Centre d'actions, d'aides et d'écoutes,
de rencontres, d'informations et de formations
pour toutes personnes concernées directement
ou indirectement par l'orientation sexuelle
et/ou l'identité de genre.
Verviers le 07/ 03/2014.
ARTICLE – INAUGURATION – L’AVENIR VERVIERS DU 7/03/2014.
VERVIERS - La nouvelle ASBL LGBTQI & Friendly lance son ambitieux
programme de lutte contre les discriminations et bien plus encore.
«Encore aujourd’hui, en 2014, vivre son homosexualité n’est pas chose
facile.» Créée en novembre dernier, la nouvelle ASBL Ensemble
Autrement a présenté ce samedi son grand plan d’action sur Verviers.
Porté par une équipe jeune et remontée à bloc, l’ASBL entend bien
mettre tout en œuvre pour proposer, à Verviers, un lieu d’action, de rencontre et d’échange
pour les personnes homosexuelles ou en recherche d’identité. «Malgré l’évolution des
mentalités, l’homophobie est toujours bien présente chez nous, atteste le président de
l’association Jonathan Bovy. Nous voulons lutter contre ces discriminations et montrer que
nous sommes présents pour toutes les personnes concernées par leur orientation sexuelle.»
Une entrée en matière pour le moins ambitieuse que l’ASBL entend mener à l’aide de trois
grands publics cibles: les jeunes, les filles et les seniors.
1) Les jeunes: un des premiers objectifs d’Ensemble Autrement sera de créer deux groupes
de jeunes: l’un pour les 12 à 16 ans et l’autre pour les 17 à 26 ans. «Parce que faire son
coming out reste très difficile, surtout quand on est jeune», confie le président.
2) Les filles: l’ASBL porte une attention toute particulière aux inégalités hommes/femmes et
espère pouvoir mettre à l’honneur la gente féminine grâce à des activités organisées pour et
surtout par elles. « Les lesbiennes sont victimes d’une double discrimination: l’homophobie
et le sexisme. Bien souvent, elles passent inaperçues et c’est pourquoi nous voulons créer un
espace qui leur serait entièrement dédié.»
3) Les seniors: bien souvent «oubliés» de la cause LGBTQI (lesbiennes, gays, bisexuels,
transgenres, «queer» et personnes intersexuées), les seniors souffrent parfois d’isolement
mais aussi de maltraitance et ce, dans tous les milieux confondus. L’ASBL entend bien
recréer du lien entre les générations et rappeler que, sans ces militants de la première
heure, l’homophobie n’aurait pas gagné autant de combats dans la lutte contre les
discriminations.
Permanences les mardis de 16 h à 19 h 30 rue Lucien Defays 10 et les mercredis de 14 h à 17
h 30 à la maison de jeunes des Récollets.
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Ensemble Autrement ASBL :
Siège social : 18, Rue Xhavée, bte 6, 4800, Verviers (Courriers Uniquement). – Permanence sociale : Mardi de
16h à 19h30 à la Maison de l’égalité des chances (10, Rue Lucien Defays, 4800, Verviers). Permanence du
groupe jeune : Mercredi de 14h à 17h30. Permanence du bar associatif : Vendredi de 19h à 21h30 (Maison des
jeunes des Récollets : 100, Enclos des Récollets, 4800, Verviers). – Tél : 0495/13.00.26. – Mail :
Infor.eaasbl@hotmail.be. – N°E : 0542.415.486. – Compte : BE16-0688-9888-4374.

