2019
Rapport d'Activité

LE PROMOTEUR :
Coordonnées générales :
Maison Arc-en-Ciel de Verviers – Ensemble Autrement ASBL. (BCE) : 0542 415 486
N° de référence des statuts au MB : 17174550
Numéro d'Agrément MAEC: RW/MAEC/004
Numéro de compte IBAN: BE16-0688-9888-4374 BIC: GKCCBEBB
www.ensembleautrement.be
E-mail : contact@ensembleautrement.be Tél. : 0495/13.00.26 – 0491/30.22.28
Siège social et adresse courrier : Rue Xhavée 18, boîte 6, 4800 Verviers.
Siège d'activité : Rue Xhavée 21, 4800 Verviers (entrée par le parking de la piscine)
La MAC Verviers - Ensemble Autrement asbl est agrée comme Maison Arc en Ciel par la Région
Wallonne depuis 2018 ainsi que reconnue dans l'Appel à Projet en Initiative Locale pour
l'Intégration de la personne étrangère ou d'origine étrangère pour 2019 - 2020.
La MAC Verviers - Ensemble Autrement asbl est membre de la Fédération Arc en Ciel Wallonie,
d'Egide (alliance francophone pour la diversité), du Centre d'Action Laïque de la Province de
Liège, du Conseil communale consultatif des Femmes et de la Famille de la Ville de Verviers.

Page |1

PARTIE I : Introduction
LE MOT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

L’année 2019 aura encore une fois été une année de progression et d’évolution pour notre
Maison Arc-en-Ciel.
Le travail du service social aura permis d'accompagner 35 personnes de manière
hebdomadaire. C’est l’accueil et l'accompagnement des personnes LGBTQIA+ étrangères ou
d’origines étrangères qui aura le plus progressé cette année. Et ce en grande partie avec notre
toute nouvelle reconnaissance en Initiative Locale pour l’intégration de la Région Wallonne
pour laquelle nous avons obtenu une subvention pour 2019-2020.
Cette subvention nous a permis d’engager en août notre collègue assistante sociale
spécifiquement dédiée à ce public. Vous pourrez découvrir dans le rapport du service social le
travail accompli par l’équipe et plus spécifiquement par Margaux dans cet appel { projet.
Le service social dans son ensemble n’aura pas ménagé ses efforts en proposant de
nombreuses activités mais aussi de nouveaux projets en vue de pouvoir informer et
conscientiser sur les réalités de vie des personnes LGBTQIA+. Nous profitons de l’occasion
aussi pour remercier le travail de notre psychologue Deborah qui s’est lancée vers d’autres
objectifs professionnels en cours d’année. Même si nous savons que des collaborations
auronttoujours lieu, nous lui souhaitons une pleine réussite dans ses projets.
De plus, nous avons relancé avec vigueur la remise { jour de notre outil pédagogique “Over
the Rainbow” et nous avons bon espoir de pouvoir éditer sa version finale en septembre 2020.
Le Pôle Activité n’est pas en reste non plus. Nos activités et nos permanences auront permis
d’accueillir 2040 visites sur 2019. Nous constatons que nous continuons de progresser sur le
nombre de membres et d’adhérent.e.s d’année en année, même si nous savons qu’un travail
de communication doit encore être étoffé afin de drainer encore le public qui ne nous connaît
pas et qui aurait besoin de nos services.
Tout comme il est toujours nécessaire de trouver des solutions novatrices pour augmenter les
ressources humaines tant au niveau des bénévoles que des permanent.e.s, plusieurs pistes
sont { l’étude afin de diversifier davantage nos offres de services et les projets mis en place
dans notre arrondissement.
Vous pourrez découvrir l’ensemble du travail accompli par nos équipes dans ce rapport.
Bonne lecture.
Le Conseil d’Administration
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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 un service social et un lieu de
convivialité pour toutes les personnes Lesbiennes, Gays, Bisexuel.le.s, Transgenres, Queers,
Intersexué.e.s, Asexuel.le.s, Autres et leurs proches en Province de Liège.
Une Maison ouverte et inclusive où chacun peut exprimer sa personnalité.
Deux équipes composent notre asbl:
- La première est composée d’une équipe de bénévoles pour la réalisation d’activités (jeux,
sorties, détente, soirées, ciné, concerts, repas, balades, …).
- La seconde est composée d’intervenant.e.ssociaux.ales spécialisé.e.s dans les thématiques
des orientations sexuelles et des identités de genre pour un soutien, une écoute et un
accompagnement.
Nous sommes une association dynamique qui œuvre pour un mieux-être et un mieux vivre
des personnes.
Pour se faire, nous misons sur la rencontre et l’échange entre les personnes afin de permettre
à tout un chacun et chacune de vivre pleinement ses identités.
Au sein de notre association tout le monde a sa place,nous nous voulons donc, le plus inclusif
possible.
Nous fonctionnons sur plusieurs axes simultanément.
Tout d’abord en ouvrant notre porte { 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 venir prendre un verre en toute décontraction,
et pourquoi pas, participer à nos nombreuses activités.
Ensuite en allant vers le monde extérieur en étant présents 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 aux homosexualités, aux bisexualités ou aux
transidentités.
Et 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 { l'épanouissement de toute personne concernée directement ou indirectement par
les questions d'orientations sexuelles et/ou d'identités 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 { lutter contre les discriminations
sur la base des orientations sexuelles, des identités de genres et la promotion de l'égalité
des chances ;
 d’accompagner les initiatives locales publiques ou privées visant { 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 { 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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NOTRE ÉQUIPE

En fin 2019, l'Assemblée Générale compte 15 membres effectif.ve.s dont 3 personnes morales
et une association de fait.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le C.A. est composé de :






Jonathan Bovy – Co-fondateur et Président (2013-2017), Administrateur (2017-2022).
Camille Warnier – Secrétaire (2015-2018), Administratrice (2017-2022).
Dylan Pirotte- Administrateur (2019 - 2022).
Emmanuelle Paquay - Administratrice (2019-2022)
Jean Blanchy - Administrateur (2019 - 2022)

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). Fin de contrat au 30/06/2019.
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 Vinciane Hardenne – Éducatrice spécialisée en accompagnement psycho-éducatif (1/2
ETP).
 Margaux Lemaire - Assistante sociale en charge du public étrangers ou d'origines
étrangères (entrée en fonction à partir du 01/08/2019).
2) Les Volontaires:



Dylan Pirotte – Agent d’éducation (présent toutes les semaines).
Sasha Moisse–Etudiant.e en Master en psychologie (présent.e toutes les semaines).

3) Les Stagiaires:








Cette année, nous avons accueilli 7 étudiant.e.s :
- 1 étudiant en 6ème rénové Technique sociale
- 1 étudiante en 1ère Educatrice
- 2 étudiantes en 2ème Educatrice spécialisée
- 1 étudiant en 3ème Educateur spécialisé.
- 1 étudiante en 3ème Assistante sociale.
- 1 étudiante en Master 2 en psychologie.
LES VOLONTAIRES

Les coordinateurs :



Bovy Jonathan – Co-coordinateur des bénévoles du pôle activités.
Pirotte Dylan - Co-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.
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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 aprèsmidi), afin de planifier ses activités spécifiques et de discuter des suivis en équipe
pluridisciplinaire.
Le pôle activité quant à lui se réunit une fois toutes les deux semaines afin de se coordonner
sur les activités et 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 l’égalité des chances avec qui nous collaborons
fréquemment dans la réalisation d'actions dont notamment la mise en place du 17 mai
(IDAHOBIT) 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 des
orientations sexuelles et des identités 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), 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.



Le CIEP:
Le Centre d'Information et d'Education Populaire (CIEP) est le mouvement
d'éducation permanente du MOC. Il remplit comme mouvement culturel des fonctions
d'information, d'animation, de sensibilisation et de formation sur des enjeux culturels,
économiques, sociaux et politiques. Nous collaborons avec eux dans le cadre
d'animations, de sensibilisations à nos thématiques.



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 déstigmatisation des thématiques
LGBTQIA+, en particulier pour les classes d'éducateur.trice.s et d'éducateur.trice.s
spécialisé.e.s. Nous travaillons également avec un certain nombre de stagiaires issus de
leurs filières.
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La Fédération Arc-en-Ciel Wallonie :
Nous travaillons conjointement avec notre Fédération des Maisons Arc-en-cielqui
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,
ainsi qu’avec nos collègues des autres MACs, qui travaillent 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 – Alliàge 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 encore, nous avons également pu réaliser un certain nombre d'entretiens
psychosociaux dans leurs locaux afin de répondre aux demandes de bénéficiaires de
notre service habitant Liège. (une convention entre eux et notre psychologue a été
convenue afin de lui permettre de mener des entretiens un jour et demi par semaine).



Ex Aequo :
L'ASBL Ex Aequo est un de nos partenaires 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 en 2019 que nous nous mettrons à jour selon l'AR pour le dépistage
démédicalisé.



Genres Pluriels :
Depuis 2017, nous avons mis en place une permanence Genres Pluriels au sein de la
MAC Verviers - Ensemble Autrement, qui se tient les 4e lundis de chaque mois. Nous
collaborons également fréquemment pour l'accueil et le suivi des personnes
trans*/inter* et pour la mise en place de tables rondes, ciné-débats, animations...
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UNIA :
Nous collaborons avec l'antenne verviétoise en cas de problèmes de discriminations
LGBTphobes ou 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 les orientations sexuelles et les identités de genre. En tant que seule association
ayant pour objet social l'homosexualité, la bisexualité et la transidentité, nous sommes un
partenaire local pouvant 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, à
l’instar des autres Association LGBT 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 4e lundis de chaque mois.

The Darknight est “l'association de fait” que nous
accueillons depuis cette année. Son objectif étant de
permettre à tout un chacun et chacune de vivre
pleinement ses côtés fétichistes ou BDSM tout en
dispensant de bonnes informations. Le groupe a
également comme but de déconstruire les stéréotypes
sur cet univers ainsi qu'à lutter contre la stigmatisation
des membres de cette communauté. Plusieurs ateliers
ou soirées sont organisées chaque année.

Ex-Aequo ASBL, avec qui nous travaillons dans le
cadre de notre projet TEST&VOUS.

ICAR Wallonie ASBL, avec qui nous travaillons au
niveau d'actions et d'information sur la prostitution.

Nous souhaitons pouvoir agrandir le nombre des associations membres de la MAC Verviers
en 2020.
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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'orientations sexuelles
et/ou d'identités 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.ssociaux.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 LGBTQIA+ 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 genreet 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 LGBTQIA+ ;
- Organisation d'actions de lutte contre l'homotrans-phobie.

Accompagner les initiatives locales,
publiques ou privées, visant à fournir une

- Insertion et participation aux actions locales
de promotion et défense des droits LGBTQIA+ ;
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aide aux personnes LGBTQIA+

- Participation à des groupes locaux de lutte
contre les discriminations.

Soutenir l'émergence d'un réseau local
d'organisations LGBTQIA+

- Intégration d'associations ou groupes traitant
des thématiques LGBTQIA+ 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 LGBTQIA+ 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 :

55.000€

1500€

7000€

1400€

Au cours de l’année 2019, nous avons reçu des subsides de la part de :
 La Région Wallonne via l'agrément MAEC et l'appel à projet ILI.
 De la Province de Liège et de son département de la Santé et de l'Action sociale.
 La Fédération-Wallonie-Bruxelles avec une subvention pour la remise à niveau de
notre outil pédagogique Over the Rainbow et un soutien du Ministre président.
 Et de la Ville de Verviers notamment dans le cadre de l'organisation de la journée
IDAHOT 2019.
PRIVÉS :

Nous avons également pu compter sur l’aide et le soutien de :
 La Fédération Arc-en-Ciel Wallonie.
 La MAC de Liège.
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NOTRE LOCAL

L'entrée

L'espace de convivialité

Les bureaux
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PARTIE III : Rapport d'Activité:
LE PUBLIC (chiffres généraux)
Les chiffres globaux repris dans cette partie correspondent aux statistiques générales du
public accueilli au sein de la MAC Verviers au cours de cette année.
Y sont repris les personnes ayant participéaux permanences, aux activités, aux animations aux
soirées et celle ayant fréquentéle service social.
Plus loin vous découvrirez les chiffres spécifiques à notre service social et ceux spécifiques à
l'accueil et aux permanences à destinations des personnes étrangères et d'origines étrangères
(dans le cadre de notre reconnaissance cette année dans l'appel à projet ILI de la Région
Wallonne).
Au cours de l'année 2019, 173 personnes1 (- 17 par rapport à 2018) ont fréquentées la MAC lors
de ses permanences ou de ses activités.

Nous comptabilisons un total de 2140 visites. Le tableau ci dessus nous montre qu'avec un peu
moins de personnes en 2019, le nombre de visites à passablement augmenté par rapport à
l'année 2018 (+393). Nous constatons que sur les 3 dernières années notre moyenne en termes
de population reste dans la même fourchette mais que le nombre de visites augmente d'année
en année.
Vous trouverez ci-dessous quelques tableaux sociodémographiques des personnes accueillies
sur l'année 2019.
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'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.
Notons qu'une partie significative des personnes n'indique pas leur âge lors de leur passage et
que notre équipe préfère ne pas présupposer de celui ci, ce qui justifie cette part importante
« d'indéterminés ».
Répartition des membres selon l'identité de genre (par autodétermination):
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Répartition des membres selon l'orientation sexuelle (par autodétermination):

Nous pouvons constater avec ce graphique que nous touchons une multiplicité d'orientations
sexuelles lors des activités de la MAC dont notamment 36% de personnes se déclarant
hétérosexuelles. Cela montre que le projet et la philosophie d'Ensemble Autrement est
efficace puisque des allié.e.s et des proches des publics LGBTQIA+ participent régulièrement
aux différentes activités, débats et animations organisésau sein de nos murs.
Répartition des membres selon l'origine géographique:
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Répartition des membres selon le lieu de résidence:

NOS PERMANENCES HEBDOMADAIRES
LUNDI
13h00 - 18h00: Service social
17h00 - 19h00: Permanence sociale pour les personnes étrangères ou d'origines étrangères
MARDI
16h00 - 19h30: Permanence d'accueil et permanence du service social
MERCREDI
09h00 - 12h00: RDV de l'Assistante Sociale
13h00 - 16h00 (Fermé pour la réunion du service social)
16h00 - 19h00: Permanence du service social
JEUDI
13h00 - 17h00: Service social
17h00 - 19h00: Permanence sociale pour les personnes étrangères ou d'origines étrangères
VENDREDI
13h00 - 17h00: Service social
19h00 - 00h30: Permanence de convivialité (rencontres, discussions, bar ou soirées à thème)
SAMEDI
19h00 - 00h30: Permanence de convivialité (rencontres, discussions, bar ou soirées à thème)
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LES ACTIVITÉS DE 2019

Les Activités organisées par le Pôle Activités

/

Dates

Titres

Descriptions

1

02/02/2019

Blind Test

Soirée de divertissement

2

30/03/2019

Ciné Club

Diffusion de film BohémianRapsody

3

05/04/2019

April'sBirtdays

Soirée spéciale anniversaires des
membres

4

17/05/2019

IDAHOT 19 à Verviers

Grande manifestation publique avec
scène et village associatif l'occasion de
l'IDAHOT.

5

18/05/2019

Belgian Pride

Participation aux stands de la Pride de
Bruxelles

6

01/06/2019

Combi Party

Soirée de divertissement

7

15/06/2019

Karaoke

Soirée de divertissement

8

20/07/2019

Happy Belgium

Soirée de divertissement

9

03/08/2019

Soirée ivoiro-africaine

Soirée de divertissement

10

30/08/2019

MilShakeyour body

Soirée de divertissement

11

06/09/2019

Anniversaire de
Rachou

Soirée spéciale anniversaire d'une
membre

12

21-09-2019

Karaoke

Soirée de divertissement
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13

28/09/2019

Anniversaire de Manu

Soirée spéciale anniversaire d'une
membre

14

12/10/2019

Salon du Volontariat

Participation à l'édition verviétoise

15

22/11/2019

Atelier BDSM pour les
nul.le.s

Atelier d'information et de RDR sur
l'univers BDSM

16

13/12/2019

Ciné Club

Diffusion du film Rocketman

17

21/12/2019

Soirée de fin d'année

Soirée de divertissement

Les Activités organisées par le Service Social

/

Dates

Titres

Descriptions

1

09/01/2019

TEST&VOUS

Permanence de dépistage HIV /
Syphilis

2

14/01/2019

Groupe de parole pour
proche de personne
trans*

Groupe de parole à destination des
proches de personnes transgenres

3

28/01/2019

Genres Pluriels

Permanence Genres Pluriels à Verviers

4

29/01/2019

Discutons féminité

Groupe de parole et débat sur les
notions de féminité avec l’appui du
CPF FPS

5

04/02/2019

Groupe de parole pour
proche de personne
trans*

Groupe de parole à destination des
proches de personnes transgenres

6

06/02/2019

TEST&VOUS

Permanence de dépistage HIV /
Syphilis

7

25/02/2019

Genres Pluriels

Permanence Genres Pluriels à Verviers
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8

26/02/2019

Ciné Débat "GIRL"

Projection du film GIRL avec débat à
la MJ des Récollets

9

06/03/2019

TEST&VOUS

Permanence de dépistage HIV /
Syphilis

10

07/03/2019

Ciné Débat "CAROL"

Diffusion du film CAROL à l'occasion
de la JM des droits des femmes.

11

25/03/2019

Genres Pluriels

Permanence Genres Pluriels à Verviers

12

03/04/2019

TEST&VOUS

Permanence de dépistage HIV /
Syphilis

13

29/04/2019

Genres Pluriels

Permanence Genres Pluriels à Verviers

14

04/05/2019

Fierté Namuroise

Participation aux stands des Fiertés à
Namur

15

08/05/2019

TEST&VOUS

Permanence de dépistage HIV /
Syphilis

16

17/05/2019

IDAHOT 19 à Verviers

Grande manifestation publique avec
scène et village associatif l'occasion de
l'IDAHOT.

17

18/05/2019

Belgian Pride

Participation aux stands de la Pride de
Bruxelles

18

27/05/2019

Genres Pluriels

Permanence Genres Pluriels à Verviers

19

05/06/2019

TEST&VOUS

Permanence de dépistage HIV /
Syphilis

20

18/06/2019

Derrière les masques

Conférence sur les notions de genre à
la Cité Miroir de Liège en
collaboration avec le CALiège
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21

21/06/2019

Formation Pro publics
trans*

Formation de professionnels aux
thématiques des transidentités à la
MECA

22

24/06/2019

Genres Pluriels

Permanence Genres Pluriels à Verviers

23

03/07/2019

TEST&VOUS

Permanence de dépistage HIV /
Syphilis

24

07/08/2019

TEST&VOUS

Permanence de dépistage HIV /
Syphilis

25

26/08/2019

Genres Pluriels

Permanence Genres Pluriels à Verviers

26

04/09/2019

TEST&VOUS

Permanence de dépistage HIV /
Syphilis

27

23/09/2019

Genres Pluriels

Permanence Genres Pluriels à Verviers

28

27/09/2019

Rencontre-Démo Face
à toi même

Présentation de Face à toi même qui
propose des articles et vêtements
adaptés pour les hommes trans*

29

02/10/2019

TEST&VOUS

Permanence de dépistage HIV /
Syphilis

30

18/10/2019

Ciné Débat Boy Erased

Diffusion du film et débat sur les
thérapies de reconversion

31

28/10/2019

Genres Pluriels

Permanence Genres Pluriels à Verviers

32

25/11/2019

Docu Débat "Orchids"

Diffusion du reportage sur les
personnes inter* en collaboration avec
Genres Pluriels

33

29/11/2019

Action Gare 1er
décembre

Distribution de matériel de prévention
et information dans le cadre de la JM
de lutte contre le sida.
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34

29/11/2019

Let's talk about Sex

Table de conversation sur la santé
sexuelle en partenariat avec Ex Aequo

Les participations du service social

/

Dates

Titres

Descriptions

1

02/02/2019

Journée associative

Journée d'échanges entre les MACs

2

04/02/2019

Formation santé
sexuelle pour les
publics migrants

Journée de sensibilisation à la santé
sexuelle et spécificitésdes publics
migrants par la PPS

3

14/02/2019

GT Formation

Groupe de travail avec Genres Pluriels

4

22/02/2019

Journée d'étude sur les
orientations sexuelles

Journée d'étude organisée par le
Barreau de Liège

5

25/02/2019

Plateforme socio
juridique ILI

Plateforme socio-juridique pour les
organismes travaillant en initiative
locale pour l'intégration au CRVI

6

17/03/2019

AG d'AECW

Participation à l'assemblée générale
d'Arc-en-ciel Wallonie

7

18/03/2019

AG CAL Liège

Participation à l'assemblée générale du
CAL Liège

8

26/03/2019

Formation
consentement sexuel

Formation EVRAS sur le
consentement par le CVPS

9

04/04/2019

Journée associative

Journée d'échanges entre les MACs

10

13/05/2019

Journée associative

Journée d'échanges entre les MACs

11

23/05/2019

CCC Famille

Participation au Conseil communal
consultatif de la Famille à Verviers
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12

04/06/2019

Journée associative

Journée d'échanges entre les MACs

13

11/06/2019

EVRAS 2.0

Formation de mise à jour en EVRAS
par le CVPS

14

16/09/2019

Formation santé
sexuelle pour les
publics migrants

Journée de sensibilisation à la santé
sexuelle et spécificités par la PPS
(module 2)

15

30/09/2019

Plateforme socio
juridique ILI

Plateforme socio-juridique pour les
organismes travaillant en initiative
locale pour l'intégration au CRVI

16

01/10/2019

Journée associative

Journée d'échanges entre les MACs

17

15/10/2019

De la fuite vers l'asile

Journée thématisée migration LGBT à
Marche en Famenne

18

22/10/2019

Formation
PReP/Chemsex

Plateforme wallonne sur la Prep et le
chemsex par sidasol et ex-aequo

19

05/11/2019

Journée associative

Journée d'échanges entre les MACs

20

06/12/2019

Santé LGBTQIA+

Journée conférence sur les
déterminants de la santé des
populations LGBTQIA+ à Bruxelles

Les interventions du service social

/

Dates

Titres

Descriptions

1

01/04/2019

Animation au CIEP

Animation sur les orientations
sexuelles et les identités de
genreauprès de groupe en FLE

2

29/04/2019

Animation sur les
genres

Animation dans une classe à l'IPEPS
Verviers technologique
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3

20/05/2019

Animation genres et
sexualités

Animation dans une classe à l'IPEPS

4

06/06/2019

Animation de "l'année
citoyenne"

Animation sur les orientations
sexuelles et les identités de
genresauprès d’un groupe
d’adolescents

5

09/07/2019

Intervention auprès
d'Enéo

Présentation de nos thématiques
auprès du comité sénior du
mouvement de la Mutualité
Chrétienne

6

07/11/2019

Animation au CIEP

Animation sur les orientations
sexuelles et les identités de genre
auprès de groupe en FLE

7

12/012/2019

Sensibilisation des
acteurs en ILI

Intervention autour des orientations
sexuelles et des identités de genre
pour les formateurs ILI au CRVI

Aide aux étudiant.e.s

/

Dates

Titres

Descriptions

1

16/01/2019

TFE

Aide et informations pour la rédaction
d'un TFE

2

21/01/2019

Travail de recherche

Apports sur une recherche traitant de
la violence entre partenaires

3

23/01/2019

Etudiante en médecine

Contact et discussion sur les
traitements hormonaux pour les
personnes transgenres

4

12/03/2019

TFE Homosexualité et
coming out

Apports méthodologiques et
informations
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LE RAPPORT MORAL DU SERVICE SOCIAL
LE TRAVAIL PSYCHO-SOCIAL
Le service social de la MAC Verviers est présent du lundi au vendredi en après-midi afin
d'accueillir, écouter, informer, accompagner et orienter les demandes des personnes
sollicitant l'aide ou le soutien de l'association.
Comme vous le constaterez dans les points suivants, le travail mené par nos
intervenant.e.ssociaux.ales et nos psychologues est diversifié.
Il y a d'une part, tout le travail effectué en entretien individuel avec les personnes ainsi que les
démarches socio-administratives découlant de ces entretiens, mais aussi tout le travail
d'accompagnement social vers les autres organismes du réseau psycho-médico-social de la
région.
Ensuite notre équipe travail sur des projets tels que des collaborations avec le réseau des
activités où les thématiques LGBTQIA+ sont incluses, des animations, des sensibilisations
pour informer ou former sur les réalités de vie de nos publics.
Au-delà de ce travail déjà fort conséquent nos collègues construisent sans cesse de nouveaux
projets en vue de créer une plus grande inclusion des personnes LGBTQIA+ dans la société
que ce soit par la création de formations à destination des autres professionnels ou la remise à
niveau de notre outil pédagogique "Over the Rainbow" qui nous permet d'animer dans les
écoles. Ce vaste projet aura occupé substantiellement l'équipe en 2019 et se poursuivra encore
en 2020.
Vous découvrirez dans les pages suivantes nos grands projets mis en place à la MAC Verviers
dont notamment celui de l'accueil des personnes étrangères ou d'origines étrangères
LGBTQIA+ qui cette année a pris un tournant majeur, par l'engagement de notre collègue
assistante sociale, dédiée à l'accueil de ce public.

STATISTIQUES DU SERVICE SOCIAL
Cette année nous avons suivi 35 personnes au niveau du service social. Sur ces 35 personnes
nous avons ouverts 26 nouveaux dossiers en 2019.
Il est intéressant de constater que sur les 173 personnes venant à la MAC Verviers, 20.2% font
appel au service social.
Nous avons réalisé 148 entretiens sociaux, 68 entretiens psychologiques, 4 entretiens
juridiques et 20 entretiens mixtes (socio-juridiques).
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Il s'agit ici des entretiens et rendez-vous formels ; il faut ajouter à cela le travail d'accueil et de
lien quotidien (dont vous pouvez avoir une vue sur le 2ème graphique).
Nous avons donc réalisé 12 entretiens informels, 15 entretiens par téléphones, 47 entretiens via
messages (mail, messengers ou d'autres applications), 1 ré-orientation vers un service plus
adapté à la demande et 37 accompagnements pour des démarches administratives et sociales.

Nous voyons ainsi que nos entretiens formels représentent environs 60% du travail psychosocial mené et que 40% se fait en informel ou par d'autres moyens de communication.
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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) :
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Répartition des bénéficiaires du service social en fonction de l’âge et du lieu de
résidence:

Nous constatons ici que les catégories d'âge sont assez homogènes, en effet chaque tranche
(entre <18 et 65 ans) représente un peu près 1/5 du public accueilli par le service.
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Répartition des bénéficiaires du service social en fonction de l’origine:
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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.
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 ainsi que la
santé sexuelle(IST)
Pour ce faire, nous utilisons comme support le jeu de plateau « Over the Rainbow », outil
pédagogique élaboré et développé par l'ASBL. Une remise à niveau du plateau de jeu et des
cartes est en cours via une 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.
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
sociaux.ales, tous réseaux confondus.
Nous répondons également { des demandes d’animations plus spécifiques telles que ; aller
parler d’orientations sexuelles et d’identités de genre dans des cours de citoyenneté pour un
public d’origines étrangères. Etant donné qu’il n’est pas toujours facile d’aborder nos
thématiques auprès de ce public, nous proposons des animations sur les stéréotypes, les
préjugés et les discriminations. Le but étant de mettre en lumière les mécanismes qui mènent
aux différentes discriminations. Nous brassons donc les 19 critères de discriminations
protégés par la loi Belge et vu que l’orientation sexuelle et le genre en font partie nous
pouvons, dès lors, inclure dans l’animation, nos thématiques et ce, de façon moins frontale.
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 counseling via le TROD (test rapide à orientation diagnostique)
Dans le cadre de nos permanences TROD, l'éducateur.ricespécialisé.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 modes de transmission, les prises de risque, les endroits de rencontre, etc…
En effet, certaines pratiques sans protection sont à haut risque dans la transmission des IST.
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Nous ne nous focalisons pas uniquement sur le VIH mais informons également sur la syphilis,
les hépatites, la chlamydia, la gonorrhée, le papillomavirus, etc…
Suite à la décision de Maggie De Block en ce qui concerne la démédicalisation du test rapide,
les éducateurs ont suivi la formation via Sidasol/CRS de Liège pour pouvoir effectuer l’acte
médical du TROD.(test rapide à orientation diagnostique).
Accompagnement de l’usager
Nous rencontrons parfois chez nos usagers, une grande précarité financière et sociale, une
perte de confiance et d’estime de soi, une perte de structure et d’autonomie.
Selon les demandes de l’usager, le travail de l’éducateur consiste :
Aide et accompagnement dans nos locaux ou à domicile afin de :
 Gérer et organiser au mieux le quotidien (nettoyage, course, sortir le chien,…)
Apprendre { structurer sa journée, mettre en place des pistes d’actions
favorisant la gestion du quotidien via la création d’un planning par exemple.
 Gérer le peu d’argent auxquels les usagers ont droit lorsqu’ils sont sous
gestionnaire de bien.
 Accompagnement de l’usager dans ses déplacements (courses, banque, CPAS,
visites d’appartements ou encore chez des spécialistes de la santé)
 Nous proposons un accompagnement et un suivi pour les usagers dépistés
réactifs au VIH.
 Réfléchir ensemble à des activités pour recréer un lien social (cours de cuisine,
dessin, écriture…)
 Partir des acquis de l’usager pour mettre en place des activités telles que par
exemple; proposer une petite exposition des tableaux de l’usager dans nos
locaux.
 Accompagnement de l’usager lors d’une inscription { des cours comme
l’Académie des Beaux-arts par exemple.
 En ce qui concerne la perte de confiance et d’estime de soi, nous travaillons
l’assertivité via des mises en situations et des jeux de rôle.
 Nous faisons également le lien entre l’usager et l’avocat gestionnaire de bien,
propriétaires, fournisseurs gaz/éléctricité ou encore téléphonie mobile…
 Accompagnement au commissariat de police pour un dépôt de plainte suite à
une agression à caractère homophobe ou transphobe.
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, de centres
PMS, du SAJ, etc.. Avec pour objectifs de ;
 Faire le lien entre le jeune et les professionnel·le·s qui l’entourent au jour le
jour.
 Sensibiliser les professionnel·le·s qui gravitent autour du jeune aux thématiques
LGBT+.
 Veiller à ce que le jeune et ses problèmes soient vus dans la globalité, veiller à ce
qu’on ne voit pas uniquement ses particularités.
 Veiller { ce que le jeune soit toujours écouté et qu’il reste acteur de son
accompagnement.
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Ciné-débat
Nous organisons une fois par mois des ciné-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.
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.
MyFriendly Place
Nous avons en mai lancé un site Web appelé « MyFriendly Place » dont l’objectif est de
proposer au public un répertoire de lieux, commerces, services et professionnel·le·s considérés
comme « Friendly », c’est-à-dire, non-discriminant·es, 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 { ne pas discriminer mes client·e·s quel que soit leur/s
particularité/s ».
Le site web répertorie tou·te·s les signataires et les classe afin que les utilisateur·trice·s
puissent retrouver exactement ce qu’iels recherchent.
Projet 2020 : nous souhaitons en 2020 élargir le nombre de signataires et également donner
une plus grande visibilité au projet.
Atelier coaching pour le public transgenre (atelier pilote)
Dans le courant de l’année 2019 et suite { un projet pensé et élaboré fin 2018 par un de nos
stagiaires en troisième année bachelier éducateur spécialisé, nous comptons mettre en place
des ateliers de coaching à destination du public transgenre mais aussi pour toutes personnes
issues 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.
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 et en partenariat avec l’ASBL Exaequo, le CVPS,
Inforcouple, la Province, La Ville de Verviers, Le FPS, nous louons un chapiteau Place des
Martyres à Verviers dans lequel nous proposons différentes activités de sensibilisation mais
également du dépistage rapide que nous effectuons dans les locaux de la FGTB.
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
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personnes homosexuelles d'origines et de cultures étrangères) ou encore des enquêtes
exploratoires et/ou des sondages sur les réseaux gays, bi et autres HSH (dans le cadre du
projet TROD).
L'accueil et le suivi des personnes primo-arrivantes issus du milieu LGBTQIA
Nous travaillons aussi dans le cadre du projet avec l'assistante sociale (vous pourrez découvrir
les détails dans sa partie).
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SYNTHÈSE DE TRAVAIL DE L’ASSISTANTE SOCIALE
Depuis 2014, nous avons pu constater la venue de personnes étrangères au sein de notre
service. Celles-ci se présentent généralement à la Maison Arc-en-Ciel afin d’obtenir de l’aide
dans leurs démarches sociales. En effet, nous sommes souvent réorientés en tant que service
social sur la Province pour les personnes qui introduisent une demande d’asile sous le critère
protectionniste de la Belgique face { la pression homophobe vécue au pays d’origine.
Voyant la demande grandissante de ce public, notre service a pris la décision de répondre à
l’appel { projet ILI (Initiative Locale d’Intégration) afin de pouvoir engager une assistante
sociale qui s’occuperait exclusivement des personnes étrangères ou d’origines étrangères
LGBTQIA+. Nous avons obtenu la réponse positive de la Région Wallonne pour 2019 et 2020
de cet appel { projet et c’est donc en août 2019 que notre assistante sociale est entrée en
fonction au sein de l’équipe de la Maison Arc-en-Ciel.
L’objectif poursuivi au travers de cette nouvelle reconnaissance pour notre service est de
fournir une information et une aide sociale aux personnes étrangères ou d'origines étrangères
par la tenue d’au moins deux permanences hebdomadaires dédiées { ce public. Nous voulons
également pouvoir informer le public sur la législation relative aux demandes et parcours
d’asile. Il est aussi important pour nous de pouvoir mettre en place un réseau d’intervenants
autour de la personne afin qu’elle puisse trouver l’aide dont elle a besoin dans ses démarches
administratives.
Le travail réalisé par l’assistante sociale concerne donc l’accueil et le suivi des personnes
primo-arrivantes issu du milieu LGBTQIA+.
Nos missions en tant qu’initiative locale d’intégration sont les suivantes:
1. L’apprentissage du français langue étrangère (FLE°, la compréhension des
codes sociaux et culturels ainsi que la connaissance des institutions du pays
d’accueil.
Il semble important de préciser que nous ne sommes pas spécialisés dans l’apprentissage du
français. Néanmoins, en ce qui concerne les personnes qui rencontrent des difficultés face à
la langue française, et préférant ne pas suivre des cours au centre, nous leur proposons de
les rediriger dans diverses institutions telles que SIMA, CRVI, GRAPPA, etc en vue d’une
inscription aux cours de FLE. C’est également lors de ces cours que les personnes étrangères
auront l’occasion d’en apprendre davantage sur les institutions de la Belgique et la manière
dont celle-ci fonctionne.
2. L’aide à l’exercice des droits et des obligations des personnes étrangères quel
que soit le domaine concerné, en particulier les nouveaux arrivants.
Lorsque l’assistante sociale accueille une nouvelle personne parmi notre service, la première
étape est l’accueil. En effet, il est important pour un bon accompagnement futur de
démarrer par un bon accueil. Il est réel que les personnes qui fréquentent notre service
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dans le but d’obtenir de l’aide pour leur procédure d’asile n’ont généralement pas une
histoire de vie facile. C’est pourquoi, le travail de l’assistante sociale avec l’usager.ère.s
commence par une période d’écoute active afin de mieux cerner et comprendre la personne
qui se trouve face à elle.
Ensuite, nous débutons le travail d’accompagnement et celui-ci consiste effectivement à
aider la personne { faire valoir ses droits (comme par exemple, le droit d’avoir un avocat pro
déo) mais également { l’informer sur les obligations qu’il a en tant que demandeur de
protection internationale (comme par exemple, le fait d’être obligé de se présenter aux
convocations du CGRA).
3. L’orientation de la compréhensionet le soutien aux démarches d’intégration.
En tant que demandeur de protection internationale, il est parfois compliqué de
comprendre le système belge seul. Il faut prendre le changement de culture en compte.
C’est pourquoi, en tant que travailleur social, nous sommes là pour informer et aiguiller la
personne dans ses démarches.
Il est récurrent pour l’assistante sociale de rencontrer des personnes en demande de
protection internationale désemparées face à tous ces documents et tous ces rendez-vous
qu’implique la procédure d’asile. Au sein de notre service, nous prenons donc le temps de
recevoir la personne afin de pouvoir regarder tous ses documents et les comprendre
ensemble. L’assistante sociale peut également recevoir le bénéficiaire afin de lui expliquer
en quoi consiste l’interview du CGRA.
4. La lutte contre la discrimination et pour la participation sociale, économique,
culturelle et politique.
Les personnes étrangères et d’origines étrangères sont généralement 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.
Outre le fait d’informer les personnes sur leurs droits lorsque celles-ci ont effectivement
vécu un acte de discrimination homophobe, nous pouvons interpeller UNIA, nous rendre au
poste de police avec la personne afin de déposer une plainte, etc. Il est important pour toute
l’équipe de la Maison Arc-en-Ciel de Verviers de soutenir la personne quand elle se retrouve
face à ce genre de situation.
5. Les projets s’inscrivant dans une démarche de co-développement
La philosophie de travail de l’assistante sociale peut se résumer en un mot:
“accompagnement”. Ce terme signifie que c’est un travail de proximité, l’assistante sociale
travaille avec la personne et non pour la personne. L’accompagnement implique une notion
de participation active de l’intéressé, le but étant d’accompagner le bénéficiairedans sa voie,
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celle qu’il s’est lui-même tracé, donc une notion d’autodétermination. Cette méthode de
travail permet { la personne d’apporter ses propres solutions aux problèmes qu’elle
rencontre. Le partage est un concept clé, l’avis de l’accompagnant et celui de l’accompagné
sont pris en compte afin d'avancer ensemble, ce travail s’inscrit dans une valeur de
démocratie.
Lors du travail de l’assistante sociale auprès du public de personnes étrangères ou d’origines
étrangères, nous constatons que les demandes sont très variées. Cependant, l’un des points
communs de ceux-ci est l’envie de sortir de leur centre, de faire des rencontre, et de pouvoir
se poser dans un endroit chaleureux sans avoir l’impression d’être jugés.
L’écoute fait partie intégrante de notre travail étant donné les récits de vie, parfois difficiles
{ entendre, que ces personnes nous confient. En effet, la première chose que l’assistante
sociale propose aux personnes lorsqu’elles viennent au sein de la Maison Arc-en-Ciel pour la
première fois est un accueil bienveillant, de l’écoute active ainsi que des entretiens dont le
but consiste à libérer la parole, se confier par rapport aux histoires de vie vécues au pays.
Ceci découle des constats que nous avons pu réaliser sur le terrain, en effet, les personnes
LGBT introduisant une demande d’asile ont souvent des difficultés { verbaliser leur
orientation sexuelle même si, bien souvent, c’est la raison première de leur venue. Notre
service, de par son côté friendly explicite est une porte d’entrée non négligeable et souvent
celle qui fait émerger les vrais demandes sous-jacentes. Notre rôle ainsi est d’être une étape
supplémentaire mais nécessaire au bon déroulement de l’entrée dans le parcours
d'intégration en fonction des réalités de vie du public que nous accueillons.
Ce public montre également souvent une réelle inquiétude en ce qui concerne l’interview au
CGRA, on peut s’en rendre compte aux travers des conversations que nous entretenons avec
eux. 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 retournent au pays.
Suite { la demande d’usager.ère.s et après approbation de leur avocat.e, l’assistante sociale
peut accompagner la personne primo-arrivante dans une démarche de soutien
psychologique face au CGRA.
Dans le cadre de ces suivis, l’assistante sociale peut parfois être amenée à entrer en contact
avec des institutions ou autres ASBL pour les compléments d’informations telles que la
Maison Arc-en-Ciel de Liège et du Luxembourg, le CRVI, la Rainbow United, l’ASBL
CRIPEL, Amnesty Belgium, ILGA Europe et ILGA Afrique.
L’assistante sociale est également amenée, dans un souci d’un meilleur suivi, { entrer en
contact avec les avocat.e.s et assistant.e.s sociaux. ales de nos usagers. En effet, cette
démarche permet { l’assistante sociale d’avoir une meilleure connaissance de la situation de
la personne, lorsque celle-ci se montre légèrement perdue face à sa procédure. De plus,
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lorsque la personne se rend dans notre service suite à un premier refus du CGRA, il est
préférable de rentrer en contact avec l’avocat de l’usager.ère. pour pouvoir appréhender les
points qui ont mené au refus de l’obtention des papiers. Par la suite, nous pouvons donc
aborder les aspects négatifs de sa première interview avec l’usager.ère afin de préparer au
mieux une deuxième interview, si d’aventure l’avocat décide d’aller en appel au CCE.
Les freins:
Commençons par les freins que nous rencontrions l’année précédente, { savoir : la difficulté
à communiquer avec les centres de réfugiés, et ce, malgré diverses tentatives, qui restaient
jusque fin d’année, infructueuses. Nous entendons bien qu’il n’est pas toujours évident
d’entrer en contact avec un usager homosexuel dans son propre centre étant donné le
climat, parfois homophobe, qui y règne.
Nous avons pu remarquer une légère évolution de la communication avec les centres, en
effet, les éducateurs et assistants sociaux des centres sont davantage rentrés en contact avec
notre ASBL lorsqu’ils se trouvaient face à une personne du milieu LGBTQIA+. De plus, nous
avons eu l’occasion de créer une affiche afin d’accroître notre visibilité au sein des centres
et des divers ASBL chargées des personnes étrangères et d’origines étrangères.

Ce canal d’information est un outil précieux pour notre service. Effectivement, cette affiche
nous permet d’être visible auprès des personnes étrangères et d’origines étrangères résidant
dans les centres ou fréquentant des services extérieurs. Elle permet également une
meilleure visibilité auprès des travailleurs sociaux qui ne sont pas toujours informés de
l’existence des Maisons Arc-en-ciel et des services que nous proposons. Cette approche est
moins frontale et permet au public d’acquérir l’information de manière plus discrète.
Nous avons tout de même été confrontés { un nouveau frein au cours de l’année 2019.
Celui-ci concerne les traducteurs lorsqu’il s’agit de travailler avec des personnes parlant des
langues autres que l’anglais et le français. En effet, nous nous trouvons parfois en difficulté
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face à certaines situations urgentes lorsque le suivi dépend des disponibilités d’un
traducteur. Le coût des traducteurs est également élevé ce qui implique une seconde
difficulté pour obtenir de l’aide de ceux-ci. En tant qu’ASBL, nous ne sommes pas en mesure
de payer les services d’un traducteur. Cela implique la recherche d’un autre service apte {
payer les traducteurs pour nos bénéficiaires.
Au cours de l’année 2019, nous avons accueilli 13 bénéficiaires ILI au service social.
Répartition des bénéficiaires étrangers ou d’origine étrangère en fonction de l’âge.

Nous remarquons que la majorité des bénéficiaires ayant donné leur âge font partie de la
tranche d’âge 18-30 ans.
Répartition des bénéficiairesétrangers ou d’origines étrangères en fonction de
l’orientation sexuelle et de l’identité de genre (par auto-déclaration).
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Nous remarquons que plus de la moitié du public ILI sont des gays. En relation avec ces
chiffres, plus de la moitié des bénéficiairessont des hommes cis.
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SYNTHÈSE DE TRAVAIL DES PSYCHOLOGUES

Tout comme pour le travail des autres intervenant.e.s de l'équipe, la psychologue reçoit lors
des permanences sociales les personnes qui souhaitent un entretien psychologique.
Cette année, nous avons quelque peu modifié notre façon de procéder par rapport à 2018.
En effet, nous avons constaté que les demandes se dirigeaient principalement et directement
vers la psychologue qui, dès lors, se retrouvait submergée. Après de nombreuses réunions
d’équipe et analyse du contenu des demandes, nous nous sommes rendu compte qu'une
grande partie d'entre elles étaientdes demandes d'accueil, d'écoute active, de soutien et
d'accompagnement, et relevaient tout autant du travail des éducateur.trice.s spécialisé.e.s ou
de l'assistante sociale.
Nous pensons que le public associe automatiquement un besoin de soutien mental à la
profession"psychologue"et moins aux autres intervenant.e.s du travail social. Le caractère
gratuit de nos entretiens, alors que l'accès à un suivi psychologique est souvent
financièrement compliqué pour de nombreuses personnes, accentuait cette tendance. Ces
facteursmenaient automatiquement les usager.e.sà faire une demande de soutien
psychologique.
C'est pourquoi, cette année, nous avons instauré que les personnes seraient d'abord reçues
par un.eintervenant.esocial.e, qui redirigerait vers la psychologue si besoin ; cela explique en
partie la différenciation entre 2018 et 2019.
Ce n'est pas la seule explication,étant donné que notre psychologue a souhaité mettre fin à sa
collaboration chez nous en milieu d’année afin de se lancer vers d'autres objectifs
professionnels. Depuis,un.e ancienne stagiaire en dernière année de Master en psychologie a
rejoint notre équipe à titre bénévole.
Mais même avec ces changements, le travail psychologique au sein de la MAC Verviers reste
essentielpuisqu'il représente en 2019 pas moins de 30% des entretiens effectués.
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Les thématiques abordées en entretien et les difficultés psychologiques auxquelles
sontconfronté.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 ;
- choc post-traumatique ;
- 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'équipepsychosociale. Nous tentons, lorsque cela est pertinent, de rediriger les personnes versd'autres
services mais cela n'est pas toujours possible. Nous prenons régulièrementcontact avec
d'autres institutions lorsque cela semble nécessaire (SOS Enfants, servicesde santé mentale,
CRAL, SUSA, Avance-Toi…
En 2018 tout particulièrement mais aussi et toujours en 2019, nous avons réalisé du travail de
réseau et de partenariaten allant à la rencontre d'autres professionnel.le.s, sur Liège et sur
Verviers : centresPMS, centres de planning familial, chercheuses, écoles, ASBLs, employé.e.s
desdifférentes Maisons Arc-en-Ciel de la Wallonie… Ces rencontres ont principalementété
mises en place dans le but d'informer les institutions non-formées aux questionsLGBTQI+, à
leur demande ou à notre initiative, et afin de mettre en place des projetscommuns.
La synergie que nous avions amorcée de manière informelle avec la Maison Arc-en-Cielde
Liège en 2017 a continué à s'améliorer en 2019.
Nous participons chaque semaine aux réunions du service social avec nos
collègueséducateur.trice.s spécialisé.e.s, afin de discuter des personnes suivies et des
différentsprojets en cours. Nous avons bien sûr aussi participé aux diverses activités
del'association ( 17 mai, Fiertés Namuroises, Pride…).
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NOS DIFFÉRENTS PROJETS EN 2019

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 paraît plus que nécessaire d'offrir un service de dépistage délocalisé et
démédicalisé, que ce soit pour la population générale mais aussi pour les personnes
LGBTQIA+, avec une attention toute particulière pour le public gay, bi et autres HSH2. 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 2019 DE TEST&VOUS
En 2019 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
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Notons qu'en dehors des permanences TEST&VOUS, nous avons également redirigé des
personnes en demande d'informations vers la PReP ou le TPE 4 , via un contact téléphonique
ou un passage par l'association.
Concernant la fréquentation de nos permanences nous comptons 24 personnes dépistées
pour 2019 (+5 par rapport à 2018) mais toujours bien en dessous des chiffres de 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. Et que
ceux-ci suivent l’expertise et la façon d’opérer des autres acteurs dans le domaine { l'échelle
de la FWB (Ex Aequo, SidaSol, Info Sida MONS / Charleroi)
Sur ces 24 dépistages nous n’avons aucun cas de réactivité pour la syphilis et aucun cas relevé
pour le VIH.

Au niveau sociodémographique, voici ce que les chiffres peuvent nous dire sur le public de
2019.

4

Traitement Post-Exposition, devant être pris dans les 48 à 72 heures maximum après une prise de risque.
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En ce qui concerne le genre, c'est un public très majoritairement cisgenre et masculin qui s'est
présenté au dépistage.
Le constat est qu'effectivement selon les chiffres, le public HSH est un public à forte
prévalence et malgré notre diminution de fréquentation nous sommes satisfaits de continuer
à toucher ce public particulièrement sensible.
Néanmoins il nous paraît indispensable de développer des stratégies vers les publics
transgenres qui restent également une population vulnérable et qui passent peu la porte de
nos dépistages. C'était l'un des objectifs de cette année que nous avons partiellement atteint
puisque nous avons réussi à dépister 9% de personnes transgenres.
Dans les autres informations, il est intéressant de constater que :
Une majorité des personnes dépistées viennent de la région de Verviers même si nous notons
que 29% vivent en dehors de notre Province. Pour 13% ce sont des personnes de liège qui sont
venuesà nos permanences.
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Origine
Belge

4%

Europe

Hors Europe

8%

88%

Bien que la très grande majorité des personnes venues soient de nationalité Belge nous avons
12% de personnes provenant d'Europe ou de Hors Europe.
Et qu’en majorité, les personnes venues ont un niveau d'étude se situant entre le supérieur et
le secondaire supérieur.
En moyenne, le nombre de partenairesannuel.le.s se situe entre 2 et 10 personnes.
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Concernant les prises de risques, il y a peu de pénétrations anales ou vaginales sans
préservatif,par contre la fellation non protégée est fréquente.
Nous constatons dès lors que l'usage du préservatif n'est pas systématique pour une majorité
de répondants.
Aucune des personnes que nous avons reçuesn'avaient déjà contractéd'ist auparavant.
Conclusion :
Hormis la baisse de fréquentation que nous espérons bien pallier pour 2020, nous sommes
plutôt satisfaits des résultats que nous donne ce programme de dépistage sur Verviers. Nous
sommes persuadés de l'importance de poursuivre ces permanences et tentés de toucher non
seulement la population HSH mais aussi la population trans.
De plus, avec le nouvel AR de Maggie De Block sur la démédicalisation du TROD (pour lequel
nous sommes formés depuis le début 2019 par notre partenaire SidaSol/ CRS Liège), nous
espérons pouvoir proposer de nouveaux 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 toujours 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, en 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, adéquats à
leur mode de vie.
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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 en papierde 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 leurs dispersions 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). 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.
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En février 2018, l’idée d’une plateforme qui répertorie les lieux et commerces Friendly 5 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 { 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
« MyFriendly Place ».
Nous avons en premier lieu contacté les lieux déjà fréquentés par notre public pour le
lancement officiel du projet le 17 mai.
Et 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 « MyFriendly Place » a bien été accueillis 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 conséquents pour qu’{ terme
nous puissions dire que Verviers est une ville à 100% Friendly.

5

Friendly : Amical (littéralement.), accueillant, bienveillant
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Nous l’annonçons depuis quelque temps maintenant, le projet Over the Rainbow est en
coursde remasterisationet cette année nous marquons un tournant majeur dans ce long
travail.
En effet, nous avons reçu une subvention de la Fédération Wallonie Bruxelles qui nous
permet de mettre un coup de boost sur cette mise à niveau de notre outil pédagogique.
Outil qui évolue sans cesse. En effet nous avons revu presque en intégralité le contenu et la
forme de cet outil qui passe d’un jeu de plateau { un jeu de carte.
Afin d'améliorer sans relâche le contenu et les thématiques du jeu, nous avons d’abord mené
une enquête exploratoire afin de sonder les besoins du public en termes d’information dont il
a besoin sur les orientations sexuelles et les identités de genres.
Désormais ce n’est pas moins de 7 catégories et environs 250 cartes que comporte le jeu ce qui
en fait un outil modulable, évolutif et surtout transversale en contenu sur les univers
LGBTQIA+
Avec le soutien de cette subvention, nous allons pouvoir en 2020 engager une personne pour
travailler l’ensemble des visuels et de la charte graphique mais aussi enfin l’éditer
physiquement.
Ce sera donc avec plaisir que nous pourrons enfin vous le présenter en bonne et due forme
dans notre prochain rapport.
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LES NOUVEAUX PROJETS DE 2019

En plus de la poursuite des projets déjà en cours en 2018, nous avons eu la volonté d'en
développer quelques autres au cours de cette année.
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 réunit une fois par mois afin de permettre aux proches de pouvoir discuter de
leur vécu (que celui cise passe bien ou non). Le principe étant similaire à tout autre groupe de
parole. Il se veut être en complément du groupe pour les personnes transgenres développé sur
Liège.
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Le réseau My Friendly Pro*6
My friendly Pro* estune extension du projet My Friendly Place. Il s’agit de développer un
réseau d’acteurs sociaux, de psychologues et de médecins considérés comme « transfriendly » à travers toute la Belgique francophone.
Les professionnels listés accepteront de voir leur nom, leurs moyens de contact, ainsi que des
avis de précédents bénéficiaires partagés { celleux demandant plus d’informations pour
trouver des professionnels qualifiés proche d’elleux.
Une formation pour aider les membres du réseau à mieux accueillir les bénéficiaires trans*
ainsi qu’un guide de remboursement des soins de santés pour les personnes trans* est aussi
en vue dans ce même projet.

PERSPECTIVES POUR 2020

Pour 2020 nous souhaitons atteindre plusieurs objectifs.
En premier lieu, pérenniser les emplois et pouvoir augmenter le temps de travail de l’équipe
en place mais aussi pouvoir engager (ou trouver des alternatives) pour la communication de
l’association. En effet, nous sommes bien conscients qu’il est fondamental d’avoir une
communication structurée afin de pouvoir mieux cibler et amener nos publics jusqu'à nous.
Plusieurs pistes et opportunités pour augmenter nos ressources humaines sont { l’étude et
nous espérons bien qu’elles porteront leurs fruits.
Ensuite concernant nos services et nos activités nous souhaitons d’une part dynamiser notre
Pôle Activité et (re)mobiliser les volontaires afin de faire émerger de nouveaux types d’actions
et d’activités durant nos permanences.
D’autre part au niveau du service social nous poursuivons le travail déjà en cours en le
maintenant avec toujours la même volonté d’offrir une aide et un accompagnement social de
qualité. Nous souhaitons également multiplier nos interventions et animations ou
conférences. Ensuite l’un des plus gros challenge pour le service sera de finaliser la mise à
niveau d’Over the Rainbow que nous espérons prêt et utilisable pour septembre 2020.
Et enfin l’un des projets spécifiques que nous souhaitons mettre en place en 2020 sera
l’ouverture d’une nouvelle permanence sociale hebdomadaire à Malmédy.
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manière ou d'une autre à ce que 2019 soit une année d'exception pour la MAC Verviers Ensemble Autrement asbl.
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A vous toutes et tous, nous vous disons "un grand merci".

L'équipe de la MAC Verviers - Ensemble Autrement asbl.
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