est l'une des demandes principales de nos membres : avoir
un espace ouvert, chaleureux et accueillant où tout le monde peut exprimer son individualité, dans
une « safe place » bienveillante et non-jugeante.
La mise en place de ces permanences, des activités qu'on y propose et des soirées à caractère
festif crée chez nos membres les plus présents une vraie cohésion et une solidarité entre pairs.
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3.3. Les activités
/

DATE

LIEU

TITRE

DÉTAILS

1

16-01-17

MAC Verviers

Lancement des permanences
mensuelles de Genres Pluriels
asbl

Genres Pluriels offre aux personnes transgenres
et intersexuées ainsi qu'à leur entourage et à
toute personne intéressée par cette thématique,
un espace d'accueil et de discussion.

2

01-02-17

MAC Verviers

TEST&VOUS

Permanence de dépistage rapide, gratuit et
confidentiel du HIV et de la syphilis pour le public LGBTQIA+

3

11-02-17

MAC Verviers

Karaoke

Soirée festive

4

20-02-17

MAC Verviers

Permanence de Genres Pluriels

Genres Pluriels offre aux personnes transgenres
et intersexuées ainsi qu'à leur entourage et à
toute personne intéressée par cette thématique,
un espace d'accueil et de discussion.

5

01-03-17

MAC Verviers

TEST&VOUS

Permanence de dépistage rapide, gratuit et
confidentiel du HIV et de la syphilis pour le public LGBTQIA+

6

05-03-17

Centre Régional
Verviétois pour
l'Intégration

Journée Internationale des
Droits des Femmes - Binarité
de genres

Intervention sur les stéréotypes de genre lors de
la journée consacrée aux droits des femmes

7

17-03-17

MAC Verviers

Discutons santé sexuelle @
Verviers

Permanence de dépistage par TROD organisée
par nos collègues d'Ex Aequo

8

20-03-17

MAC Verviers

Permanence de Genres Pluriels

Genres Pluriels offre aux personnes transgenres
et intersexuées ainsi qu'à leur entourage et à
toute personne intéressée par cette thématique,
un espace d'accueil et de discussion.

9

25-03-17

MAC Verviers

Soirée Orientale

Soirée festive mettant en avant les coutumes
orientales

10

05-04-17

MAC Verviers

TEST&VOUS

Permanence de dépistage rapide, gratuit et
confidentiel du HIV et de la syphilis pour le public LGBTQIA+

22

11

21-04-17

MAC Verviers

Discutons santé sexuelle @
Verviers

Permanence de dépistage par TROD organisée
par nos collègues d'Ex Aequo

12

22-04-17

MAC Verviers

Dégustation Vins & Fromages

Soirée de convivialité

13

24-04-17

MAC Verviers

Permanence de Genres Pluriels

Genres Pluriels offre aux personnes transgenres
et intersexuées ainsi qu'à leur entourage et à
toute personne intéressée par cette thématique,
un espace d'accueil et de discussion.

14

03-05-17

MAC Verviers

TEST&VOUS

Permanence de dépistage rapide, gratuit et
confidentiel du HIV et de la syphilis pour le public LGBTQIA+

15

15-05-17

MAC Verviers

Permanence de Genres Pluriels

Genres Pluriels offre aux personnes transgenres
et intersexuées ainsi qu'à leur entourage et à
toute personne intéressée par cette thématique,
un espace d'accueil et de discussion.

16

17-05-17

Centre ville de
Verviers

Concert du 17 mai

Concert et stand de sensibilisation dans le cadre
de la journée mondiale de lutte contre l'homotrans-phobie

17

17-05-17

MAC Verviers

Pride Testing week à Verviers

Permanence de dépistage par TROD organisée
par nos collègues d'Ex Aequo

18

21-05-17

MAC Verviers

Soirée Darknight

Soirée à thème

19

07-06-17

MAC Verviers

TEST&VOUS

Permanence de dépistage rapide, gratuit et
confidentiel du HIV et de la syphilis pour le public LGBTQIA+

20

16-06-17

MAC Verviers

Discutons santé sexuelle @
Verviers

Permanence de dépistage par TROD organisée
par nos collègues d'Ex Aequo

21

19-06-17

MAC Verviers

Permanence de Genres Pluriels

Genres Pluriels offre aux personnes transgenres
et intersexuées ainsi qu'à leur entourage et à
toute personne intéressée par cette thématique,
un espace d'accueil et de discussion.

22

23-06-17

MAC Verviers

Soirée 20/00

Soirée estudiantine pour la fin des examens

23

05-07-17

MAC Verviers

TEST&VOUS

23

Permanence de dépistage rapide, gratuit et
confidentiel du HIV et de la syphilis pour le public LGBTQIA+
24

14-07-17

MAC Verviers

Discutons santé sexuelle @
Verviers

Permanence de dépistage par TROD organisée
par nos collègues d'Ex Aequo

25

14-07-17

MAC Verviers

Soirée Mexicaine

Soirée à thème

26

17-07-17

MAC Verviers

Permanence de Genres Pluriels

Genres Pluriels offre aux personnes transgenres
et intersexuées ainsi qu'à leur entourage et à
toute personne intéressée par cette thématique,
un espace d'accueil et de discussion.

27

21-07-17

MAC Verviers

Soirée Monstres sacré-e de la
culture LGBT

Soirée à thème mettant à l'honneur les artistes
icones de la culture homosexuelle, transgenre et
queer

28

02-08-17

MAC Verviers

TEST&VOUS

Permanence de dépistage rapide, gratuit et
confidentiel du HIV et de la syphilis pour le public LGBTQIA+

29

18-08-17

MAC Verviers

Soirée 1920

Soirée à thème

30

21-08-17

MAC Verviers

Permanence de Genres Pluriels

Genres Pluriels offre aux personnes transgenres
et intersexuées ainsi qu'à leur entourage et à
toute personne intéressée par cette thématique,
un espace d'accueil et de discussion.

31

26-08-17

MAC Verviers et
centre ville de
Verviers

Fiesta Italia

Ouverture au grand public à l'occasion du Festival Fiesta City de Verviers et sensibilisation par
nos bénévoles sur le site même du Festival

32

26-08-17

MAC Verviers

TEST&VOUS spécial Fiesta
City

Permanence de dépistage rapide, gratuit et
confidentiel du HIV et de la syphilis pour le public LGBTQIA+

33

05-09-17

MAC Verviers

Formation à la CNV

Formation de nos membres à la communication
non violente par le Planning InforCouple de
Verviers (1re partie)

34

06-09-17

MAC Verviers

TEST&VOUS

Permanence de dépistage rapide, gratuit et
confidentiel du HIV et de la syphilis pour le public LGBTQIA+
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35

12-09-17

MAC Verviers

Formation à la CNV

Formation de nos membres à la communication
non violente par le Planning InforCouple de
Verviers (2e partie)

36

18-09-17

MAC Verviers

Permanence de Genres Pluriels

Genres Pluriels offre aux personnes transgenres
et intersexuées ainsi qu'à leur entourage et à
toute personne intéressée par cette thématique,
un espace d'accueil et de discussion.

37

23-09-17

MAC Verviers

Rentrée des volontaires

Journée de convivialité et teambuilding pour les
bénévoles de l'association

38

04-10-17

MAC Verviers

TEST&VOUS

Permanence de dépistage rapide, gratuit et
confidentiel du HIV et de la syphilis pour le public LGBTQIA+

39

07-10-17

MAC Verviers

Soirée Darknight

Soirée à thème

40

10-10-17

MAC Verviers

Conférence - Débat avec Caroline Rossillon d'UNIA

Présentation d'UNIA, ses services, son champ
d'action. Présentation de la loi anti-discriminations et ses modalités pratiques. Présentation
également de Jennifer Renardy la nouvelle policière de référence "délits de haine" sur Verviers

41

16-10-17

MAC Verviers

Permanence de Genres Pluriels

Genres Pluriels offre aux personnes transgenres
et intersexuées ainsi qu'à leur entourage et à
toute personne intéressée par cette thématique,
un espace d'accueil et de discussion.

42

17-10-17

MAC Verviers

Ciné-échange avec le film
"Three Generations"

Projection du film "Three Generations" dans le
cadre du 31e Festival de Tels-Quels

43

20-10-17

MAC Verviers

Discutons santé sexuelle @
Verviers

Permanence de dépistage par TROD organisée
par nos collègues d'Ex Aequo

44

21-10-17

MAC Verviers

Halloween

Soirée dansante

45

08-11-17

MAC Verviers

TEST&VOUS

Permanence de dépistage rapide, gratuit et
confidentiel du HIV et de la syphilis pour le public LGBTQIA+

46

11-11-17

MAC Verviers

Soirée Karaoke spéciale Happy
Birthday MAC Verviers

Soirée festive pour l'anniversaire des 4 ans de
notre association

47

15-11-17

MAC Verviers

Journée portes ouvertes

Dans le cadre des 4 ans de notre association,
notre service social a ouvert ses portes au grand
public de la région
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48

20-11-17

MAC Verviers

Débat public "Etes-vous
prêt.e.s pour la nouvelle loi
Trans* ?"

Débat et discussions autour de la nouvelle loi
permettant le changement de genre sur les papiers administratifs. Conférence animée par nos
collègues de Genres Pluriels

49

29-11-17

MAC Verviers

Artisanat Pain

Atelier de boulangerie

50

01-12-17

Gare de Verviers

1er décembre - Action de prévention

Prévention et information auprès des voyageurs
de la SNCB dans le cadre de la Journée Mondiale de lutte contre le sida

51

01-12-17

MAC Verviers

TEST&VOUS spécial 1er décembre

Permanence de dépistage rapide, gratuit et
confidentiel du HIV et de la syphilis pour le public LGBTQIA+

52

01-12-17

MAC Verviers

Conférence - Débat sur la sérophobie en 2017

Echange autour des questions de sérophobie en
2017

53

11-12-17

MAC Verviers

Permanence de Genres Pluriels

Genres Pluriels offre aux personnes transgenres
et intersexuées ainsi qu'à leur entourage et à
toute personne intéressée par cette thématique,
un espace d'accueil et de discussion.

54

13-12-17

MAC Verviers

Discutons santé sexuelle @
Verviers

Permanence de dépistage par TROD organisée
par nos collègues d'Ex Aequo

55

16-12-17

MAC Verviers

Ensemble - Fêtons Noël - Autrement

Soirée festive pour les fêtes de fin d'année

56

31-12-17

MAC Verviers

Repas de la Saint Sylvestre

Repas et soirée pour le passage à l'an neuf

Retrouvez nos albums photos et tous les reportages de nos activités sur notre site : http://www.ensembleautrement.be/category/photos/
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3.4. Le rapport moral du service social
LE TRAVAIL PSYCHO-SOCIAL
L'équipe de la MAC-V-EA réalise une quantité importante de travail psycho-social, que cela
soit de manière formelle (entretiens psychologiques, participation à des conférences-débats, accueil
et accompagnement de personnes en demande...) ou de manière plus décontractée, notamment via la
présence fréquente de notre équipe dans les locaux de l'association. Cette présence permet de créer
du lien avec les usagers : conversations anodines ou discussions entre deux portes demandées par
des bénéficiaires, pour demander conseil ou tout simplement se décharger d'un poids. Nous
remplissons également notre mission de sensibilisation et d'information à destination du public, que
cela soit à leur demande ou à notre initiative.
Il n'est pas toujours facile de comptabiliser le travail psycho-social, de par sa nature
immatérielle, et tout particulièrement en ce qui concerne le travail de lien « informel » ; celui-ci est
néanmoins capital et naît d'un réel besoin des personnes franchissant la porte de l'association.
En 2017, notre équipe sociale, composée d'éducateur.rice.s spécialisé.e.s et de psychologues
(ainsi que de nombreux.euses stagiaires) a été extrêmement active. Nous sommes présent.e.s deux
fois par semaine au minimum, sans compter le travail en « off ». Nous fonctionnons de manière
aussi professionnelle que des équipes de permanents, malgré le manque de ressources qui se fait de
plus en plus sentir. Nous avons acquis de plus en plus de compétences et d'expérience dans divers
domaines et notre synergie entre collègues est excellente, nos formations et qualités personnelles se
complétant. Nous avons un très bon retour de nos usager.ère.s et notre réputation auprès des autres
organismes, associations et services ne fait que grandir.
Si nous sommes extrêmement fier.ère.s de la quantité et de la qualité du travail fourni par le
service social, nous en sentons aussi le revers de la médaille. En effet, notre structure étant de plus
en plus connue, et nos partenaires étant aussi bien chargés, l'afflux de demandes d'aide et de suivis
ne cesse de croître.
La quantité d'entretiens fixés au mardi et surtout au mercredi est telle que l'aspect
« permanence » de la journée peut en être altéré ; il peut arriver que des personnes se présentent à
l'association et qu'aucun.e volontaire du service social ne soit disponible pour les recevoir dans
l'immédiat : nous devons alors leur demander de patienter, parfois une heure ou deux (et iels le
font...) ou leur fixer un rendez-vous.
Les membres du service social doivent fixer des entretiens en-dehors des heures prévues
(lorsqu'iels sont dans la possibilité de le faire sans que ce ne soit trop au détriment de leur agenda
personnel). Certain.e.s de nos volontaires d'accueil, de nos stagiaires ou de nos partenaires nous
rapportent que des personnes du public LGBTQIA+ sont en demande de suivi psychologique, de
médiation ou d'accompagnement, et nous n'avons plus de place pour les caser dans l'agenda. Ils
peuvent se retrouver reportés en « liste d'attente » ou ad vitam eternam.
La charge de travail psychosocial (entretiens, prise de contact avec le réseau psychosocial
des personnes suivies, rapports à rédiger, renseignements à prendre, accompagnement en démarches
administratives,...) est devenue trop grande pour pouvoir être gérée sainement, et nous pousse à ne
plus gérer que le plus important – les entretiens et rapides concertations entre collègues – sans avoir
de temps de réflexion, de recul, de rédaction de rapports ou de notes...
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Nous craignons que ce manque de ressources, de temps et de moyens n'impacte la qualité de
l'aide psychosociale que nous fournissons, étant donné qu'elle doit être réalisée « sur la sellette ».
Les répercussions sur les demandes d'aide (moins bien suivies ou auxquelles nous ne pouvons tout
bonnement pas donner suite) commencent déjà à nous peser, la demande du public LGBTQIA+
étant bien là, se faisant sentir et n'ayant pas vraiment d'autre institution à laquelle aboutir.
Nous manquons également de temps pour mettre en place des projets « à long terme »,
comme les animations, les débats, les campagnes de sensibilisation, les formations... ou la remise à
niveau de nos outils et de nos références, car ceux-ci passent souvent en seconde priorité après la
gestion des suivis.
Si ces très nombreuses demandes d'aide psychosociale ne sont pas simples à gérer, ce sont
aussi elles qui nous portent au quotidien et donnent sens à notre association. Elles mettent en
évidence la nécessité de lieux de référence LGBTQIA+. Elles montrent aussi tout l'intérêt plus
spécifique d'un service social, composé de professionnel.le.s de l'accompagnement formé.e.s aux
sciences humaines, mais également expert.e.s des questions LGBTQIA+. Cette double compétence
représente réellement la valeur ajoutée de notre équipe.
Nous espérons que le fait que les membres du service social puissent passer de bénévoles à
permanent.e.s salarié.e.s nous permettra de fournir un travail plus complet, plus tourné vers
l'extérieur, la sensibilisation du public et les projets de grande envergure, et d'être dans les
conditions pour pouvoir pleinement répondre aux demandes de personnes en situation de détresse,
de confusion ou de besoin de soutien. Cette étape est devenue incontournable pour continuer à
progresser comme nous le faisons.
Nous détaillerons dans les pages suivantes les statistiques de fréquentation du service social
et quelques-uns des grands axes du travail psycho-social de notre service. Pour la facilité de lecture
et de structure, nous avons ici décomposé ce travail en deux volets : le travail des éducateur.rice.s
spécialisé.e.s et le travail des psychologues. Il est néanmoins important de noter que toute l'équipe
du service social travaille la très grande majorité du temps en collaboration sur les différents projets,
dans une perspective pluridisciplinaire et d'intervision qui nous est chère. Il y a donc des
recouvrements entre les activités des différent.e.s professionnel.le.s. Nous essaierons tout de même
de mettre en lumière les spécificités de chacun.

28

STATISTIQUES DU SERVICE SOCIAL
En 2017, nous avons réalisé 73 entretiens sociaux, 18 entretiens psychologiques, 4 entretiens
de médiation et 4 accompagnements en démarches administratives et sociales. Il s'agit ici des
entretiens et rendez-vous formels ; il faut ajouter à cela le travail d'accueil et de lien quotidien.
Nous comptons 19 personnes suivies pour lesquelles un dossier est ouvert.
Parmi nos 19 suivis, nous comptons 12 hommes cisgenres gays. Il y a également 2 femmes
transgenres et 3 hommes transgenres. Nous comptons une seule femme cisgenre (lesbienne), reçue
avec sa petite fille. Enfin, nous avons eu en suivi psychologique un petit garçon.
8 bénéficiaires parmi les 19 suivis sont des hommes gays cisgenres primo-arrivants en
demande d'asile. Nous avons également reçu une dame transgenre de nationalité sud-américaine
mais il ne s'agissait pas d'une personne primo-arrivante.
Nous avons trois suivis de personnes mineures : deux jeunes enfants reçu.e.s avec leurs
mères et un jeune adolescent transgenre.
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SYNTHÈSE DE TRAVAIL DES ÉDUCATEUR.RICE.S SPÉCIALISÉ.E.S
Le travail des éducateur.rice.s spécialisé.e.s au sein de la Maison Arc-en-Ciel de Verviers se
divise en plusieurs axes.


L'accueil et le suivi des personnes primo-arrivantes homosexuelles

Les demandes de ce public-cible sont variées ; cependant, l'envie de sortir de leur centre, de
faire des rencontres, et de pouvoir se poser dans un endroit chaleureux sans avoir l'impression d'être
jugées, reste le point commun entre toutes ces personnes.
L'écoute fait partie intégrante de notre travail étant donné les récits de vie, parfois difficiles à
entendre, que ces personnes nous confient.
Dans les demandes plus spécifiques, nous rencontrons des personnes désireuses d'être
conseillées au mieux en ce qui concerne leurs droits juridiques en Belgique face à la discrimination
homophobe dont elles sont parfois victimes dans leur centre.
Voici quelques-unes des questions auxquelles nous faisons face.
 Quelles sont les démarches à suivre pour changer de centre ?
 Où en est mon dossier par rapport à la date de mon rendez-vous au CGRA ?
 Puis-je quitter le centre pour vivre de façon autonome, et ce, même si je n'ai pas
encore de papiers ?
 Puis-je chercher du travail sans mes papiers ?
 Dans combien de temps aurai-je mes papiers ?
Il nous est également arrivé de contacter certains centres pour proposer des rencontres,
animations et débats sur la thématique de l'homosexualité, avec les résident.e.s ainsi qu'avec
l'équipe éducative, dans un but de travail en partenariat, suite à la demande d'usager.ère.s
fréquentant notre ASBL.
Pour les personnes ayant des difficultés avec la langue française, et préférant ne pas suivre
ces cours au centre, nous leur proposons de les rediriger dans diverses institutions telles que SIMA,
CRVI, GRAPPA, etc… en vue d'une inscription dans des cours de FLE.
L'inquiétude de l'interview au CGRA est aussi très présente dans les conversations que nous
entretenons avec nos usager.ère.s. Nous proposons donc d'en débattre avec eux pour les aiguiller au
mieux par rapport aux questions, parfois difficiles, auxquelles ils doivent faire face, notamment
quand il s'agit de prouver leur homosexualité ainsi que les dangers qu'ils encourent pour leur
intégrité physique, s'ils retournaient au pays.
Suite à la demande d'usager.ère.s, et après approbation de leur avocat.e, l'éducateur.rice peut
accompagner la personne primo-arrivante à Bruxelles dans une démarche de soutien psychologique
face au CGRA.
Dans le cadre de ces suivis, les éducateur.rice.s sont parfois amené.e.s à entrer en contact
avec des institutions ou autres ASBL pour des compléments d'information telles que : Maisons Arcen-Ciel de Liège et du Luxembourg, CRVI, Rainbow United, ASBL CRIPEL, Amnesty Belgium,
ILGA Europe, et ILGA Afrique.
Dans le souci d'un meilleur suivi, nous entrons également en contact avec les avocat.e.s et
assistant.e.s sociaux.ales de nos usagers.
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Il va de soi que l'accueil, le suivi, ainsi que les démarches évoquées ici peuvent être offertes
à toutes les personnes issues du milieu LGBTQIA+, ainsi que leurs proches, qui désireraient être
informé.e.s, conseillé.e.s ou soutenu.e.s.
Nous proposons également aux usager.ère.s un suivi avec nos psychologues et ne manquons
pas de les rediriger si nous estimons que leurs demandes dépassent nos spécialités.


Les animations via notre outil pédagogique « Over the Rainbow »

Suite aux demandes d'écoles, nous proposons des animations qui traitent des thématiques
telles que l'homosexualité, la bisexualité, la transidentité, l'homo/transphobie et les IST.
Pour ce faire, nous utilisons comme support le jeu de plateau « Over the Rainbow », outil
pédagogique élaboré et développé par l'ASBL. Le but de ce jeu est d'inciter les jeunes au débat,
d'informer et de déconstruire les différents stéréotypes liés aux sujets abordés.
Nous nous déplaçons dans les écoles, aussi bien en secondaire pour rencontrer les
adolescent.e.s, qu'en promotion sociale pour rencontrer les futur.e.s travailleur.euse.s sociaux.ales,
tous réseaux confondus.


Médiation

Nous proposons des médiations intrafamiliales lorsque cela nous semble approprié. En effet,
nous recevons régulièrement de jeunes gens, en général adolescents, qui sollicitent notre aide pour
divers motifs : accompagnement lors d’un coming out, besoin d’aide pour faire le lien et pour
reconstruire le dialogue entre le jeune et le parent, informer les proches des démarches médicales,
financières et législatives lorsqu’il s’agit de transidentité.


Le counselling via le TROD (test rapide à orientation diagnostique)

Dans le cadre de nos permanences TROD, l'éducateur.rice spécialisé.e est amené.e à
accueillir la personne qui désire se faire dépister (VIH/syphilis). L'éducateur.rice propose un
entretien, basé sur un questionnaire, visant à informer l'usager de façon personnalisée selon
l'orientation sexuelle, les habitudes, les pratiques, le nombre de partenaires, les modes de protection,
les endroits de rencontre, etc…
En effet, certaines pratiques sans protection sont à haut risque dans la transmission des IST.
Nous ne nous focalisons pas uniquement sur le VIH mais informons également sur la syphilis, les
hépatites, la chlamydia, la gonorrhée, le papillomavirus, etc…
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Ciné-débat, « LGBThèque »

Deux à trois fois par mois, nous proposons une activité en soirée tournant autour des
thématiques LGBTQIA+ : un article, une émission, un livre, un film, un fait divers abordant nos
thématiques dont les usager.ère.s mais également les « personnes lambdas » auraient envie de
débattre.


Autres

L'éducateur.rice participe également aux manifestations du 1er décembre (journée mondiale
de lutte contre le VIH) ainsi que du 17 mai (journée mondiale de lutte contre l'homophobie).
En ce qui concerne le 1er décembre, le.la travailleur.euse social.e accoste les gens dans la
rue et leur propose des petites pochettes contenant une brochure de réorientation dépistage, ainsi
qu'un préservatif et un chocolat.
Les actions du 17 mai sont basées sur le même genre de démarche : aborder les gens,
entamer le dialogue, et ce, toujours dans l'idée d'informer et de déconstruire les stéréotypes.


Les projets des éducateur.rice.s

L'ASBL encourage les initiatives. Les éducateur.rice.s sont amené.e.s à construire des
projets avec le réseau régional de lutte contre la discrimination (dans le cadre de l'accueil des
personnes homosexuelles d'origine et de culture étrangère) ou encore des enquêtes exploratoires
et/ou des sondages sur les réseaux gays, bi et autres HSH (dans le cadre du projet TROD).
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SYNTHÈSE DE TRAVAIL DES PSYCHOLOGUES
Les psychologues sont présentes tous les mercredis après-midi lors de la permanence sociale
et psychologique, de 14h30 à 18h30 minimum. Lors de ces permanences, nous pouvons réaliser des
entretiens psychologiques à la demande des usagers.
Lorsqu'il y a des demandes d'entretiens psychologiques, ils sont menés principalement le
mercredi, parfois avant ou après les heures de permanence officielles, mais peuvent être fixés à
d'autres moments de la semaine selon les disponibilités des personnes. Les horaires sont variables.
Cependant, étant donné les obligations de nos psychologues hors de notre association, il a été de
moins en moins possible au fil de l'année de travailler d'autres jours que le mercredi.
En 2017, nous avons réalisé un peu plus d'une vingtaine d'entretiens. Les thématiques
abordées et les difficultés psychologiques rencontrées sont nombreuses. Nous en dressons ici une
liste la plus complète possible quoique probablement non-exhaustive :






















discriminations ;
harcèlement ;
difficultés à faire son coming-out gay et trans* ;
estime de soi ;
gestion émotionnelle ;
troubles affectifs et sexuels ;
abus sexuels, viol, inceste ;
dynamique et histoire familiale ;
troubles de l'inhibition et de la concentration ;
dépression ;
troubles anxieux ;
dépendance ;
alcoolisme ;
isolement social ;
précarité, médiation de dettes ;
schizophrénie ;
problèmes médicaux lourds ;
troubles autistiques ;
dissonance cognitive entre croyances religieuses et orientation sexuelle ;
conflits intrafamiliaux ;
orientation scolaire et professionnelle.

Au niveau du public, nous avons rencontré des personnes adultes de tout âge, mais
également et de plus en plus, des familles, avec de jeunes enfants (6 à 9 ans) ou des adolescent.e.s.
Certains entretiens psychologiques ont pu se réaliser dans les locaux de la Maison Arc-enCiel de Liège, afin de répondre à des demandes de personnes habitant Liège ou ses environs. La
Maison Arc-en-Ciel de Liège ne dispose pas d'un service social au même titre que le nôtre ; leur
équipe est plutôt constituée d'animateur.rice.s ou de permanent.e.s polyvalent.e.s. Nos compétences
sont fortement complémentaires : en effet, la MAC de Liège dispose de moyens humains, de
compétences, de relations et d'ancrage dans le milieu que nous n'avons pas, tout en manifestant un
intérêt pour notre équipe psychosociale car ce manque se fait parfois sentir chez eux. Nous espérons
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pouvoir travailler dans une optique de synergie mutuellement bénéfique de manière plus développée
dans le futur. Les entretiens menés à Liège sont de toute façon amenés à augmenter.
En dehors des entretiens psychologiques fixes, nous sommes également disponibles pour les
personnes désirant parler avec nous des situations difficiles qu'elles traversent. De nouveau, le
travail de lien informel et par les pairs est important pour notre public.
Nous participons aussi aux entretiens de médiation intrafamiliale avec les éducateur.rice.s
spécialisé.e.s.
Nous pouvons aussi accueillir des personnes en demande d'informations (professeurs qui
souhaiteraient une intervention dans leurs écoles, élèves ou étudiant.e.s en recherche d'informations
pour un travail de groupe ou un TFE...).
Les psychologues participent aux réunions du service social. Lors de ces réunions, nous
discutons des personnes suivies par les différents intervenants sociaux. Nous pouvons également
faire part de notre point de vue et de notre analyse psychologique à nos collègues éducateur.rice.s
concernant d'autres bénéficiaires, même si nous n'effectuons pas directement d'entretiens
psychologiques avec eux.
Nous supervisons aussi les stagiaires, plus spécifiquement si leurs études ou leurs intérêts
relèvent de la psychologie, mais pas uniquement, notre éclairage interdisciplinaire étant souvent
utile à leur formation.
Nous participons aux différents cinés-débats et conférences, dans une démarche d'échanges
mais aussi de formation continue, et parfois, nous y apportons notre expertise.
Nous prenons part également aux animations, réalisées principalement avec des groupes
d'adolescents. Ces animations sont souvent menées avec l'outil Over The Rainbow, en ce qui
concerne les thématiques d'homo-transphobie, mais nous participons aussi à des animations sur le
thème des IST, du sida, et de la santé sexuelle en général.
En 2017, nous avons été présentes à certaines permanences TROD, principalement pour les
entretiens de counselling, mais moins disponibles qu'en 2016 étant donné la charge de travail
grandissante et spécifique aux psychologues.
Une part non négligeable des heures de travail des psychologues a également été consacrée à
la coordination de la remise à niveau de notre jeu Over The Rainbow et au travail de remise à
niveau en lui-même (voir le point « 3.6. Nos différents projets »).
Le travail des psychologues inclut aussi la réalisation de statistiques pour les différents
projets de l'ASBL (notamment le projet Test&Vous). Nous rédigeons et créons aussi divers
documents (rapports, dossier de presse, communiqués, PowerPoint...).
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AGENDA DES ACTIVITÉS DU SERVICE SOCIAL
ACTIVITES INTERNES
Dates

TYPE de réunions

Détails

01-01-17 Réunion service social Suivis des dossiers et des projets du service
18-01-17 Réunion service social Suivis des dossiers et des projets du service
18-01-17 Over the Rainbow

Travail sur la réactualisation de notre jeu pédagogique

31-01-17 Réunion service social Suivis des dossiers et des projets du service
01-02-17 Réunion service social Suivis des dossiers et des projets du service
08-02-17 Over the Rainbow

Travail sur la réactualisation de notre jeu pédagogique

15-02-17 Réunion service social Suivis des dossiers et des projets du service
01-03-17 Réunion service social Suivis des dossiers et des projets du service
Journée rencontre avec
11-04-17 la MAC Luxembourg Présentation inter-équipes entre nos structures
12-04-17 Réunion service social Suivis des dossiers et des projets du service
Aide pour le travail de
18-04-17 2 étudiants éducateurs

Aide pour le travail d'étudiant.e.s sur les thématiques LGBTQIA+

19-04-17 Réunion service social Suivis des dossiers et des projets du service
10-05-17 Réunion service social Suivis des dossiers et des projets du service
27-06-17 Over the Rainbow

Travail sur la réactualisation de notre jeu pédagogique

05-07-17 Over the Rainbow

Travail sur la réactualisation de notre jeu pédagogique

Travail étudiant Master Aide pour le travail d'étudiant.e.s sur les thématiques LGBT05-07-17 HEC
QIA+
12-07-17 Over the Rainbow

Travail sur la réactualisation de notre jeu pédagogique

12-07-17 Réunion service social Suivis des dossiers et des projets du service
19-07-17 Réunion service social Suivis des dossiers et des projets du service
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26-07-17 Réunion service social Suivis des dossiers et des projets du service
Travail étudiant éduca- Aide pour le travail d'étudiant.e.s sur les thématiques LGBT26-07-17 teur IPEPS
QIA+
09-08-17 Réunion service social Suivis des dossiers et des projets du service
16-08-17 Réunion service social Suivis des dossiers et des projets du service
23-08-17 Réunion service social Suivis des dossiers et des projets du service
23-08-17 Over the Rainbow

Travail sur la réactualisation de notre jeu pédagogique

30-08-17 Réunion service social Suivis des dossiers et des projets du service
30-08-17 Over the Rainbow

Travail sur la réactualisation de notre jeu pédagogique

09-09-17 Réunion service social Suivis des dossiers et des projets du service
13-09-17 Réunion service social Suivis des dossiers et des projets du service
20-09-17 Réunion service social Suivis des dossiers et des projets du service
27-09-17 Intervision d'équipe

Travail sur un dossier de bénéficiaire

Réunion Projet Réfu27-09-17 giés

Développement d'un projet de lutte contre les discriminations
dans les centres de demandeur.euse.s d'asile

04-10-17 Réunion service social Suivis des dossiers et des projets du service
04-10-17 Over the Rainbow

Travail sur la réactualisation de notre jeu pédagogique

11-10-17 Réunion service social Suivis des dossiers et des projets du service
08-11-17 Réunion service social Suivis des dossiers et des projets du service
Réunion inter-associa15-11-17 tive avec ex aequo

Rencontre avec le nouveau coordinateur d'Ex Aequo et perspectives pour 2018
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REUNIONS EXTERNES
Préparation de la JM
17-01-17 des droits des femmes
24-01-17 Réunion Covras

Groupe de travail sur la prévention HIV / IST sur Verviers

24-01-17 Conseil des MACS
Préparation de la JM
31-01-17 des droits des femmes
Préparation d'une journée d'Informations aux
Policiers sur la
29-03-17 COL13/13
Réunion Projet pièce
04-04-17 de théâtre

Projet de création d'une pièce en partenariat avec la MECA
de Verviers

Réunion Projet pièce
11-04-17 de théâtre

Projet de création d'une pièce en partenariat avec la MECA
de Verviers

30-05-17 Réunion Covras

Groupe de travail sur la prévention HIV / IST sur Verviers

Réunion partenariale
27-06-17 Inforcouple

27-06-17 Réunion RED

Réunion de la cellule Rencontre Emploi Diversité en collaboration avec le Service de Prévention de la Ville

Réunion partenariale
09-08-17 MJ des Récollets
Réunion partenariale
05-09-17 Inforcouple
Réunion partenariale
05-09-17 MJ des Récollets
Réunion CVPS + Sida17-10-17 sol
Formation et remise à niveau sur le HIV
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ANIMATIONS / INTERVENTIONS EXTERNES
Dates

TYPE d'intervention

Détails

Animation scolaire
10-02-17 avec OTR

Animation à l'IPEPS de Verviers en filière sociale

Journée d'information
des Policiers sur la
19-04-17 COL13/13

Conférence en collaboration avec UNIA et la MAC de Liège
(à la MAC de Liège)

Présentation du dépistage par TROD à la
25-04-17 plateforme Covras

en collaboration avec Ex Aequo

10-05-17 Grand Quizz LGBT

Activité inter-associative à la MAC de Liège

13-05-17 Fiertés Namuroises

Participation avec un stand

Animation OTR pour
17-10-17 Solidarcité
Animation OTR pour
20-10-17 Ipeps Verviers
Animation OTR pour
20-10-17 Ipeps Verviers

Double animation à destination d'étudiant.e.s

LE MOT DE CONCLUSION DU SERVICE SOCIAL
L'année 2017 aura été celle du plein essor pour le service social. L'évolution exponentielle
des demandes qui s'était amorcée fin 2016 et que nous avions prédite pour 2017 a été confirmée.
Les nouvelles demandes viennent principalement, même si pas uniquement, de personnes trans*, de
personnes primo-arrivantes et de familles. Tout porte à croire que ces demandes sont amenées à
continuer voire à augmenter encore en 2018.
Notre fonctionnement est à la fois meilleur qu'il ne l'a jamais été, en termes de
professionnalisme, de dynamique d'équipe, de partenariat et de compétence, et en même temps
touche à la limite de ce qu'il est possible de réaliser en volontariat. Nous comptons sur une
évolution positive de notre reconnaissance par les pouvoirs publics afin de pouvoir continuer sur
notre lancée et de ne pas devoir laisser de côté des personnes en demande d'aide ; notre motivation à
être présent.e.s pour les membres du public LGBTQIA+, leurs familles, leurs ami.e.s est très forte et
nous espérons pouvoir y donner suite.
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3.5. Nos différents projets
OVER THE RAINBOW
Over The Rainbow est le premier jeu pédagogique et d’animation abordant les thématiques
LGBTQIA+. Il permet de sensibiliser les jeunes et de lancer la discussion autour des questions
d'orientation sexuelle, d'identité de genre et de santé sexuelle (homosexualité, bisexualité,
transidentité, IST...). Notre but est de reposer un cadre d'information juste et adapté auprès du public
et ainsi, de balayer les fausses vérités et les stéréotypes liés aux personnes d'orientations sexuelles et
d'identités de genres minoritaires.
Le projet a également pour objectif de former les professionnel.le.s et animateur.rice.s de la
jeunesse aux thématiques LGBT+, afin que ceux-ci puissent mettre en place des actions auprès de
leurs jeunes. L'outil permet de rendre le.la jeune acteur.rice du débat et de la réflexion, en lui
fournissant des informations nombreuses et variées qui vont, avec l'expertise des animateur.rice.s,
déconstruire les idées préconçues. Over The Rainbow permet aussi de cerner les mécanismes
engendrant les préjugés et comportements LGBTphobes, de prendre conscience de leur impact sur
les personnes concernées, et propose des pistes de solutions que les jeunes peuvent développer.
Contrairement aux autres outils de lutte contre les comportements LGBTphobes, Over The
Rainbow est un jeu de plateau, ce qui amène une dimension ludique qui dédramatise les
thématiques, en parlant des discriminations, des violences et des difficultés subies par les personnes
LGBT+ dans un contexte réaliste mais non oppressant. Over The Rainbow se veut diversifié et
universel en abordant un maximum de situations et d'histoires de vie (homosexualité masculine et
féminine, bisexualité, transidentité, mais aussi stéréotypes sexistes et homophobes pouvant affecter
les personnes hétéros...).
Pourquoi une mise à jour d’Over The Rainbow ?
Bien que le jeu dans sa version originelle soit déjà un très bon outil d'animation, toujours
bien accueilli par les jeunes et leurs encadrant.e.s et d'une utilité incontestable, il présente des
limites et des défauts. Le coeur du jeu reste exactement le même, mais la version 2.0. de Over The
Rainbow a été (et sera) profondément remaniée, tant au niveau de la forme que du contenu.
La raison première qui nous a poussé.e.s à vouloir retravailler le jeu est le fait que le contenu
d'origine n'aborde que les questions liées à l'orientation sexuelle (homosexualité et bisexualité).
Notre Maison Arc-en-Ciel se veut inclusive et porte un intérêt particulier à l'éducation à la vie
affective et sexuelle des jeunes ; c'est pourquoi nous souhaitions inclure deux nouvelles
thématiques, la transidentité et les IST (ou plus largement, la santé sexuelle).
Nous avons aussi ressenti le besoin de mettre à jour le contenu textuel déjà existant dans le
jeu, car les sciences humaines et sociales étant un domaine d'études en perpétuel changement, nous
voulions nous baser sur des études et enquêtes récentes et scientifiquement validées, afin de nous
assurer que les informations transmises aux jeunes reposeraient sur des bases solides et actuelles.
Nous souhaitions aussi réaliser des changements au niveau de la mécanique du jeu en luimême, en nous basant sur les différents feedbacks reçus au fil des années. Globalement, nous
voulions rendre le jeu plus dynamique, plus attrayant et plus complet, et augmenter ainsi son
potentiel pédagogique. Dans cet esprit, nous avons décidé qu'il serait opportun de faire appel à des
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graphistes, lesquels nous permettraient de disposer d'un outil à l'allure professionnelle et non plus
amateur, tant pour le plateau de jeu que pour le visuel des cartes, la boîte, le logo...
Enfin, nous avons pour objectif final de pouvoir publier Over The Rainbow, qu'il soit
accessible à la vente pour différentes institutions (écoles, maisons de jeunes...) et que nous puissions
former d'autres intervenant.e.s à l'utiliser. Il s'agit donc d'un projet de grande envergure, qui a
mobilisé fortement notre équipe tout au long de 2017 et répond à une demande du réseau psychopédago-éducatif de la région.
Où en est la remise à niveau ?
Nous avons modifié de nombreux mécanismes de jeu dans Over The Rainbow. Les détails
de ces modifications peuvent être trouvés dans le rapport de subsides rédigé fin 2017.
Nous avons entamé une collaboration avec deux infographistes qui vont se charger de la
charte graphique du projet mais également de la partie impression/édition.
Le contenu du jeu a été également sujet à de profonds remaniements. Ce contenu à modifier
se compose de deux grandes catégories : le contenu des cartes de jeu et le contenu des documents
fournis, notamment le guide pédagogique.
Le travail le plus important (et le plus chronophage) auquel nous avons été (et sommes
toujours) confronté.e.s dans la mise à jour d'Over The Rainbow consiste en la réécriture quasicomplète de toutes les cartes.
Tout d'abord, nous ajoutons à partir de rien deux nouvelles thématiques, les transidentités et
les IST. Cela nécessite un travail de recherche et de rédaction considérable, et une quantité
d'informations impressionnante à incorporer, dans lesquelles il faut opérer une sélection. De plus,
cela nécessite de rééquilibrer le contenu des cartes : nous avons dû éliminer certains des textes
d'origine au sujet de l'homosexualité afin de pouvoir tout passer en revue tout en gardant un nombre
défini de cartes.
Au-delà de l'ajout de ces thématiques, nous avons retravaillé l'ensemble des cartes du jeu, au
niveau de leur formulation, de leur catégorie (info ou question...), et de leur pertinence.
Nous avons déjà beaucoup avancé dans ce travail mais il n'est pas encore totalement abouti.
Outre le livret de règles du jeu (purement fonctionnel), l'animateur a besoin d'un document
pour guider son animation. Nous avons décidé que le guide pédagogique original inclus dans le jeu
était beaucoup trop chargé et méritait une refonte complète. Nous rédigeons un nouveau guide
appelé « Guide de l'animateur », dont le contenu nécessite un conséquent travail de recherche,
entamé en 2017 et qui sera un des défis du début de l'année 2018.
A l'heure actuelle, le travail qu'il reste à accomplir pour terminer cette remise à niveau
représente une charge conséquente. Le retard pris dans ce projet n'est pas sans lien avec la surcharge
de demandes psychosociales que subit actuellement le service social.
Malgré ces difficultés, toute l'équipe est ardemment impliquée dans le projet, car nous
sommes convaincu.e.s que Over The Rainbow est d'une utilité inestimable. Il s'agit d'un outil inédit,
transversal, inclusif et innovant, qui place les jeunes au coeur du débat et de l'animation, en leur
proposant des informations percutantes, des mises en situation et des questions-réponses
dynamiques. Over The Rainbow est un outil indispensable en termes de lutte contre les
discriminations envers les personnes LGBTQI+, mais aussi en termes de sensibilisation des jeunes
au vivre-ensemble et à la déconstruction des préjugés par l'information et la discussion.
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CELLULE DE MÉDIATION


Qu'est-ce que la médiation ?

Il s'agit d'un espace, encadré par l'un de nos travailleurs sociaux, qui favorise la
communication entre une personne LGBT+ et ses proches.
L'espace médiation a été mis en place parce que nous avons connaissance des difficultés que
peut impliquer le coming-out, que cela soit pour les parents (face à l'annonce de leur enfant) ou
pour les enfants (face à l'annonce du parent). Généralement, pour une grande partie des familles,
c'est un moment peu facile. Les parents d'une personne LGBT+ ou les enfants qui apprennent
l'homosexualité, la bisexualité ou la transidentité de leur parent (entre autres situations) peuvent
éprouver une gamme d'émotions comprenant le choc, la peine, la culpabilité, le blâme, la déception
et la douleur. Cela peut se montrer difficile pour la personne LGBT+ mais également pour ses
proches.
Malgré toutes les sortes de réactions négatives qui peuvent accompagner l'annonce d'un
coming-out, il est possible de renouer les liens, d'apprendre à se comprendre les uns les autres.
Notre but est de (ré)-amorcer la communication entre une personne LGBT+ et ses proches via un
médiateur, une tierce personne capable d'écoute, d'empathie, d'impartialité, de non-jugement et
capable d'organiser la communication entre les différentes parties. Cette tierce personne est là pour
que la communication se passe le mieux possible, pour vous aider à vous comprendre, à trouver les
mots.


Qui participe à la médiation ? Et dans quels cas ?

Les personnes concernées par la médiation sont la personne LGBT+ avec les membres de sa
famille, ses amis, etc. Quant aux cas dans lesquels la médiation peut être utile, en voici une liste
non-exhaustive :
 Suite à l'annonce du coming-out, si les relations et réactions sont difficiles ;
 S'il y a une volonté de réorganiser sa vie familiale, étape parfois difficile pour certaines
personnes face à l'homosexualité, la bisexualité, la transidentité ;
 S'il y a un souhait de reprendre contact après une rupture, ou si la personne a repris contact
et souhaite de l'aide pour que cela se passe au mieux ;
 Lors de moments importants de la vie (ex : remariage, fêtes de famille…) afin de renouer le
dialogue.
Toute personne est invitée à l'espace médiation dans les cas suivants :
 Si vous avez des craintes par rapport à l'annonce de votre homosexualité, bisexualité,
transidentité ;
 En tant que proche, si vous ne savez pas comment réagir face à l'annonce de
l'homosexualité, bisexualité, transidentité.






Que devons-nous en retenir ?
En offrant un espace qui favorise la communication, la médiation permet :
Aux enfants de mieux comprendre et faire face aux réactions parfois violentes de leurs
parents, de leurs proches, de leurs amis ;
Aux parents, enfants, proches et amis de comprendre la personne LGBT+, de l'accepter et de
l'accompagner ;
De rendre la conversation moins oppressante : parfois, les personnes dans toutes ces
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situations sont dans l'incompréhension, souhaitent comprendre, souhaitent parler, mais se
retrouvent dans la crainte d'affronter une discussion en face à face. C'est pour cela que la
présence d'un tiers peut rassurer et aider ;
De parler de toutes les difficultés vécues en rapport avec l'homosexualité, la bisexualité ou
la transidentité qui sont encore bien présentes à ce jour.

L'espace médiation a une fonction de passerelle pour la communication entre la personne en
situation d'homosexualité, de bisexualité ou de transidentité et les proches.

ACCUEIL DES PERSONNES AYANT FUI LEUR PAYS EN
RAISON DE LEUR ORIENTATION SEXUELLE ET/OU
IDENTITÉ DE GENRE
Notre association accueille, depuis presque ses débuts, des personnes primo-arrivantes
séjournant dans les différents centres Croix-Rouge de la région (Bierzet, Manderfeld, Fraipont,
Banneux). Ce public devient une part importante des demandes rencontrées par notre service social.
Nous souhaitons donc développer ce projet en vue de leur apporter une aide et un accompagnement
dans leur intégration au sein de la société belge mais aussi au sein de la communauté LGBTQIA+.
En effet, pouvoir exprimer et s'identifier en tant que LGBT+, quand on a été obligé de le
dissimuler pour sauver sa vie, peut prendre du temps et beaucoup d'efforts. Nous souhaitons donc
développer un espace d'échange, de rencontre et de sécurité pour qu'ils ou elles puissent s'épanouir
pleinement dans la reconnaissance de leur orientation sexuelle et/ou de leur identité de genre.
En tout premier lieu, et dans un axe individuel, ce projet vise à l'accueil des personnes
d'origine étrangère ayant fui leur pays en raison de leur orientation sexuelle et/ou de leur identité de
genre. Nous leur proposons un espace d'écoute, de non-jugement et de sécurité où ils/elles peuvent
exprimer leur identité en toute sécurité.
Ensuite, nous prodiguons écoute et accompagnement via nos intervenants psycho-sociaux.
Par des entretiens individuels et des démarches entreprises (participation à des stands ou des
manifestations LGBT+ qui donnent une image positive et inclusive de l'homosexualité dans notre
pays), nous travaillons sur la représentation qu'ils peuvent avoir de leur homosexualité ou de leur
transidentité. Nous informons aussi sur le contexte législatif et culturel belge, notamment en les
éclairant sur leurs droits. Nous apportons également une aide à la préparation des auditions au
CGRA. Nos suivis se font par ailleurs par la mise en réseau, puisque nous collaborons avec les
centres Croix-Rouge, leur avocat, leur médecin ou tout autre intervenant.
En second lieu, c'est l'axe groupal que nous développons. En effet, dans leurs centres
respectifs, leur identité est bien souvent bridée comme dans leur pays d'origine. Nous leur
permettons de créer du lien avec d'autres membres, parfois éloignés par les centres. Nous créons
aussi du lien avec le reste de notre public. Les échanges des expériences de vie sont mutuellement
enrichissants. En conclusion, il s'agit de briser l'isolement bien souvent ressenti et de favoriser la
solidarité entre tous nos membres.
Depuis fin 2017, nous avons amorcé avec nos stagiaires un projet ayant pour finalité la lutte
contre la discrimination. Nous souhaitons également avec ce projet promouvoir l’ASBL Ensemble
Autrement auprès du public primo-arrivant LGBT+ se trouvant en Centre Croix-Rouge de la région
liégeoise. Ce projet de lutte contre la discrimination permet de développer plus largement notre
projet d’accueil des personnes ayant fui leur pays.
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Le but du projet est de susciter le débat autour de plusieurs sujets concernant la thématique
de la discrimination, à savoir l’orientation sexuelle, la conviction religieuse, le racisme, la langue, le
statut social, l’origine..., à travers une activité dans les Centres Croix-Rouge ou Fédasil. Cela nous
permettra, d’une part, d’affirmer notre ASBL en tant que point de référence et d’accueil auprès du
public primo-arrivant LGBT+ et, d’autre part, de renforcer le travail en réseau déjà mis en place
avec les différents Centres Croix-Rouge de la région.
Nous avons pour objectif en 2018 d'implémenter ce projet en contactant les Centres Croix
Rouge afin de mettre en place le mode opératoire de ce genre d'activité.

TEST&VOUS
QU'EST-CE QUE TEST&VOUS ?
Test&Vous consiste en la mise en place d'une permanence mensuelle de dépistage, gratuite,
anonyme et rapide, du VIH et de la syphilis pour le public LGBTQIA+ de la région de Verviers, et,
plus largement, sur tout le territoire de la Province de Liège.
Ce projet est né de la volonté des membres de la MAC Verviers – Ensemble Autrement de
renforcer leurs actions de prévention du sida et des autres IST, mises déjà en place via la
distribution de brochures, de préservatifs, et l'élaboration d'activités en santé affective et sexuelle.
A Verviers, il nous parait plus que nécessaire d'offrir un service de dépistage délocalisé et
démédicalisé, que ce soit pour la population générale mais aussi pour les personnes LGBT+, avec
une attention toute particulière pour le public gay, bi et autres HSH 3. Fin 2015, notre association a
pris la décision de s'organiser en vue d'être le troisième point en Belgique francophone à offrir un
dépistage par TROD4.
Ce projet n'aurait pas pu voir le jour sans l'intervention de deux partenaires indispensables.
D'une part, la Province de Liège et son Département des affaires sociales et de la santé, représenté
par Mme la Députée et Vice-présidente Katty Firquet. C'est avec son soutien et son concours que
nous avons pu amorcer ce projet.
D'autre part, l'ASBL Ex-Aequo et son (ancien) coordinateur Arnaud Rusch, qui nous a
apporté une aide précieuse, que ce soit lors de la formation de nos membres, la construction de
notre méthodologie ou lors de la mise en place de nos permanences tout au long de cette première
année de réalisation. Celle-ci pose les bases de notre projet qui, avec le concours de nos deux
partenaires, se veut se pérenniser.

3
4

Hommes ayant des relations Sexuelles avec des Hommes
Test Rapide à Orientation Diagnostique
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LES CHIFFRES 2017 DE TEST&VOUS
Au 31 décembre 2017, nous avions réalisé 12 permanences, pour un nombre total de
dépistages de trente-neuf. Aucun test n'était réactif.
La fréquentation des différentes permanences a été assez régulière au fil de l'année, avec une
moyenne de trois personnes par permanence.
Notons qu'en dehors des permanences Test&Vous, nous avons également redirigé vers une
prise de TPE5 trois personnes qui étaient en demande d'informations, via un contact téléphonique ou
un passage par l'association.
Nous avons analysé les caractéristiques sociodémographiques des personnes dépistées.
Notre première constatation est que nous avons rempli un de nos objectifs 2017 par rapport au
projet Test&Vous, qui était de réussir à toucher plus spécifiquement notre public-cible (personnes
LGBT+ mais plus spécifiquement HSH). En effet, en 2016, nous avions 64% de personnes
hétérosexuelles parmi les personnes dépistées. En 2017, les personnes dépistées sont à 54%
homosexuel.le.s, 28% bisexuel.le.s et 13% hétérosexuel.le.s (nous comptons 5% d'orientation
sexuelle « autre »). Par contre, nous ne comptons toujours aucune personne trans* parmi les
personnes se présentant au dépistage.
Au niveau de la répartition en fonction du genre, nous avons 79% d'hommes cisgenres et
21% de femmes cisgenres. Un total de 77% du public a eu des relations HsH ou bisexuelles incluant
de l'HsH, qui sont les relations les plus à risques.
En ce qui concerne l'âge, la majorité du public est constitué de jeunes adultes, les 18-29 ans
représentant 45% des situations, mais suivis de près par la tranche d'âge 30-39 ans, qui représente
34% des personnes dépistées. Nous avons donc une légère augmentation de la moyenne d'âge par
rapport à l'année précédente (64% de 18-29 ans en 2016). Enfin, les personnes de 40 à 49 ans
forment 13% des bénéficiaires et les plus de 50 ans bouclent le cortège avec 8%.
51% des personnes dépistées détiennent un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur.
41% ont fait des études supérieures. Le reste des bénéficiaires ont suivi une formation qualifiante ou
autre.
Parmi les 39 usager.ère.s du dépistage, 18 ont un emploi (46%). Nous avons donc 54%
d'usager.ère.s qui n'ont pas de revenu lié à un emploi. Cela peut être un indice de la précarité du
public, même si l'on prend en compte les étudiant.e.s, retraité.e.s et autres.
Du point de vue géographique, l'ancrage local est particulièrement réussi, puisqu'à part
quatre personnes sur trente-neuf, toutes proviennent de Verviers et des alentours.
Les prises de risques par les personnes dépistées pouvaient être multiples ; la plus
représentée, de loin, est la pénétration sans préservatif, qui concerne 79% du public. 56% des
personnes avaient également pris le risque d'une fellation sans préservatif.
On peut noter que 69% des personnes avaient déjà effectué un dépistage. Le TPE demeure
méconnu ; parmi les personnes interrogées, seules neuf sur trente-neuf savaient de quoi il s'agit
(contre trois sur trente-huit en 2016). Même si nous n'avons pas inclus de question spécifique sur le
sujet dans notre questionnaire, notre expérience de terrain nous amène à penser que, de manière
générale, le public a peu de connaissances sur les moyens de se protéger autres que le préservatif (et
même celui-ci est parfois mal compris, mal connu, mal utilisé).

5

Traitement Post-Exposition, devant être pris dans les 48 à 72 heures maximum après une prise de risque.
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Nous terminerons avec les raisons qui ont poussé les gens à venir effectuer leur dépistage à
la MAC Verviers plutôt qu'ailleurs. Plusieurs raisons peuvent motiver ce choix. Les plus souvent
mentionnées, chacune dans 18% des cas, sont la démédicalisation, la proximité et l'anonymat.
Dans 8% des cas, le prix était un facteur important. Enfin, dans 8% des cas, la rapidité du
résultat était un élément pertinent. De manière générale, les raisons d'avoir choisi ce dépistage
étaient plus variées que l'année précédente.

COMMUNICATION VERS LE PUBLIC
Afin d'informer le public de nos permanences de dépistage, nous avons créé une affiche
reprenant les différentes dates. Nous l'avons diffusée en ligne via notre site internet, notre
newsletter, notre page Facebook ainsi que nos partenaires. Nous avons placé des versions papier de
cette affiche dans différentes institutions de la région : associations, pharmacies, lieux de
socialisation (bars, cafés...).
Cette forme de communication continue de fonctionner. Nous avons remanié l'affiche début
2017 afin de rendre plus clair quel était notre public-cible, en remplaçant l'acronyme LGBT par
« personnes lesbiennes, gays, bisexuel.le.s et transgenres » ; nous pensons que cela a été un gros
facteur dans notre remise sur les rails par rapport aux statistiques de fréquentation selon l'orientation
sexuelle. A l'avenir, nous souhaiterions étendre à la fois le nombre de lieux d'affichage « papier » et
leur dispersion géographique, afin de toucher également la région verviétoise plus large.
En ce qui concerne le public-cible plus spécifique, nous avons systématiquement – pour
chaque permanence de dépistage – créé des évènements Facebook et placé des annonces dans les
groupes de rencontre LGBTQIA+ de la région.
Nous avons aussi envoyé de très nombreux messages aux personnes présentes sur les sites
de rencontres HSH (PlanetRomeo, Grindr...). Il est arrivé fréquemment que des discussions
s'engagent en réponse à ces messages, montrant la réelle présence d'hommes gays-bi dans la région
verviétoise, mais il existe encore des freins pour les amener à venir à la permanence de dépistage.

CONCLUSION
Nous sommes toujours convaincu.e.s de la nécessité et de la demande d'une offre de
dépistage délocalisé et démédicalisé en région verviétoise, la fréquentation de nos permanences
restant régulière. Nous voudrions continuer à mobiliser notre public-cible et à le toucher plus
largement encore.
Nous nous réjouissons que sur toutes les personnes dépistées, aucune ne se soit révélée
réactive. Néanmoins, notre objectif est également de pouvoir toucher les personnes vivant dans
l'ignorance de leur séropositivité : nous allons mettre en œuvre une stratégie pour rentrer en contact
avec ce public, afin de leur permettre de bénéficier de soins et de soutien le plus rapidement
possible, et ainsi améliorer à long terme leur qualité de vie.
Nous n'oublions pas non plus l'aspect psycho-social de notre projet, qui a aussi pour objectif
de proposer à chaque personne un accompagnement de qualité, personnalisé, et fournissant des
informations précises en adéquation avec son parcours et ses comportements. Il est primordial
d'offrir aux personnes un panel de solutions de réduction des risques, de manière à ce qu'elles
puissent trouver celles qui répondent le plus adéquatement à leur mode de vie.
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Le besoin en TPE sur Verviers est toujours présent et nous n'avons malheureusement pas
constaté de progrès en la matière au cours de l'année 2017.

LE PROJET EN 2018
Le premier de nos objectifs pour cette année est de poursuivre nos permanences, en
continuant à améliorer l'encadrement du projet, notamment en faisant appel à notre partenaire Ex
Aequo, afin d'offrir un lieu de plus en plus professionnel pour le dépistage délocalisé pour le public
LGBTQIA+ dans l'arrondissement verviétois. Nous offrirons nos permanences de dépistage mais
aussi un espace de convivialité afin de parler librement de santé sexuelle, tout comme nous l'avons
fait au long de 2017.
Nous souhaiterions disposer de moyens pour mettre en place plus d'actions d'information et
de sensibilisation (ateliers, animations, tables rondes) autour de la santé sexuelle. Nous réfléchissons
également à renforcer l'offre de dépistage en proposant des tests pour d'autres ISTs.
Nous avons également une demande de la Maison Arc-en-Ciel du Luxembourg pour que
nous les supervisions dans la mise en place du même type de projet (dépistage rapide par TROD et
counselling sur les ISTs). Nos partenaires d'Ex Aequo souhaiteraient également co-construire des
programmes de formation avec nous à destination d'autres Maisons Arc-en-Ciel et associations.
L'un de nos grands souhaits et projets pour 2018 serait de réussir à toucher le public des
personnes trans*, car nous savons qu'il s'agit d'un public à risque. Les obstacles que nous pourrions
rencontrer sont nombreux mais sont également les raisons pour lesquelles il serait important de
s'impliquer dans cet objectif. Les personnes trans* sont encore fréquemment des personnes isolées,
dont la vie affective et sexuelle est généralement mal connue et cachée. Le fait que ces personnes
subissent encore beaucoup de discriminations fait qu'elles sont malheureusement souvent en
premier lieu focalisées sur leurs droits, leurs parcours médicaux et plus largement, leur survie au
quotidien, et qu'elles ont tendance à laisser de côté leur santé sexuelle, celle-ci passant au second
plan.
Nous continuerons aussi à plaider pour que Verviers ait à disposition de son hôpital du TPE.
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PARTIE V : OBJECTIFS 2018
Pour 2018, en addition à la poursuite de nos actions et projets, nous souhaitons atteindre les
objectifs suivants :
 Obtenir l'agrément nous reconnaissant en tant que Maison Arc-en-Ciel ;
 Pouvoir proposer des plages horaires plus étendues et plus diversifiées pour nos
entretiens et suivis psychosociaux avec nos intervenants du service social : pour cela,
nous souhaitons engager du personnel ;
 Développer nos partenariats et coordonner les actions entreprises avec les
associations membres de la MAC Verviers – nous avons déjà entrepris des actions en
ce sens plus particulièrement avec :
 La Maison Arc-en-Ciel de Liège ;
 La Maison Arc-en-Ciel du Luxembourg ;
 Genres Pluriels ;
 Ex Aequo ;
 Icar Wallonie ;
 Soutenir et motiver les actions privées / publiques, individuelles / collectives de lutte
contre les discriminations LGBTQIA+ sur la région de Verviers ;
 Poursuivre et améliorer les projets Test&Vous - Over the Rainbow - Accueil des
personnes primo-arrivantes LGBT+ et lutte contre la discrimination - LGBThèque ;
 Mettre en place un nombre plus important d'activités socioculturelles telles que
débats, tables rondes, conférences... ;
 Accueillir plus de diversité socio-culturelle au sein de notre association ;
 Être plus visible dans l'espace public ; améliorer notre communication touchant la
population générale ;
 Renforcer nos contacts avec les organismes extérieurs « tout-public » tels que les
écoles, les maisons de jeunes, les hôpitaux... ; réaliser plus de projets tournés vers le
public général : actions de sensibilisation, informations, animations.
 Couvrir davantage de territoire géographique en étendant notre action sur Liège mais
aussi sur les régions rurales verviétoises.
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