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La MAC Verviers – Ensemble Autrement asbl est agréée 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’Egides (alliance francophone pour la diversité), du 

Centre d’Action Laïque de la Province de Liège, du Conseil communal consultatif des Femmes et de la Famille de la Ville de Verviers. 
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Le mot du conseil d'administration 
 

 

Dire que l'année 2020 aura été particulière serait un doux euphémisme puisqu'à l'instar du monde, 

nous avons vécu au rythme de la pandémie due au covid-19 et des mesures sanitaires qui y ont été 

associées. 

 

Ce fut une année difficile.  

Tant moralement qu'économiquement, mais si pour nous cela n'a pas été simple, cela a été d'autant 

plus compliqué pour nos bénéficiaires. 

 

Néanmoins, malgré la situation, nous avons poursuivi le travail.  

En premier lieu celui de notre service social, qui n'a jamais arrêté, que ce soit pour des 

accompagnements en présentiel ou en distanciel. L'équipe a toujours été mobilisée et même si durant 

le premier confinement nous avons plus œuvré sur nos projets en "off", par la suite les demandes 

sociales ont largement émergé durant le reste de l'année. 

 

Nous avons ainsi doublé le nombre de suivis cette année et nous avons également accompagné bon 

nombre de demandeur.euse.s de protection internationale LGBTQIA+. 

 

Quand nous n'étions pas en première ligne, notamment pour des dépistages VIH/Syphilis, nous 

poursuivions le travail sur la remise à niveau de notre jeu pédagogique Over the Rainbow et la 

formation qui l'accompagne. 

 

Si le nombre de personnes accueillies lors d'évènements collectifs a fortement chuté suite aux 

différents lockdowns, nous n'avons pas été totalement inactifs non plus puisque notre MAC a tout de 

même pu et su organiser un Automne LGBTI+ avec un ciné-débat à l'espace Duesberg autour du film 

« Lola vers la mer », une conférence sur la santé des personnes LGBTI+ à destination des 

professionnels des secteurs psycho-médico-sociaux et l'édition 2020 de nos Fiertés Verviétoises avec 

notre traditionnelle journée de concerts et notre village associatif dans le cadre de la journée 

IDAHOBIT. 

 

Une année particulière, certes, comme vous pourrez le lire et le découvrir à travers ces pages mais une 

année qui nous démontre encore une fois toute la nécessité d'être présent sur notre région pour toutes 

celles et ceux qui ont besoin de nous. 

 

Bonne lecture. 

Le Conseil d’Administration  
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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.s sociaux.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 { 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’informations, 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 présent 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 à lutter contre le VIH et les autres IST ; 

 de contribuer à l'insertion des personnes se reconnaissant dans les objets ci-dessus, dans 

l'association et dans la vie sociale, par un espace de parole, de convivialité et de respect de la 

personne. 
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Notre équipe 

 

 
1) L'Assemblée Générale:  
 
En 2020, l'Assemblée Générale compte 15 membres effectif.ve.s dont 3 personnes morales et une 
association de fait. 

 
2) Le Conseil d'Administration: 

 Jonathan Bovy – Co-fondateur et Président (2013-2017), Administrateur (2017-2024). 

 Camille Warnier – Secrétaire (2015-2018), Administratrice (2017-2020). 

 Deborah Fievez - Administratrice (2020 - 2024). 

 Dylan Pirotte- Administrateur (2019 - 2024). 

 Emmanuelle Paquay - Administratrice (2019-2024) 

 Jean Blanchy - Administrateur (2019 - 2024) 

 
3 // 4) La Coordination: 
 
Service social:  

 Jonathan Bovy – Coordinateur du service social (0.3 ETP). 
Formation en tant qu’éducateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif. 

 
Pôle Activité: 

 

 Emmanuelle Paquay - gestionnaire des activités 

 Michael Verdun - gestionnaire du pôle bar. 
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5) Le Service Social: 
 
1) Les permanent.e.s: 

 Vinciane Hardenne – Éducatrice spécialisée en accompagnement psycho-éducatif  (0.5 ETP). 

 Margaux Lemaire - Assistante sociale en charge du public étrangers ou d'origines étrangères 
(0.25ETP).  

 
2) Les Volontaires: 

 Sasha  
 
3) Les Stagiaires: 

 
Cette année, nous avons accueilli 5 stagiaires: 
- 2 étudiantes Assistante sociale 
- 3 étudiant.e.s en éducation spécialisée  
 
Ainsi qu'un jeune en service citoyen (toute nouvelle collaboration avec la Plateforme du 
service citoyen).   

 
6) Les volontaires du Pôle Activités 

 6 volontaires { 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 après-midi), 

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. 

 

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 et 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 des droits entre les genres et de lutte contre le sexisme. 
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 L'IPEPS Verviers :  
Nous organisons avec l'IPEPS des animations de déstigmatisation des thématiques LGBTQIA+, 
en particulier pour les classes d'éducateur.ice.s spécialisé.e.s. Nous travaillons également avec 
un certain nombre de stagiaires issus de leurs filières. 

 

 La Fédération Arc-en-Ciel Wallonie :  
Nous travaillons conjointement avec notre Fédération des Maisons Arc-en-Ciel 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, 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 une alliée 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... 

 UNIA :  
Nous collaborons avec l'antenne verviétoise en cas de problèmes de discriminations 
LGBTphobes ou de dépôt de plainte pour délit de haine homophobe et toute autre 
discrimination. 
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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, { l’instar des autres 

Association LGBT au niveau de leur propre zone géographique. 

 

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 à de nouveaux partenaires et aux nouveaux acteurs sur la région. 

Fin 2020, l'association Face à Toi Même a rejoint les membres de la MAC Verviers, une permanence 

mensuelle devant ouvrir début 2021. 

 

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 organisés chaque année. 

 

Ex-Aequo ASBL, avec qui nous travaillons dans le cadre de notre projet 

TEST&VOUS. 

 

Face à Toi Même asbl est une association qui œuvre pour l’accompagnement des 

personnes transgenres et de leur entourage. L’asbl propose des permanences tous les 

1er jeudis de chaque mois au sein de la Mac de Verviers de 18h30 à 21h. Cette 

association inclut en son sein le site de vente de dispositifs pour les personnes 

Trans. 

 

Nous souhaitons pouvoir agrandir le nombre des associations membres de la MAC Verviers en 2021. 
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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. 

 

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 
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 LGBTQIA+ ; 
 
- Organisation d'actions de lutte contre l'homo-
trans-phobie. 
 

Accompagner les initiatives locales, publiques ou 
privées, visant à fournir une aide aux personnes 
LGBTQIA+ 

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

 

 

Nos soutiens 
PUBLICS : 

 

                       55.000€                 7000€ 
     1500€ 

 
1400€ 

 

PRIVÉS : 
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Notre local 

L'entrée 

 

L'espace de convivialité 

 

Les bureaux 
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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 participé aux permanences, aux activités, aux animations, aux soirées 

et celles ayant fréquenté le 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 dans l'appel à projet ILI de la Région Wallonne).  

 

Au cours de l'année 2020, 177 personnes1 (+4 par rapport à 2019) ont fréquenté la MAC lors de ses 

permanences ou de ses activités. 

 

 
 

Nous comptabilisons un total de 764 visites. La baisse significative de nos visites s'explique par 

l'année compliquée et la situation sanitaire qui nous a empêchés de mettre en place une grande partie 

de nos activités collectives.  

 

Vous trouverez ci-dessous quelques tableaux sociodémographiques des personnes accueillies sur 

l'année 2020. 

 

 

 

                                                           
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: 
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Répartition des membres selon l'orientation sexuelle: 

 

 

 

Nous pouvons constater avec ce graphique que cette année nous comptabilisons une grande part de 

personnes s'identifiant comme gay dans nos relevés contrairement aux autres années où notre public 

est nettement plus contrasté en terme d'orientation sexuelle.  

 

Répartition des membres selon l'origine géographique: 

 

 

 

 

 

 

 

9%

79%

6%

0%

0%
0%

6%

Orientation sexuelle des membres (général)

Lesbienne

Gay

Bisexuel.le

Pansexuel.le

Asexuel.le

Hétérosexuel.le

Non déclarée
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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) 

 

Ces horaires ont été modifiés au fur et à mesure de l'année afin de respecter les normes et 

recommandations sanitaires dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus. 
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Les activités de 2020 

Les Activités du Pôle Activité: 

 20-01-20: Soirée - Les vœux 2020 de la macverviers 

 14-02-20: Soirée St Valentin: Love in the air 

 22-02-20: Soirée Karaoke 

 07-03-20: Soirée: Flower Power 

 11-07-20: Soirée: Vamos a la playa 

 08-08-20: Soirée: Kitsch 

 15-08-20: Soirée: Italia 

 12-09-20: Soirée: America 

 19-09-20: Soirée: Blind test 

 03-10-20: Soirée: Fiertés Verviétoises 

 

Les Activités du Service social: 

Récurentes: 

 Tous les premiers mercredis du mois: Permanence de dépistage TEST&VOUS 

 Tous les 4ième lundis du mois: Permanence Genres Pluriels 

 Tous les 2ième lundis du mois: Groupe de parole pour les proches de personnes trans* 

 Tous les 2ième vendredis du mois (à partir de juillet 2020): Apéros Activistes 

 Tous les trois mois environ: table de conversation à destination des personnes étrangères ou 

d'origines étrangères (3 organisations sur 2020) 

 Tous les mardis à partir du 14-12-20: Groupe de parole: En pleine crise, je craque ! moments 

d'échanges psycho-social. 

Ponctuelles:  

 23-09-20: Ciné débat: « Lola vers la mer » en collaboration avec le CCV et l'espace Duesberg 

 28-09-20: Conférence: La Santé des personnes LGBTIA+ (à destination des professionnels des 

secteurs psycho-médico-sociaux) 

 03-10-20: Les Fiertés Verviétoises (journée IDAHOBIT dans le cadre du 17 mai) 

 Du 20-10-20 au 28-10-20: Participation à l'European Testing Week 

 01-12-20: Journée du 1er décembre - campagne du ruban rouge. 
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Les interventions du service social 

 10-01-20: intervention scolaire: Athénée Thil Lorrain Verviers 

 24-01-20: intervention scolaire: Athénée de Soumagne 

 06-02-20: animation en cours de citoyenneté au CID 

 13-02-20: animation pour les jeunes de CompasFormat Verviers 

 14-02-20: intervention scolaire: Athénée de Soumagne 

 20-02-20: animation pour les jeunes de Solidarcité Liège 

 21-02-20: intervention scolaire: IPEPS Verviers 

 10-11-20: intervention scolaire: IPEPS Verviers (en visio-conférence) 

 

Aide aux étudiant.e.s 

 06-01-20: Aide à un travail d'éducateur sur la thématique des transidentités 

 15-06-20: Aide dans un travail de fin d'étude d'un étudiant en rhéto 

 20-10-20: Aide dans un travail de fin d'étude d'un étudiant en rhéto 

 17-11-20: Aide pour un travail d'étudiante en pharmacologie 
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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.s 

sociaux.ales 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 travaille sur des projets tels que des collaborations avec le réseau des activités où 

les thématiques LGBTQIA+ sont inclues, 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 ainsi qu’en 2020 et se finalisera en 2021. 

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+. 

 
Statistiques du service social 

  
 

Cette année nous avons suivi 70 personnes au niveau du service social (soit une augmentation de +35 
dossiers par rapport à l'année 2019). Sur ces 70 personnes nous avons ouverts 45 nouveaux dossiers en 
2020. Malgré ou à cause de la crise sanitaire nous constatons une augmentation conséquente des 
demandes et suivis sociaux.  
 
Il est intéressant de constater que sur les 177 personnes venant à la MAC Verviers, 39.54% font appel 
au service social. Là aussi nous pouvons justifier cette augmentation par la crise sanitaire et également 
par le fait que sur l'année le service social n'a jamais arrêté de travailler contrairement aux autres 
activités de notre MAC.  
 
Nous avons réalisé pour les suivis liés à notre agrément MAC 104 entretiens sociaux, 7 entretiens 
psychologiques, 2 entretiens juridiques et 30 entretiens mixtes (socio-juridiques). Il faut ajouter à ceux 
ci tous les entretiens réalisés dans le cadre de notre service à destination des personnes étrangères ou 
d'origines étrangères (détaillé plus loin). 
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Nous avons donc réalisé 10 entretiens informels, 38 entretiens par téléphone, 45 entretiens via 
messages (mail, Messenger , ainsi que vidéoconférences), 7 ré-orientations vers un service plus adapté 
à la demande et 11 accompagnements pour des démarches administratives et sociales.  
 

 
Répartition des bénéficiaires du service social en fonction de l’orientation sexuelle et de 

l’identité de genre: 
 

 
Concernant les orientations sexuelles non déclarées nous constatons que bon nombre de nos suivis 
trans* préfère ne pas évoquer leur orientation sexuelle ce qui amène ce chiffre de 24%. Ce que nous 
respectons tout à fait.  
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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. 

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 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 des 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 risques, les endroits de rencontre, etc… 

En effet, certaines pratiques sans protection sont à hauts risques 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… 

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 
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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 en : 

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/électricité 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 { 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. 

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 photographie. 

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 Martyrs 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 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). 
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Synthèse du travail de l’assistante sociale pour le public étranger ou 
d’origine étrangère – ILI 

 
 
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 ré-orientés 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 { l’appel { 

projet ILI (Initiative Locale d’Intégration) afin de pouvoir engager une assistante sociale qui 

s’occuperait exclusivement des personnes étrangères ou d’origine étrangère LGBTQIA+. C’est donc en 

août 2019 que l’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. Nous voulons également pouvoir informer 

le public sur la législation relative aux demandes et au 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 relève donc de l’accueil et du suivi des personnes primo-

arrivantes issues 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 est important de préciser que notre service n’est pas spécialisé dans l’apprentissage du français. 

Néanmoins, pour les personnes qui rencontrent des difficultés face à la langue française, et ne 

souhaitant 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 au cours de FLE. Lors de 

ces cours, les personnes auront l’occasion d’en apprendre davantage sur les institutions belges et la 

manière dont celles-ci fonctionnent.  

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. 

Le travail de l’assistante sociale est effectivement d’aider la personne à faire valoir ses droits tels que le 

droit à un avocat prodéo par exemple. Mais également de l’informer de ses obligations en tant que 

demandeur de protection international comme par exemple, l’obligation de se présenter aux 

convocations du CGRA.  

3. L’orientation de la compréhension et le soutien aux démarches d’intégration. 

En tant que demandeur de protection internationale, il est parfois compliqué de comprendre le 

système belge seul, le changement de culture est { prendre en compte. C’est pourquoi, le travailleur 

social est là pour aiguiller la personne dans ses démarches, telle que la procédure d’asile.  

En effet, il est récurrent pour l’assistante sociale de rencontrer des personnes en demande de 

protection internationale qui se trouvent désemparées face à tous les documents et tous les rendez-
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vous qu’implique la procédure d’asile. Au sein de notre service, nous prenons le temps de recevoir la  

personne pour pouvoir regarder les documents ensemble afin de comprendre les tenants et les 

aboutissants de ceux-ci. L’assistante sociale peut également recevoir les personnes afin de leur 

expliquer la manière dont va se dérouler leur future interview au CGRA. Cette démarche permet à 

l’usager d’appréhender cette étape cruciale avec davantage de confiance et moins de stress. 

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 leurs centres. 

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.  

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 bénéficiaire dans sa voie, celle qu’il s’est lui-même tracée, 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 de 

l’accompagné sont pris en compte afin d’avancer ensemble, ce travail s’inscrit dans une valeur de 

démocratie.  

Déroulement d’un suivi individuel auprès d’une personne en demande de protection internationale : 

Lorsque l’assistante sociale accueille une nouvelle personne au sein de notre service, la première étape 

est l’écoute, ce qui fait partie intégrante de notre travail étant donné les récits de vie parfois difficiles à 

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 { 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 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 ou 

lorsque cela concerne les dangers qu’ils encourent pour leur intégrité physique s’ils retournaient au 

pays.  
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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 { entrer en contact avec des 

institutions outres ASBL pour les compléments d’informations tels que : la Maison Arc-en-Ciel de 

Liège et du Luxembourg, le CRVI, la Rainbow United, l’ASBL CRIPEL, Amnesty Belgium, ILGA 

Afrique.  

L’assistante sociale peut également être amenée, dans un souci d’un meilleur accompagnement, à 

entrer en contact avec les avocat.e.s et assistant.e.s sociaux.ales de nos usagers. En effet, cette 

démarche permet à 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, 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.e 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 la première 

interview de l’usager.ère. 

Le travail collectif auprès des personnes en demande de protection internationale : 

Lors du travail de l’assistante sociale auprès du public étranger ou d’origine étrangère, nous 

constatons que les demandes sont variées. Cependant, l’un des points communs est l’envie de sortir de 

leur centre, de faire des rencontres, et de pouvoir fréquenter un endroit chaleureux sans avoir 

l’impression d’être jugé. 

C’est donc suite { ces constats que l’équipe de la Maison Arc-en-Ciel de Verviers a décidé de mettre en 

place des groupes de paroles pour personnes étrangères ou d’origines étrangères en demande de 

protection internationale.  

Durant l’année 2020, nous avons eu l’occasion d’en mettre 3 en place. Au fur et { mesure des éditions, 

nous avons constaté le succès grandissant de ces moments d’échanges qui reflète le réel besoin pour ce 

public de se réunir.  

L’objectif poursuivi au travers de ces nouvelles activités est que les personnes en demande de 

protection internationale puissent faire de nouvelles rencontres dans le milieu LGBT pour se sentir 

plus soutenues dans le futur. Le but est également qu’elles puissent partager sur leur expérience afin 

qu’elles se sentent moins seules. De plus, l’équipe est bien consciente d’apporter de l’aide et un certain 

soutien à ce public, néanmoins, nous ne pourrons jamais réellement comprendre ce par quoi ils sont 

passés dans leur pays d’origine et ce par quoi ils passent actuellement pour pouvoir obtenir la 

protection de la Belgique. C’est pourquoi, nous pensons que l’aide par les paires est un grand avantage 

pour eux. Qui pourrait mieux les comprendre qu’eux-mêmes ? 

Lors de ces différentes rencontres, les personnes ont l’opportunité d’échanger sur leurs parcours de vie 

dans leurs pays d’origine mais aussi sur leur vie actuelle dans leurs centres et tous les soucis qu’ils 

peuvent rencontrer au sein de ceux-ci.  

L’un des grands sujets de conversation qui revient ponctuellement est bien entendu l’interview du 

CGRA qui est pour eux un grand facteur de stress. Ils ont donc la chance de pouvoir partager avec le 

reste du groupe sur leurs craintes par rapport { cette étape primordiale de leur procédure d’asile. Les 

personnes ayant déjà vécu leur interview au CGRA peuvent alors partager leur expérience afin 
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d’expliquer le déroulement réelle de l’interview aux personnes qui sont toujours dans l’attente de 

celle-ci.  

C’est également l’occasion pour eux de pouvoir échanger librement en ce qui concerne leur 

orientation sexuelle sans avoir peur du jugement du reste du groupe. C’est un réel soulagement pour 

eux de pouvoir enfin en discuter alors qu’{ l’extérieur ils doivent taire cet aspect de leur vie.  

Le fait que chaque personne soit à une étape différente de la procédure est un réel avantage. En effet, 

cela permet aux personnes plus avancées de rassurer et conseiller les autres. Ils peuvent par exemple 

expliquer la manière dont ils se sont procuré un avocat prodéo etc.  

Pour finir, ces petits regroupements permettent aux travailleurs sociaux de mettre en place certains 

projets avec ce public en particulier afin de les inclure dans des démarches pour les visibiliser auprès 

du grand public. Il est important pour l’équipe de les faire participer afin qu’ils restent acteurs de leur 

situation.  

Les freins : 

L’un des freins que nous rencontrions les années précédentes était la communication avec les centres 

de réfugiés, et ce malgré diverses tentatives. 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.  

Au fil du temps, nous avons pu remarquer une évolution au niveau de la communication avec les 

centres, en effet, les travailleurs sociaux des centres rentrent davantage en contact avec notre ASBL 

lorsqu’ils se trouvent face à des personnes du milieu LGBTQIA+. De plus, depuis notre reconnaissance 

en tant qu’initiative locale d’insertion, nous avons créé une affiche afin d’accroître notre visibilité au 

sein des centres et des diverses ASBL chargées des personnes étrangères et d’origines étrangères.  
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Ce canal d’information est un outil précieux pour notre service. En effet, cette affiche nous permet de 

toucher notre public. Il nous sert également à être plus visibles auprès des travailleurs sociaux eux-

mêmes 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.  

Cette année, nous avons eu l’occasion d’observer une augmentation du public ILI au sein de notre 

ASBL tout au long de l’année étant donné que nous avons ouvert 23 nouveaux dossiers ILI. Ceci est 

notamment dû au bouche à oreille. Effectivement, certains de nos usagers, suite à leur suivi au sein de 

la MAC, recommandent à leurs connaissances de faire appel à nos services.  

Projet 2021 : 

L’un de nos projets pour l’année 2021 auprès de notre public étranger et d’origines étrangères est de 

pouvoir continuer la mise en place des groupes de parole. En effet, nous avons pu constater les 

bienfaits que ces moments d’échanges ont l’air d’avoir sur eux et nous aimerions pouvoir continuer { 

leur apporter un certain bien être moral au travers de ceux-ci.  

Nous aimerions également mettre en place des capsules vidéos dans lesquelles nos usagers étrangers 

et d’origines étrangères pourraient partager leur vécu, que ce soit dans leur pays d’origine, durant leur 

trajet pour arriver jusqu’en Belgique ou leur vie actuelle dans leur centre d’asile. Ce projet a pour 

objectif de leur permettre d’être visible auprès de la population. C’est également pour eux l’occasion 

d’exprimer qu’ils n’ont pas quitté leur pays d’origine par plaisir mais bien pour leur survie. Ce projet 

est en cours de construction et nous espérons le voir aboutir durant l’année 2021.  
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Quelques statistiques des bénéficiaires ILI: 
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TEST&VOUS est notre permanence mensuelle de dépistage gratuit, confidentiel et rapide du VIH et 

de la Syphilis. 

Elle a lieu tous les premiers mercredis du mois entre 17h30 et 19h00. 

La personne peut également prendre un rendez-vous à tout moment afin de venir réaliser un test.  

Que propose-t-on durant cette permanence ? 

Un moment de pause pour aborder sa santé sexuelle dans un cadre safe. 

Ce moment est { destination de toute personne s’identifiant comme LGBTQIA+. Si ce n’est pas le cas, 

nous pouvons renseigner à nos partenaires sur la région. 

Durant ce moment la personne peut: 

 Poser des questions sur le VIH et/ou les IST  

 Discuter de sa santé sexuelle avec des personnes qui peuvent l’écouter et l’informer le plus 

justement  

 En savoir plus sur la PrEP, le TasP, le TPE, les autotests  

En entretien individuel ou en groupe de parole … c’est la personne qui choisit ! 

Nous proposons aussi durant cette permanence des tests de dépistage rapide (- 5 min) et gratuits pour 

le VIH et/ou la Syphilis, le tout en toute confidentialité. 

Nous distribuons par ailleurs du gel et des préservatifs gratuitement. 

Fin 2020, nous avons initié une collaboration plus étroite avec le Centre de Planning Familial des FPS 

de Verviers qui nous suivent dans un projet global de dépistage à résultat rapide du VIH et de la 

Syphilis. 

Nous avons lancé dans le cadre de l’European Testing Week et du 1er décembre une plateforme 

d’information sur l’offre de dépistage par TROD { Verviers. 

Cette plateforme du nom de VERVIERS TEST consiste en un partenariat étroit et une nouvelle page 

Facebook https://www.facebook.com/VerviersTest 

Découvrez le dans cette vidéo/ https://www.facebook.com/VerviersTest/videos/397176774773462 

Nous espérons que d’autre institution rejoindront cette belle aventure collaborative. 

http://ensembleautrement.be/projets/journee-mondiale-du-sida/
https://www.facebook.com/VerviersTest
https://www.facebook.com/VerviersTest/videos/397176774773462
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LES CHIFFRES 2020 DE TEST&VOUS 

En 2020, et ce malgré le contexte sanitaire, nous avons accueilli 17 personnes pour un dépistage. 

Repartie sur l'année selon le graphique suivant: 

 

Nous remarquons que le mois de novembre avec la testing week a particulièrement bien fonctionné 

puisque près de la moitié des tests de l'année ont été effectués durant ce mois. 

Quelques données sociodémographiques sur le public accueilli: 

 

 

La majorité du public accueilli sont des personnes belges entre 18 et 49 ans du niveau secondaire supérieur. 
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Lieux de résidence: Tous en Province de Liège 

Orientations sexuelles: Tous gays ou bisexuels 

Identité de genre: Tous des hommes cis sauf un homme trans* et une personne non binaire.  

Personnes sous Prep: 3 sur 17 

10 personnes sur 17 se déclaraient en relation de couple depuis plus de 3 mois 

Données concernant les dépistages: 

 

La plupart des personnes reçues sont dans un cycle de dépistage trimestriel ou annuel. 
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Concernant les prises de risques, on constate un certain nombre de pénétrations anales ou vaginales 

sans préservatifs, mais la fellation non protégée est d'autant plus fréquente puisque aucun répondant 

n'utilise de moyens de protection pour cette pratique.  

Aucune des personnes que nous avons reçues n'avaient déjà contracté d'IST auparavant. Mais nous 

avons dépisté une personne réactive au HIV que nous avons pu accompagner jusqu'à sa mise sous 

traitement. 
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La campagne « My Friendly Place » a pour objectif de créer un répertoire de lieux bienveillants et non-

jugeants pour le public LGBTQIA+ en région verviétoise. 

La campagne se fragmente en deux axes : 

1. La signature de la charte et l’apposition du logo identifiable sur la devanture de l’établissement. 
2. La création d’un site internet répertoriant les établissements signataires. 

Le projet fut lancé en mai 2018 à l'occasion du 17 mai. Aujourd'hui nous comptons près de 40 signataires. En 
2020 la campagne a pris un nouvel essor grâce à l'implication plus active de certains stagiaires mais aussi par 
une refonte du site grâce à notre bénévole webmaster qui a su rendre l'interface beaucoup plus agréable 
pour la navigation. 

Découvrez l'ensemble du projet sur: https://www.myfriendlyplace.be/  

 

Le réseau My Friendly Pro*2 

My friendly Pro* est une extension du projet My Friendly Place. 

Il s’agit de développer un réseau d’acteurs sociaux, de 

psychologues et de médecins considérés comme « trans-

friendly » à travers toute la Belgique francophone.  

Les professionnels listés accepteront de voir leurs noms, 

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 { 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. 

                                                           
2
 Réseau Psycho-Médico-Social 

http://myfriendlyplace.be/
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Nous l’annonçons depuis quelque temps maintenant, le projet Over the Rainbow est en cours de 

remasterisation et 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. 

Cet outil évolue sans cesse. En effet nous avons revu presque en intégralité le contenu et la forme de 

celui-ci qui passe d’un jeu de plateau { un jeu de cartes. 

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’informations 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 transversal en contenu sur les univers LGBTQIA+ 

Avec le soutien de cette subvention, nous avons pu en 2020 engager une personne pour travailler 

l’ensemble des visuels et de la charte graphique mais aussi enfin l’éditer physiquement courant 2021. 

Ce sera donc avec plaisir que nous pourrons enfin vous le présenter en bonne et due forme dans notre 

prochain rapport. 

 

Ligne d'écoute 

Suite au second confinement d'octobre, notre 

équipe a souhaitée réagir afin de garder le 

contact constant avec nos communautés les plus 

fragilisées. Ainsi nous avons mis en place une 

ligne d'écoute psycho-sociale ouverte tant en 

semaine que le week end afin de maintenir le 

soutien auprès de notre public le plus 

vulnérable.   
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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 ci se 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. 

 

Les Apéros Activistes (nouveau projet de 2020): 

Après le confinement et la crise sanitaire, nous 

voulons une autre société. 

Une société plus solidaire, plus ouverte, plus 
inclusive. 
 
En tant que Maison Arc en Ciel, nous sommes 
un espace de travail pour construire des 
actions qui changeront les choses. 
 
 
 

En tout cas c’est un axe que nous ne voulons pas négliger, surtout en ces temps où la mobilisation 
citoyenne est si présente et si importante. 
 
C’est pourquoi la MAC Verviers  a lancé, à partir de l'été 2020, les Apéros Activistes. 
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Le projet a pour objectif de créer un lieu d’échanges et de réflexions sur les thématiques qui sont 
importantes pour nos publics ainsi que de créer des actions de sensibilisation dans l’espace public. 
 
Que ce soit la régularisation des sans-papiers ; 
la migration ; 
les féminismes inclusifs ; 
la défense des droits des travailleurs·euse·s du sexe. 
Nous pouvons grâce à vos idées faire bouger les lignes dans notre région. 
 
Ces thèmes ne sont que quelques exemples mais ce sont les membres qui sont aux commandes de ce 
projet. 
 

Perspectives pour 2021 
 

Pour 2021 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. 

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 déj{ 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 challenges pour le service sera de finaliser la mise { niveau d’Over the Rainbow que nous 

espérons prêt et utilisable pour fin 2021.  

Et enfin l’un des projets spécifiques que nous souhaitons mettre en place en 2021 sera l’ouverture 

d’une nouvelle permanence sociale hebdomadaire sur Spa. 

Notre principal objectif sera somme toute de reprendre une activité hors crise sanitaire.  
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Nous tenons évidemment à remercier l'ensemble des personnes qui ont contribué d'une manière ou 

d'une autre à ce que 2020 soit une année d'exception pour la MAC Verviers - Ensemble Autrement 

asbl. 

Nous pensons à nos volontaires tant du pôle Activité que du service social. A nos membres, nos 

permanent.e.s ainsi qu'à notre Conseil d'Administration.  

Nous remercions aussi l'ensemble de nos partenaires professionnels, ceux des réseaux LGBTQIA+ et 

ceux des réseaux PMS sur la Province de Liège. 

Nos partenaires politiques tant au niveau local, provincial, que régional. 

Nos sympathisant.e.s. 

 

 

A vous toutes et tous, nous vous disons "un grand merci". 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


