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PARTIE I : Introduction
LE MOT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

2018 sera une année que notre association ne pourra pas oublier, et ce pour plusieurs
raisons importantes.
Premier fait marquant : après plus de deux ans de travail, notre association a reçu cette
année l’agrément de la Région Wallonne nous reconnaissant officiellement comme
l’une des sept Maisons Arc-en-Ciel en Wallonie.
Nous sommes évidemment extrêmement fièr.e.s de cette reconnaissance, qui nous a
permis d'engager trois temps partiels au sein de notre service social. Ces engagements
ont un énorme impact positif sur notre fonctionnement hebdomadaire, nous
permettant chaque après-midi de la semaine ouvrable de maintenir notre implication
pour nos bénéficiaires, nos projets, et nos partenaires de réseau.
Dès lors, nous avons fortement augmenté notre capacité à accueillir et à faire le suivi
des personnes sollicitant notre service, et nous avons pu mettre bon nombre d'activités
et de projets en place autour des thématiques LGBTQIA+, comme vous le constaterez à
la lecture de ce rapport.
Néanmoins, cette belle évolution reste fragile face aux tâches qui sont les nôtres et ces
emplois restent précaires. Il nous faudra donc encore œuvrer pour les maintenir, les
pérenniser et les agrandir afin de ne pas perdre la belle aura arc-en-ciel qui brille dans
cette partie de la Province.
Une chose est sûre : cette marque de confiance nous a motivé.e.s à poursuivre plus
encore la professionnalisation de notre action, tant pour nos intervenant.e.s psychosocial.e.s que pour notre pôle activités dont les bénévoles ont largement contribué à
créer sur Verviers un espace d'accueil, d'émancipation et de convivialité pour que
chacun.e puisse s'épanouir quelle que soit son identité.
L’année
, ensuite, marque un cap important pour notre association puisqu’elle
était l’occasion de fêter les cinq ans d'Ensemble Autrement. Un anniversaire
symbolique dans la vie d'une jeune institution, que nous avons pu célébrer en présence
de nos membres, de nos amis et de nos partenaires, qu'ils soient associatifs ou
politiques, lors d'une belle soirée organisée début novembre.
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A cette occasion, nos membres ont mis les bouchées doubles afin de créer une entrée
plus accueillante, embellissant notre cage d'escalier grâce à une fresque réalisée par un
jeune artiste sénégalais dont nous sommes très fièr.e.s. Mais ils ont aussi amélioré les
escaliers, maintenant plus uniformes, modernes et surtout plus sécurisants pour nos
visiteur.euse.s. Enfin, nous avons fait poser sur notre façade une bâche colorée réalisée
par une graphiste, qui rend notre local nettement plus facile à trouver, et qui surtout
porte haut le message qui résume notre optique de travail en tant que Maison Arc-enCiel de Verviers.
Ce message, nous avons aussi pu le porter en place publique à l'occasion du 17 mai
pour la Journée Internationale de Lutte contre les LGBTphobies. Cette année, nous
avons collaboré avec la Ville de Verviers pour offrir aux Verviétois.e.s une après-midi
de concerts mais aussi et surtout d'échanges et de réflexions autour des
discriminations faites aux personnes LGBTQIA+ ; une collaboration qui se réitèrera
encore dans les années à venir.
Nous profitons de ces quelques lignes pour remercier chaleureusement toutes les
personnes, internes ou externes à la MAC Verviers - Ensemble Autrement, qui ont
contribué encore cette année à faire évoluer les mentalités et les représentations
concernant les personnes LGBTQIA+. Ce travail commun, nous le poursuivrons encore
en 2019, tant dans la continuité de nos projets actuels qu’avec la naissance de
nouveaux.
Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce rapport qui, nous en sommes
certain.e.s, vous permettra d'appréhender au mieux le travail constant que notre MAC
a réalisé durant ces douze mois.

Le Conseil d'Administration,
Jonathan Bovy
Camille Warnier
Sandy Grévendael
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Partie II : Présentation de la MAC Verviers – Ensemble @utrement ASBL
QUI SOMMES-NOUS ?

Notre leitmotiv :
Pour une société plus ouverte, plus inclusive…
…Soyons Ensemble Autrement !
La Maison Arc-en-Ciel de Verviers – Ensemble Autrement est le point de contact,
d’information et de rencontre pour toutes les personnes Lesbiennes, Gays,
Bisexuel.le.s, Transgenres, Queers, Intersexes, Asexuel.le.s, Autres et Hétéro-CisFriendly de la région de Verviers.
Deux équipes composent notre ASBL :
- La première est composée d’une équipe de bénévoles ayant en charge la réalisation
d’activités jeux, sorties, détente, soirées, ciné, concerts, repas, balades, … ;
- La seconde est composée d’intervenant.e.s social.e.s, spécialisé.e.s dans les
thématiques des orientations sexuelles et des identités de genre, pouvant fournir un
soutien, une écoute et un accompagnement.
Nous sommes une association dynamique qui œuvre pour un mieux-être et un mieuxvivre des personnes. 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, et d'exprimer sa personnalité.
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
les transidentités.
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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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 nondiscrimination ;
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 cidessus, 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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NOTRE ÉQUIPE

En fin 2018, 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 (20172022).
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,
gestion des ressources humaines.
Sandy Grévendael – Trésorière (2015-2018), Administratrice (2017-2022).
Fonction dans le CA : gestion comptable.
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LE SERVICE SOCIAL

1) Les Permanent.e.s :
Jonathan Bovy – Coordinateur du service social (1/4 ETP).
Formation en tant qu’éducateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif.
Deborah Fievez – Psychologue clinicienne spécialisée dans la psychologie de
l'enfant et de l'adolescent (1/2 ETP).
Vinciane Hardenne – Éducatrice spécialisée en accompagnement psychoéducatif (1/2 ETP).
2) Les Volontaires :
Dylan Pirotte – Agent d’éducation présent toutes les semaines).
3) Les Stagiaires :
Cette année, nous avons accueilli 10 étudiant.e.s :
- 1 stagiaire en 1re année d'Assistante en Psychologie ;
- 1 stagiaire en 2e Master en Sciences Psychologiques ;
- 1 stagiaire en 2e Master en Ingénierie de la Gestion de Conflits ;
- 3 stagiaires en 2e année d'Éducateur.rice ;
- 2 stagiaires en 3e année d'Éducation spécialisée ;
- 2 stagiaires en 3e année d'Assistant.e social.e.

L'ÉQUIPE TROD (dépistage rapide du VIH)

Intervenant.e.s social.e.s :
Jonathan Bovy
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.
Jonathan Bovy – Coordinateur des bénévoles du pôle activités.
Emmanuelle Paquay – Coordinatrice 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.
Le pôle activités, quant à lui, se réunit une fois toutes les deux semaines afin de se
coordonner sur les activités et de gérer la logistique interne de l'association.
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NOS PARTENAIRES

Ville de Verviers : la ville de Verviers soutient notre action ; premièrement, via le
Collège Communal qui répond souvent positivement à nos diverses demandes
d'autorisations, et deuxièmement, via l'Échevinat de la cohésion sociale avec qui nous
collaborons fréquemment dans la réalisation d'actions dont notamment la mise en
place du 17 mai (IDAHOT) sur Verviers. Nous disposons également des locaux de la
Maison de l'Égalité des Chances et des Associations pour la réalisation de 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 multi-partenariale 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
déstigmatisationdes thématique LGBTQIA+, en particulier pour les classes d'éducateur
et d'éducateur spécialisé. Nous travaillons également avec un certain nombre de
stagiaires issus de leurs filières.
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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, l'une de
nos permanentes est entrée en 2018 dans le Conseil d'Administration de la Fédération,
accroissant encore notre implication. Par ailleurs, 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 réalisé un certain nombre d'entretiens
psychosociaux dans leurs locaux afin de répondre aux demandes de bénéficiaires de
notre service habitant Liège ; nous avons officialisé cette pratique par la rédaction
d'une convention de partenariat permettant à notre psychologue d'y mener des
entretiens deux demi-journées par semaine.
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 verviétoise.
La Maison des Jeunes des Récollets : nous collaborons avec eux dans le cadre des
projets de sensibilisation des jeunes.
Ex Aequo : l'ASBL Ex Aequo est un de nos partenaire dans le cadre du projet
TEST&VOUS mais aussi sur toutes les actions et animations touchant l'EVRAS auprès
des publics HSH.
SidaSol : nous collaborons également depuis cette année avec SidaSol dans le cadre du
projet TEST&VOUS. En tant qu'acteur local, l'association est notre partenaire privilégié
pour obtenir les tests et pour l'orientation des patient.e.s. De plus, c'est via la
formation de SidaSol et du CHU que nous nous mettrons à jour en 2019 afin de nous
conformer à l'Arrêté Royal concernant le dépistage démédicalisé.
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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, cinédébats, 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 LGBTQIA+, 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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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+.
Depuis 2017, trois d'entre elles sont membres et actives au sein de notre MAC. Nous
ouvrons toujours nos portes aux nouveaux partenaires et aux nouveaux acteurs sur la
région.

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.

Ex-Aequo ASBL, avec qui nous travaillons dans le cadre de
notre projet TEST&VOUS. En 2018 nous avons convenu que
notre MAC était suffisamment autonome et experte dans les
thématiques de santé sexuelle que notre partenariat a évolué
vers des co-organisations d'actions de prévention et de
réduction des risques en santé sexuelle tant pour le public
HSH que pour le grand public.

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.

Nous souhaitons pouvoir agrandir le nombre des associations membres de la MAC
Verviers en 2019.
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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
social.e.s ;
- 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.
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- Accompagner les initiatives locales,
publiques ou privées, visant à fournir une
aide aux personnes LGBT+

- Insertion et participation aux actions locales
de promotion et défense des droits 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.

- 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 visant à lutter contre le VIH et les
autres IST

- Mise en place du projet de dépistage
Test&Vous ;
- Mise en place de permanences de discussion
sur la santé sexuelle en partenariat avec ExAequo.
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NOS SOUTIENS

PUBLICS :

40.

€

€

500€

700€

Au cours de l’année
, nous avons reçu des subsides de la part de :
• La Région Wallonne via la reconnaissance de l'agrément MAC ;
• La Province de Liège et son département de la Santé et de l'Action sociale ;
• Le Ministre Président de la Fédération-Wallonie-Bruxelles ;
• La Ville de Verviers.
PRIVÉS :

Nous avons également pu compter sur l’aide et le soutien de :
• La Fédération Arc-en-Ciel Wallonie ;
• La MAC de Liège ;
• La Petite Folie, notre Love boutique partenaire ;
• La Traversée, notre librairie partenaire.
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NOTRE LOCAL

L’entrée

Le salon

La pièce d’entretien

Le bar

Le bureau
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PARTIE III : Rapport d'Activité:
LE PUBLIC

Au cours de l'année 2018, 190 personnes1 (+4 par rapport à 2017) ont fréquenté la MAC
lors de ses permanences ou de ses activités.
113 d'entre elles sont nouvellement arrivées en 2018 (contre 108 nouvelles personnes en
2017).
Nous comptabilisons un total de 1747 visites (+255 par rapport à 2017), ce qui
représente une moyenne de 9 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 ».
Vous trouverez ci-dessous quelques tableaux sociodémographiques des personnes
accueillies sur l'année 2018.
Répartition des membres selon l'âge:

Il est intéressant de constater que nous touchons toutes les catégories d'âges même si
la grande majorité de notre public se situe dans une fourchette de 18 à 50 ans.

1

Le relevé des statistiques se fait au quotidien par l'équipe bénévole en fonction des permanences ou des
activités. Il se veut le plus rigoureux possible mais il reste néanmoins très probablement non exhaustif.
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Répartition des membres selon l'identité de genre (par autodétermination):

Répartition des membres selon l'orientation sexuelle (par autodétermination):

Répartition des membres selon l'origine géographique:
Parmi les 190 personnes, 185 sont originaires de l'Union Européenne (très
majoritairement belges) et 5 sont originaires de la zone « hors UE », principalement
des personnes primo-arrivantes.

Page | 17

Répartition des membres selon le lieu de résidence:
Parmi les 190 personnes fréquentant la MAC en 2018, 144 habitent sur l'arrondissement
de Verviers, 38 vivent en Province de Liège (généralement sur l'arrondissement de
Liège), 6 résident dans une autre Province et 2 vivent en France.
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.

NOS PERMANENCES HEBDOMADAIRES

Avec l'obtention de notre agrément en 2018 et l'engagement des bénévoles du service
social en permanent.e.s à partir de juin, l'horaire d'ouverture s'est vu remanié.
Dorénavant, nous ouvrons nos portes selon l'horaire suivant :
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LES ACTIVITÉS DE 2018

Tableau des activités menées par le service social de la MAC Verviers:
/

Date

Évènement

Description

1

10/01/18

Test&Vous Verviers

Permanence de dépistage HIV/Syphilis pour le
public LGBTQIA+

2

15/01/18

Permanence de Genres Pluriels à Verviers

Accueil, informations et groupe de parole pour les
personnes trans*, genres fluides et intersexes

3

02/02/18

Ciné-Débat

120 battements par minute

4

07/02/18

Test&Vous Verviers

Permanence de dépistage HIV/Syphilis pour le
public LGBTQIA+

5

07/02/18

Le BDSM pour les nul.le.s

Conférence sur l'univers du BDSM

6

14/02/18

Débat

"Polyamour : Quand l'amour se multiplie"

7

19/02/18

Permanence de Genres Pluriels à Verviers

Accueil, informations et groupe de parole pour les
personnes trans*, genres fluides et intersexes

8

07/03/18

Test&Vous Verviers

Permanence de dépistage HIV/Syphilis pour le
public LGBTQIA+

9

19/03/18

Permanence de Genres Pluriels à Verviers

Accueil, informations et groupe de parole pour les
personnes trans*, genres fluides et intersexes

10

04/04/18

Test&Vous Verviers

Permanence de dépistage HIV/Syphilis pour le
public LGBTQIA+

11

13/04/18

Ciné-Débat

Call me by your name

12

16/04/18

Permanence de Genres Pluriels à Verviers

Accueil, informations et groupe de parole pour les
personnes trans*, genres fluides et intersexes

13

02/05/18

Test&Vous Verviers

Permanence de dépistage HIV/Syphilis pour le
public LGBTQIA+

14

07/05/18

Ciné-Débat dans le cadre de la Rainbow Week

Un amour à taire

15

14/05/18

Journée Ihsane Jarfi

Dans le cadre de la Rainbow Week : reportage
débat sur l'homophobie

16

17/05/18

IDAHOT Verviers 2018

Grande manifestation publique (scène et village
associatif) pour la Journée Mondiale de Lutte
contre les LGBTphobies

17

17/05/18

Test&Vous Verviers (spécial IDAHOT avec Ex Aequo)

Permanence de dépistage HIV/Syphilis pour le
public LGBTQIA+
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18

21/05/18

Permanence de Genres Pluriels à Verviers

Accueil, informations et groupe de parole pour les
personnes trans*, genres fluides et intersexes

19

25/05/18

Conférence débat à la Maison de la Laïcité de Verviers

Les Transidentités en transition (animée par
Camille Warnier)

20

04/06/18

Test&Vous Verviers

Permanence de dépistage HIV/Syphilis pour le
public LGBTQIA+

21

18/06/18

Permanence de Genres Pluriels à Verviers

Accueil, informations et groupe de parole pour les
personnes trans*, genres fluides et intersexes

22

16/07/18

Permanence de Genres Pluriels à Verviers

Accueil, informations et groupe de parole pour les
personnes trans*, genres fluides et intersexes

23

24/07/18

Le BDSM pour les nul.le.s

Conférence sur l'univers du BDSM

24

01/08/18

Test&Vous Verviers

Permanence de dépistage HIV/Syphilis pour le
public LGBTQIA+

25

20/08/18

Permanence de Genres Pluriels à Verviers

Accueil, informations et groupe de parole pour les
personnes trans*, genres fluides et intersexes

26

26/08/18

ApéroChapo (Enéo/Altéo Verviers)

Participation à l'évènement verviétois de lutte
contre les discriminations

27

27/08/18

Ciné-Débat

The Hours

28

05/09/18

Test&Vous Verviers

Permanence de dépistage HIV/Syphilis pour le
public LGBTQIA+

29

17/09/18

Permanence de Genres Pluriels à Verviers

Accueil, informations et groupe de parole pour les
personnes trans*, genres fluides et intersexes

30

24/09/18

Ciné-Débat

Bye Bye Blondie

31

03/10/18

Test&Vous Verviers

Permanence de dépistage HIV/Syphilis pour le
public LGBTQIA+

32

15/10/18

Permanence de Genres Pluriels à Verviers

Accueil, informations et groupe de parole pour les
personnes trans*, genres fluides et intersexes

33

07/11/18

Test&Vous Verviers

Permanence de dépistage HIV/Syphilis pour le
public LGBTQIA+

34

10/11/18

Les 5 ans de la MAC Verviers

Soirée anniversaire (public - partenaires et
politiques)

35

13/11/18

Radioreportage en collaboration avec Tels Quels

Maman est gouine

36

19/11/18

Atelier Trans* pour les nul.le.s de Genres Pluriels

Atelier présenté dans le cadre du Festival de
Genres Pluriels

37

24/11/18

Ciné-Débat dans le cadre de l'European Testing Week

Théo et Hugo dans le même bateau

en collaboration avec Ex Aequo
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38

30/11/18

Salon du Ruban Rouge de Verviers

Mise en place du 1er Salon du Ruban Rouge à
Verviers avec les partenaires COVRAS pour la
Journée Mondiale de Lutte contre le Sida

39

17/12/18

Permanence de Genres Pluriels à Verviers

Accueil, informations et groupe de parole pour les
personnes trans*, genres fluides et intersexes

Les activités menées par le pôle activités de la MAC Verviers :
/

Date

Évènement

Description

1

10/02/18

Darknight #6

Soirée mixte d'échanges et de démonstrations sur
l'univers du BDSM et du fétichisme

2

03/03/18

Soirée Mexicaine

Soirée de convivialité

3

17/03/18

Soirée Mexicaine

Soirée de convivialité

4

21/04/18

Soirée : Les Ch'tis Belges

Soirée de convivialité

5

12/05/18

Soirée : EuroVision

Soirée de convivialité

6

17/05/8

IDAHOT 2018 : After drink

Soirée spéciale dans le cadre de la Journée
Mondiale de Lutte contre les LGBTphobies

7

07/07/18

Rainbow Dance Verviers (1re édition)

Soirée de convivialité

8

21/07/18

FetNa @ Verviers

Soirée spéciale pour la Fête Nationale

9

28/07/18

Darknight #7

Soirée mixte d'échanges et de démonstrations sur
l'univers du BDSM et du fétichisme

10

11/08/18

Rainbow Dance Verviers - Le RDV

Soirée de convivialité

11

01/09/18

Rainbow Dance Verviers - Le RDV

Soirée de convivialité

12

06/10/18

Rainbow Dance Verviers - Le RDV

Soirée de convivialité

13

12/10/18

Soirée Africaine

Soirée de convivialité

14

27/10/18

The Dark Night of the Nun

Soirée spéciale pour Halloween

15

01/12/18

Darknight #8

Soirée mixte d'échanges et de démonstrations sur
l'univers du BDSM et du fétichisme

16

08/12/18

Soirée Karaoké

Soirée de convivialité

17

15/12/18

Soirée Chrismas Party

Soirée spéciale sur le thème de Noel

Page | 21

LE RAPPORT MORAL DU SERVICE 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 2018, notre équipe sociale, composée d'éducateur.rice.s spécialisé.e.s et de
psychologues (ainsi que de nombreux.euses stagiaires) a été extrêmement active. Et ce
grâce à l’engagement de trois travailleur.euse.s à temps partiel à partir de juin 2018.
Nous sommes présent.e.s cinq fois par semaine (du lundi au vendredi) depuis cette
date, sans compter le travail en « off ». Nous avons acquis pendant nos années de
bénévolat 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, en
, l’engagement de trois travailleur.euse.s à temps partiel a facilité l’accueil et
la continuité des suivis, en étendant des plages horaires adaptables aux différentes
demandes, nous ressentons toujours cette épée de Damoclès que représente le manque
de moyens financiers.
En effet, il nous est difficile de nous projeter en ce qui concerne l’accompagnement à
long terme de nos usagers. A l’heure actuelle, nous ne pouvons donc leur garantir que
nous serons toujours à leur côté dans quelques mois, ce qui peut devenir
problématique voire anxiogène.
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Nous sommes confronté.e.s à la même problématique en ce qui concerne la continuité
de nos projets actuels et futurs. Nous manquons cruellement de moyens financiers
quant à la remise à niveau d’outils pédagogiques tels que « Over the Rainbow ». Les
mœurs, les normes et les législations étant en perpétuel mouvement, nous nous devons
de rester à niveau en ce qui concerne les changements opérés dans nos thématiques.
Nous désirons ardemment rester proactif, créatif et surtout attractif lors de nos
animations. Pour ce faire, il nous faut suivre la tendance et nous moderniser. Nous
voulons nos outils et projets pédagogiques plus interactifs. Pour atteindre ce but, nous
avons grandement besoin de professionnel.le.s en infographie et en communication.
Tout ceci a évidemment un coût. Actuellement, nous sommes dans l’impossibilité
financière de faire face à de telles dépenses.
Les recherches de subsides représentent un travail titanesque, anxiogène et parfois
frustrant. Le temps passé à effectuer ces demandes d’aides financières se soustrait donc
au temps consacré aux usagers.
Nous détaillerons dans les pages suivantes les statistiques de fréquentation du service
social et quelque-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.
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STATISTIQUES DU SERVICE SOCIAL

En 2018, nous avons réalisé 40 entretiens sociaux (contre 73 en 2017), 128 entretiens
psychologiques (contre 18 en 2017), 20 entretiens de médiation (contre 4 en 2017) et 37
accompagnements en démarches administratives et sociales (contre 4 en 2017). Au
total, nous comptabilisions en 2017 99 entretiens et accompagnements, tandis qu'en
2018, nous en avons réalisé 225, c'est-à-dire plus du double ! 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 28 personnes (contre 19 en 2017) suivies pour lesquelles un dossier est
ouvert. Il est important de signaler que 25 de ces 28 dossiers ont été nouvellement
ouverts en 2018.
Nous remarquons une grande quantité d'entretiens psychologiques : cela est
principalement dû à une très grande augmentation des demandes en 2018. Cela nous
indique qu'un rééquilibrage sera nécessaire en 2019.
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Répartition des bénéficiaires du service social en fonction de l’orientation
sexuelle et de l’identité de genre (par auto-déclaration) :

Répartition des bénéficiaires du service social en fonction de l’âge :
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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 issus du milieu LGBTQIA+
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 ?

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.
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.
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.
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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 ASBLs pour des compléments d'information
telles que : Maisons Arc-en-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 social.e.s de nos usager.ère.s.
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.
Etant donné que nous travaillons en partenariat avec la Maison Arc-en-Ciel du
Luxembourg, spécialisée dans l’accueil des primo-arrivant.e.s issu.e.s du milieu
LGBTQIA+, nous proposons à nos usager.ère.s, s’iels le désirent, des entretiens avec
une personne ressource spécialement formée à l’accueil par la MAC du Luxembourg et
qui se trouve être passée, elle-même, par tout le circuit des demandeur.euse.s d’asile.
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 freins : nous rencontrons des difficultés à communiquer avec les centres de
réfugié.e.s, et ce, malgré diverses tentatives qui restent, jusqu’à présent, infructueuses.
Nous entendons bien qu’il n’est pas toujours évident d’entrer en contact avec un.e
usager.ère LGBT+ dans son propre centre étant donné le climat, parfois homotransphobe, qui y règne.
Projet 2019 : après avoir tenté plusieurs approches pour nous faire connaître des
centres, nous prévoyons pour l’année
, d’entrer en contact avec ce public de façon
moins frontale, en allant les aborder plus discrètement dans des lieux qu’iels
fréquentent, tels que les cours de FLE, ou encore en proposant des animations dans les
cours de citoyenneté. A terme, nous prévoyons de mettre en place un espace de parole
pour toute personne désireuse de partager son vécu avec ses pairs.
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Les animations
Suite aux demandes d'écoles, nous proposons des animations qui traitent des
thématiques telles que l'homosexualité, la bisexualité, les transidentités,
l'homo/transphobie ou 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 au débat, de sensibiliser, d'informer et de déconstruire les
différents préjugés, stéréotypes et discriminations 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
social.e.s, tous réseaux confondus.
Nous répondons également à des demandes d’animation plus spécifiques telles que
aller parler d’orientations sexuelles et d’identités de genre dans des cours de
citoyenneté pour un public étranger.
Projet 2019 : une remise à niveau du plateau de jeu et des cartes est en cours via un.e
infographiste. Nous voulons cet outil pédagogique plus interactif avec un visuel plus
moderne. Nous devons également ajuster son contenu étant donné les dernières
évolutions dans le milieu LGBTQIA+ surtout en ce qui concerne la législation.
Les médiations
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 counseling 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.ère de façon
personnalisée selon l'orientation sexuelle, les habitudes, les pratiques, le nombre de
partenaires, les modes de protection, les modes de transmission, les prises de risque,
les endroits de rencontre, etc…
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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…
Projet 2019 : suite à la décision de Maggie De Block en ce qui concerne la
démédicalisation du test rapide, nous prévoyons de suivre la formation via SidaSol
pour pouvoir effectuer l’acte médical du TROD (test rapide à orientation
diagnostique).
L'accompagnement de l’usager.ère
Nous rencontrons parfois chez nos usager.ère.s, une grande précarité financière et
sociale, une perte de confiance et d’estime de soi ainsi qu’une perte d’autonomie.
Il nous arrive de nous rendre au domicile de nos usager.ère.s afin de mettre en place
des pistes d’actions dans le but de :
-

Gérer et organiser au mieux le quotidien (nettoyage, courses, sortir le chien… ;
Retrouver de l’autonomie ;
Apprendre à se structurer ;
Gérer le peu d’argent auquel iels ont droit lorsqu’iels sont sous gestionnaire de
biens ;
Accompagner l’usager.ère dans ses déplacements à la banque ou encore chez
des spécialistes de la santé ;
Réfléchir ensemble à des activités pour recréer un lien social ;
Partir des acquis de l’usager.ère pour mettre en place des activités, telles que
proposer une petite exposition des tableaux de l’usager.ère dans nos locaux.

Nous faisons également le lien entre l’usager.ère et l’avocat gestionnaire de biens.
Nous travaillons également avec des jeunes qui vivent des discriminations dans leur
milieu familial ou scolaire. Nous les accompagnons dans ce cadre auprès, par exemple,
des centres PMS, du SAJ, etc… avec pour objectifs de :
-

Faire le lien entre le jeune et les professionnel.le.s qui l’entourent au quotidien ;
Sensibiliser les professionnel.le.s qui gravitent autour du jeune aux thématiques
LGBTQIA+ ;
Veiller à ce que le jeune et ses problèmes soient vus dans sa globalité, veiller à
ce que l'on ne se focalise pas uniquement sur son identité LGBT+ ;
Veiller à ce que le jeune soit toujours écouté et qu’il reste acteur de son
accompagnement.

Page | 29

Les cinés-débats
Nous organisons une fois par mois des cinés-débats traitant de nos thématiques. Ces
séances peuvent se faire dans nos locaux mais également ailleurs selon la demande et
le nombre de personnes présentes.
Projet 2019 : nous désirons élargir ce projet afin de toucher un public plus large. Nous
prévoyons donc d’aller dans les écoles pour proposer nos ciné-débats.
My Friendly Place
Nous avons en mai lancé un site Web appelé « My Friendly Place » dont l’objectif est
de proposer au public un répertoire de lieux, commerces, services et professionnel.le.s
considéré.e.s comme « Friendly », c’est-à-dire non-discriminant.e.s, bienveillant.e.s et
accueillant.e.s. Nous proposons une charte à signer aux professionnel.le.s que nous
allons rencontrer et à celles et ceux qui nous sollicitent. Cette charte regroupe
plusieurs points qui peuvent se résumer en une phrase : « Je m’engage à ne pas
discriminer mes client.e.s quelle(s) que soi(en)t leur(s) particularité(s) ».
Le site web répertorie tou.te.s les signataires et les classe afin que les utilisateur.rice.s
puissent retrouver exactement ce qu’iels recherchent.
Projet 2019 : nous souhaitons en 2019 élargir le nombre de signataires et également
donner une plus grande visibilité au projet.
Les ateliers coaching pour le public transgenre (atelier pilote)
Dans le courant de l’année
, et suite à un projet pensé et élaboré fin 2018 par un de
nos stagiaires en troisième année de bachelier éducateur spécialisé, nous comptons
mettre en place des ateliers de coaching à destination du public transgenre mais aussi
pour toute personne issue du milieu LGBTQIA+.
A terme, l’idée serait d’élargir notre réseau trans-friendly en nous entourant de
spécialistes en esthétique, coach en image, coiffure et pourquoi pas photographe.
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Les actions de sensibilisation
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'homo-transphobie).
Les actions du 17 mai et du 1er décembre rassemblent différentes démarches, telles que
aborder les gens, entamer le dialogue, et ce, toujours dans l'idée de sensibiliser,
d'informer et de déconstruire les stéréotypes.
Lors de la journée du 1er décembre, en partenariat avec l’ASBL Ex Aequo, le CVPS, la
Province de Liège, la Ville de Verviers, et les centres de planning familial Inforcouple et
des FPS, nous louons un chapiteau Place des Martyrs, dans lequel nous proposons
différentes activités de sensibilisation, mais également du dépistage rapide que nous
effectuons dans les locaux de la FGTB.
Les autres initiatives
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

La psychologue est présente à la Maison Arc-en-Ciel de Verviers tous les lundis de 13h à
19h et le mercredi de 10h30 à 19h. Des entretiens psychologiques sont également
assurés tous les mardis après-midi de 13h à 18h dans les locaux de la Maison Arc-enCiel de Liège.
Nos horaires ont pu être étendus – et fixés de manière plus structurée – à partir de juin
2018, à la suite de l'engagement de permanent.e.s. Ceci a permis de répondre de
manière plus complète à la demande existante sur le territoire de la Province de Liège.
Nous pensons cependant que le mi-temps psychologue n'est toujours pas suffisant
pour répondre aux besoins d'accompagnement psychologique du public LGBTQIA+ de
la Province, tout particulièrement en ce qui concerne les personnes trans* et inter*.
Il apparaît de plus en plus évident qu'il sera nécessaire de mettre en place, dans les
prochaines années, une offre plus adaptée de services psychologiques à destination de
ces personnes sur tout le terrain liégeois, à une échelle qui dépasse les Maisons Arc-enCiel de Verviers et de Liège mais que celles-ci pourraient structurer et soutenir.
En 2018, nous avons réalisé 128 entretiens psychologiques – contre 18 en 2017 – ainsi
que 20 entretiens de médiation avec nos collègues éducateur.trice.s. Ceci représente
une quantité de travail considérable, à laquelle il faut ajouter la rédaction de comptesrendus et de rapports, ainsi que différentes recherches et lectures afin de nous
informer pour assurer au mieux nos suivis. Notre public est constitué principalement
d'adultes et d'adolescent.e.s.
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Les thématiques abordées en entretien et les difficultés psychologiques auxquelles sont
confronté.e.s les bénéficiaires sont nombreuses. Nous en listons ici un certain nombre,
de façon non-exhaustive, et pas particulièrement par ordre d'importance.
-

estime de soi ;
dépression ;
troubles anxieux ;
alcoolisme et dépendance ;
isolement social et difficultés de socialisation ;
difficultés dans la gestion et l'expression émotionnelle ;
difficultés de communication ;
difficultés à faire son coming-out (lesbigay ou trans*) ;
dynamique et histoire familiale, conflits intrafamiliaux ;
relations de couple toxiques ;
emprise psychologique et manipulation ;
maltraitance familiale ;
troubles affectifs et sexuels ;
violences sexuelles, viol, inceste ;
automutilation ;
pensées suicidaires ;
rapport difficile au corps, mauvaise image de soi (public cis* et trans*) ;
implication dans des réseaux de prostitution ;
troubles de la personnalité ;
troubles psychotiques ;
troubles autistiques ;
haut potentiel ;
troubles de l'apprentissage ;
précarité ;
problèmes médicaux ;
discriminations ;
harcèlement.

Ces thématiques peuvent représenter une charge émotionnelle lourde pour l'équipe
psycho-sociale. Nous tentons, lorsque cela est pertinent, de rediriger les personnes vers
d'autres services mais cela n'est pas toujours possible. Nous prenons régulièrement
contact avec d'autres institutions lorsque cela semble nécessaire (SOS Enfants, services
de santé mentale, CRAL, SUSA, Avance-Toi… .
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En 2018 tout particulièrement, nous avons réalisé du travail de réseau et de partenariat
en allant à la rencontre d'autres professionnel.le.s, sur Liège et sur Verviers : centres
PMS, centres de planning familial, chercheuses, écoles, ASBLs, employé.e.s des
différentes Maisons Arc-en-Ciel de la Wallonie… Ces rencontres ont principalement
été mises en place dans le but d'informer les institutions non-formées aux questions
LGBTQI+, à leur demande ou à notre initiative, et afin de mettre en place des projets
communs.
La synergie que nous avions amorcée de manière informelle avec la Maison Arc-en-Ciel
de Liège en 2017 a continué à s'améliorer en 2018. Nous l'avons officialisée avec la
rédaction d'une convention de partenariat, nous octroyant une plage horaire
d'occupation de leurs locaux afin de réaliser des entretiens psychologiques, le mardi
après-midi et le mercredi matin. Nous nous rencontrons également fréquemment à
diverses occasions.
Nous participons chaque semaine aux réunions du service social avec nos collègues
éducateur.trice.s spécialisé.e.s, afin de discuter des personnes suivies et des différents
projets en cours. Nous avons bien sûr aussi participé aux diverses activités de
l'association
mai, Fiertés Namuroises, Pride… .
Nous avons également supervisé une stagiaire assistante en psychologie lors d'un stage
d'observation de cinq jours au mois de mai, et un.e stagiaire en dernière année de
master en sciences psychologiques de septembre à décembre. Nous avons aussi
participé à la supervision des stagiaires éducateur.trice.s.
Pour conclure à propos du travail effectué en 2018, nous pensons que la majeure partie
de la charge de travail se situe dans les suivis – en toute logique – souvent au détriment
de la mise en place de projets, d'(in)formations et de partenariats. Un temps plein
psychologue – ou plutôt deux mi-temps afin de répartir la charge – ne serait
absolument pas superflu.
Nous souhaiterions en 2019 rééquilibrer cela, en répartissant mieux les entretiens, afin
de libérer du temps pour la sensibilisation d'autres professionnel.le.s, car nous sommes
convaincu.e.s que c'est de cette façon que nous agirons de la façon la plus efficace à
long terme.
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NOS DIFFÉRENTS PROJETS EN 2018

TEST&VOUS est notre projet de 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 en 2016 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 2. 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 TROD3.
Les chiffres 2018 de Test&Vous :
En 2018, nous avons organisé une permanence
par mois (tous les 1er mercredis).

2
3

Hommes ayant des relations Sexuelles avec des Hommes
Test Rapide à Orientation Diagnostique

Page | 35

Notons qu'en dehors des permanences TEST&VOUS, nous avons également redirigé
des personnes en demande d'informations vers le TPE4 , via un contact téléphonique
ou un passage par l'association.
Concernant la fréquentation de nos permanences, nous comptons 19 personnes
dépistées pour 2018, ce qui correspond à une baisse de 20 personnes par rapport à 2017.
Nous ignorons les facteurs qui ont engendré cette baisse de fréquentation pour cette
année alors que notre méthodologie et nos canaux de communication sont restés les
mêmes.
Sur ces 19 dépistages, nous avons un seul cas de réactivité pour la syphilis, et aucun cas
relevé pour le VIH.
Au niveau socio-démographique, voici ce que les chiffres peuvent nous dire sur le
public de 2018.

La tranche d'âge que nous avons le plus touchée est celle des 18 à 30 ans.

En ce qui concerne le genre, c'est un public très majoritairement cisgenre et masculin
qui s'est présenté au dépistage.

Traitement Post-Exposition, devant être pris dans les 48 à 72 heures maximum après une prise de
risque.
4
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Le constat d'après les chiffres est que, effectivement, le public HSH est un public à
forte prévalence, et nous sommes satisfait.e.s que malgré notre diminution de
fréquentation, nous arrivions toujours à toucher ce public particulièrement sensible.
Néanmoins, il nous parait indispensable de développer des stratégies vers les
personnes transgenres, qui restent également une population vulnérable et qui passent
peu la porte de nos dépistages. Une des priorités en 2019 sera d'aller plus vers les
dépistages destinés aux personnes trans.
Dans les autres informations, il est intéressant de constater que :
-

-

18 des
personnes proviennent de l’arrondissement de Verviers (la dernière
personne venant de l'arrondissement de Liège) ;
18 des 19 personnes sont de nationalité belge (française pour la dernière) ;
En majorité, les personnes venues au dépistage ont un niveau d'étude se situant
entre le secondaire supérieur et l'enseignement supérieur ;
En moyenne, le nombre de partenaires annuel.le.s se situe entre 2 et 10
personnes, et pour près de la moitié des personnes reçues, elles se déclaraient
en couple/relation depuis plus de 3 mois ;
Concernant les prises de risques, il y a peu de pénétrations anales ou vaginales
sans préservatif, par contre, la fellation non protégée est fréquente ;
Aucune personne que nous avons reçue n'avait déjà eu d'IST auparavant.

Communication :
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 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 avions 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.
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Nous avons aussi envoyé de très nombreux messages aux personnes présentes sur les
sites de rencontres HSH (PlanetRomeo). 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 :
Hormis cette petite baisse de fréquentation que nous espérons bien palliée pour 2019,
nous sommes plutôt satisfait.e.s des résultats que nous donne ce programme de
dépistage sur Verviers. Nous sommes persuadé.e.s de l'importance de poursuivre ces
permanences et de tenter de toucher non seulement la population HSH mais aussi la
population trans.
De plus, avec le nouvel Arrêté Royal de Maggie De Block sur la démédicalisation du
TROD (dont nous serons formé.e.s début 2019 par notre nouveau partenaire SidaSol/
CRS Liège), nous espérons pouvoir proposer de nouveau outils et de nouvelles
formules pour que les populations LGBTQIA+ en région verviétoise puissent avoir un
accès rapide et facile au dépistage VIH.
Cette nouvelle collaboration permet déjà d'entrevoir la mise à disposition du TPE sur
Verviers à court terme.
Notre objectif reste 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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En février
, l’idée d’une plateforme qui répertorie les lieux et commerces Friendly5
de Verviers émerge au sein de l’équipe sociale de la Maison Arc-en-Ciel, mais comment
rendre cela viable ?
Nous commençons par rédiger une charte, qui sera la base du projet, qui déterminera
sa ligne de conduite. Nous décidons que les signataires de la charte doivent s’engager
contre les discriminations en général, pas seulement les discriminations liées au genre
ou à l’orientation sexuelle.
Ensuite, nous sondons notre public, pour savoir de quoi il a besoin, de leur demande.
Nous irons à la rencontre des commerçants et des lieux de Verviers pour présenter le
projet « My Friendly Place ».
Nous avons en premier lieu contacté les lieux déjà fréquentés par notre public pour le
lancement officiel du projet le 17 mai.
Depuis le lancement de la campagne, nous continuons de sonder notre public sur ses
besoins en terme de lieux Friendly, et contactons des commerçants pour les inviter à
rejoindre notre projet afin de créer ensemble ce répertoire de lieux bienveillants,
accueillants, non-discriminants.
Dans l’ensemble et jusqu’ici, « My Friendly Place » a bien été accueilli par les
commerçants rencontrés, tous sont impatients de pouvoir participer à notre initiative.
Nos objectifs pour l’avenir du projet sont principalement de rendre notre catalogue de
plus en plus fourni et de proposer une diversité de lieux toujours plus conséquente,
pour qu’à terme nous puissions dire que Verviers est une ville à
% Friendly.

5

Friendly : amical (littéralement), accueillant, bienveillant
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Accueil des personnes migrantes LGBTQIA+

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 s'exprimer et s’identifier en tant que
LGBTQIA+, quand on a été obligé.e de le dissimuler pour sauver sa vie, peut parfois
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.
Le projet :
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 iels peuvent exprimer leur identité en toute sécurité.
Ensuite, nous prodiguons écoute et accompagnement via nos intervenant.e.s psychosocial.e.s. 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’iels
peuvent avoir de leur homosexualité ou de leur transidentité. Nous informons aussi sur
le contexte législatif et culturel Belge afin de les informer sur quels sont 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.e, leur médecin ou tout autre intervenant.e.
En second lieu, c’est l’axe groupal que nous développons. En effet, étant donné que
dans leur centre respectif, leur identité est bien souvent bridée comme au pays, nous
leur permettons de créer du lien avec les membres LGBT+ d'autres centres, parfois
éloignés. Nous créons aussi du lien avec le reste de notre public. L’échange des
expériences de vie est mutuellement enrichissant. En conclusion, il s’agit de briser
l’isolement bien souvent ressenti et de favoriser la solidarité entre tous nos membres.
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En 2018, nous avons travaillé sur un projet de construction de canevas d'animation afin
de pouvoir aborder l'homophobie et la législation de protection des personnes
LGBTQIA+ en Belgique, ainsi que les concepts d'anti-discrimination et de citoyenneté
à destination des résident.e.s des différents centre d'accueil de la Province.
Pour ce faire, nous avons engagé une bénévole qui, pendant deux mois, a
intensivement pris des contacts et collecté des outils d'animation en vue de nous
constituer une base de travail pour construire ces interventions auprès des centres.
Il s'est avéré qu'il était extrêmement difficile de pouvoir avoir un cadre au sein des
centres qui nous permette d'être efficaces.
C'est pourquoi, en fin de projet, nous avons fait le choix de poursuivre ce projet non
plus dans les centres, mais dans les structures de seconde ligne que peuvent être par
exemple les cours de FLE (comme le CIEP qui a fait appel à nous cette année).
Depuis lors, nous disposons de suffisamment de matériel pour proposer une animation
adaptée au public primo-arrivant, en intégrant également la barrière souvent fréquente
de la langue.
Pour 2019, nous poursuivrons bien sûr nos entretiens avec ce public. Nous avons aussi
la volonté de pouvoir proposer des espaces d'échange de type "groupe de self help"
avec des tables de conversation, ainsi que de poursuivre notre travail d'intervention et
de dé-stigmatisation auprès des institutions accueillant les primo-arrivants.
De plus, dans le but de parfaire notre offre de service en la matière, nous avons
l'intention de répondre à l'appel à projet ILI de la Région Wallonne pour pouvoir
bénéficier d'un financement, afin d'engager un.e travailleur.euse social.e dédié.e
spécifiquement à ce projet.
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Over The Rainbow

Présentation du projet
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 professionnels et animateurs 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 jeune acteur du débat et de la
réflexion, en lui fournissant des informations nombreuses et variées qui vont, avec
l'expertise des animateurs, 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...).
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Remise à niveau : 2018
En 2018, nous avons continué la remise à niveau de cet outil. Nous avons entièrement
remanié le contenu des cartes de jeu ("Q.C.M.", "L'histoire de…" et "Saviez-vous ?") afin
de les rendre plus claires, plus attractives, et à jour avec la situation législative et
sociale actuelle. Nous avons également pleinement intégré les thématiques de
transidentité et d'IST – le focus de la version originale du jeu étant plutôt sur les
orientations sexuelles.
Nous nous sommes également fixés sur les changements que nous apporterions à la
forme et aux mécanismes de jeu.
Notre prochaine étape consistera à rédiger un guide complet d'animation, ce qui
représente un travail de grande envergure.
Cette année, nous avons fait face à quelques obstacles qui nous ont empêché.e.s de
nous consacrer pleinement à ce projet comme nous l'aurions voulu, les principaux
d'entre eux étant la charge de travail de l'équipe et le manque de temps. Nous
souhaitons faire pleinement redémarrer Over The Rainbow en 2019. De plus, nous
avons rencontré des problèmes en ce qui concerne la réalisation concrète du jeu, du
point de vue de la mise à jour graphique et de l'impression : nous espérons résoudre ce
blocage bientôt.
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NOS NOUVEAUX PROJETS EN 2019

En addition à la poursuite des projets déjà en cours en 2018, nous avons la volonté d'en
développer quelques nouveaux. Voici quelques-uns de nos grands projets pour 2019.

Groupe de parole pour proches de personnes trans*
Ce projet, initié fin 2018 par l'un.e de nos stagiaires, est à destination des proches de
personnes transgenres.
Ce groupe se réunira une fois par mois, afin de permettre aux proches de pouvoir
échanger à propos de leur vécu, positif ou négatif, le principe général étant similaire à
celui de tout autre groupe de parole. Ce projet se veut être en complément du groupe
de parole pour les personnes transgenres développé sur Liège, et également sur
Bruxelles.
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My Friendly Pro (nom provisoire)
My Friendly Pro est une extension du projet My Friendly Place. Il s’agit de développer
un répertoire d’acteur.rice.s social.e.s, de psychologues et de médecins considéré.e.s
comme « trans-friendly » à travers toute la Belgique francophone.
Les professionnel.le.s listé.e.s accepteront de voir leur nom, leurs moyens de contact,
ainsi que des avis de précédent.e.s bénéficiaires, partagés à celleux demandant plus
d’informations pour trouver des professionnel.le.s qualifié.e.s dans leur région.
Une formation afin d'aider les membres de la liste à mieux accueillir les bénéficiaires
trans*, ainsi qu’un guide de remboursement des soins de santé pour les personnes
trans*, est aussi en vue dans ce même projet.

Formation aux questions d'orientation sexuelle et d'identité de genre à
destination de professionnel.le.s
Un de nos grands projets pour l'année 2019 consiste à réaliser un module de formation
sur les thématiques LGBTQIA+, que nous pourrions proposer à d'autres
professionnel.le.s (enseignant.e.s, personnel des centres PMS et des centres de
planning familial, médecins, travailleur.euse.s dans le secteur social et dans le secteur
de la jeunesse… .
Nous avons été sollicité.e.s à de nombreuses reprises avec cette demande, et bien que
nous puissions répondre aux questions lorsque nous en recevons, nous souhaitons
formaliser de manière plus structurée et plus pédagogique l'expertise informelle dont
nous disposons déjà. Cela nous permettrait de transmettre nos savoirs et ainsi, nous
l'espérons, de toucher à terme de plus en plus de personnes concernées.
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REMERCIEMENTS

Nous tenons évidemment à remercier l'ensemble des personnes qui ont contribué
d'une manière ou d'une autre à ce que 2018 soit une année d'exception pour la MAC
Verviers - Ensemble Autrement ASBL.
Nous pensons à nos volontaires, tant du pôle activités que du service social. À nos
membres, nos permanent.e.s ainsi qu'à notre Conseil d'Administration.
Nous remercions aussi l'ensemble de nos partenaires professionnels, que ce soit du
réseau LGBTQIA+ ou du réseau psycho-médico-social de la Province de Liège.
Nous remercions nos partenaires politiques, tant au niveau local, provincial, que
régional.
Nous remercions bien sûr nos sympathisant.e.s.
Nous tenons également à adresser un remerciement plus particulier à Sarah Del Conte,
à qui nous devons la réalisation graphique de notre bâche d'accueil, reprise en
illustration sur la page de couverture de ce rapport d'activité. Merci pour votre
gentillesse et votre professionnalisme.
Merci à Madior Dieng pour la fresque artistique réalisée dans notre cage d'escalier,
montrant aux personnes dès leur ouverture de la porte toutes les couleurs de notre
Maison Arc-en-Ciel.
A vous toutes et tous, nous vous disons "un grand merci".

L'équipe de la MAC Verviers - Ensemble Autrement ASBL

RAPPORT D'ACTIVITE 2018
Présenté et validé lors de l'Assemblée Générale du 30/04/2019
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