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Un an déjà pour Ensemble Autrement

Source: l’avenir http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf20141114_00559019.
Interview : Manon Dumoulin

Pour son anniversaire, l’ASBL Ensemble Autrement
organisera ce samedi une grande soirée festive à la MJ
des Récollets.
Voilà déjà un an que l’ASBL pour les gays et
lesbiennes a fait son apparition à Verviers. Avec un
ancrage déjà bien marqué malgré le manque de moyens.
Jonathan Bovy, vous êtes le président de l’ASBL
Ensemble Autrement. Quel bilan tirez-vous de cette première année d’activité?
On peut dire que le premier bilan est plutôt positif, surtout pour une association qui
fonctionne essentiellement sur base volontaire. Cette année, on a surtout essayé de faire
connaître notre association en participant à diverses manifestations, en faisant appel au
réseau associatif verviétois, etc. Et ça a plutôt bien fonctionné. Aujourd’hui, les gens
commencent à savoir qui nous sommes et osent pousser la porte de notre ASBL. C’est déjà
un beau pari réussi.
De quelle manière se traduit votre action sur le terrain?
Cette année, nous avons organisé plus de septante permanences afin de permettre aux
gens de se rencontrer, d’échanger et de poser leurs questions. Et on a réussi à toucher
environ 130 personnes avec, pour chaque permanence, entre 8 et 12 participants.
Il y a donc bien une demande pour ce type d’association à Verviers?
Oui, d’autant plus que nous sommes les seuls pour tout l’arrondissement de Verviers. Du
coup, les gens viennent d’un peu partout pour se rencontrer et participer à nos ateliers
cuisines, jeux, ciné débat, etc. Cela permet aussi de briser la solitude car pour certains, ce
n’est pas toujours facile de s’intégrer.
Cela signifie-t-il qu’à Verviers, l’homosexualité est toujours un sujet tabou?
L’homophobie n’est pas plus grande à Verviers qu’ailleurs mais c’est sûr que
comparativement à une ville comme Liège, il y a encore du chemin à faire. C’est pour ça qu’à
côté de nos permanences, on organise aussi des actions de sensibilisation auprès du grand
public, afin qu’il n’y ait plus de freins par rapport à l’homosexualité.
Quels sont vos projets pour 2015?
Notre objectif maintenant, c’est de continuer à se développer mais aussi d’obtenir des
subventions afin de pouvoir bénéficier de notre propre local (NDLR: pour le moment,
Ensemble Autrement utilise les locaux de la maison de l’Égalité des chances). Et puis aussi
développer davantage notre dynamique auprès des jeunes et des personnes transgenres,
qu’on a encore du mal à toucher.
Venez fêter le premier anniversaire d’Ensemble Autrement ce samedi dès 18 heures à la
Maison des jeunes des Récollets. Concours de chant et ambiance au programme! Toutes les
infos au 0495/13.00.26
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