RÉSEAU WALLON D’HÉBERGEMENT & D’ACCOMPAGNEMENT DE JEUNES LGBTQI+
VICTIMES D’HOMOPHOBIE OU DE TRANSPHOBIE

Et moi dans tout ça ?
Pour répondre au besoin des jeunes LGBTQI+ en détresse dans leur famille,
Arc-en-Ciel Wallonie ouvre des Espaces 17 mai, 10 hébergements d’urgence
à la fois lieux de sécurité et d’accompagnement.
On le sait, l’épidémie COVID19 a exacerbé les tensions et conflits familiaux.
Les psychologues et acteurs de la santé s’en font l’écho quotidiennement :
leurs cabinets ne désemplissent pas ! Après un quasi huis clos de plus
d’un an qui a entraîné la rupture des liens amicaux et des possibilités de
« s’échapper », la pression se relâche enfin.
Et comme toutes les grandes révolutions le montrent, c’est au moment
où les conditions s’améliorent légèrement que les conflits éclatent le plus.

ESPACES 17 MAI, SAFE PLACES
Réseau wallon d’hébergement et d’accompagnement
de jeunes LGBTQI+ victimes d’homophobie ou de transphobie
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Contexte

Ce qu’Arc-en-Ciel Wallonie propose

Le coming out, moment critique de la vie des jeunes gays,
lesbiennes et transidentitaires

Avec l’appui de la Secrétaire d’Etat fédérale à l’Egalité des chances, Sarah SCHLITZ, la fédération
wallonne des associations LGBTQI+ a reçu une subvention pour développer une offre de 10 places
refuges en Wallonie.

Du côté des jeunes, il y a un moment où il n’est plus possible de se cacher, il est devenu absolument
nécessaire de dire qui l’on est. Alors, à chacun·e son style. Lors du repas de famille, pendant une énième
dispute ou encore dans la cuisine, en faisant la vaisselle avec l’un de ses parents… ça passe ou non !
Du côté des parents, s’ils ne s’en doutaient pas déjà, c’est la douche froide. Les scénarios catastrophes
se bousculent : quel avenir pour leur enfant ? Le sentiment de trahison ou d’avoir raté quelque chose
débouchent parfois sur du désespoir ou de la colère. Et que va-t-on dire aux voisins, à la famille ? Ce
sont les scénarios de vie que l’on a construits pour ses enfants qui s’écroulent…
Ceci, c’est dans la plupart des cas. Car parfois, ces familles sont confrontées à ce qui, pour elles, est
inacceptable. Alors, ces jeunes LGBTQI+ sont en danger. Un danger psychologique avec des états de
tensions et de pressions permanents ou pire, un danger pour leur intégrité physique. Dans certaines
familles, la violence peut se déclencher à tout moment.

La transphobie au cœur des familles
La transidentité n’est pas un phénomène nouveau, bien loin de là, mais ce qui est nouveau, c’est
qu’aujourd’hui il est possible pour les transidentitaires de faire leur coming out et d’envisager une
transition physique et sociétale d’un genre à l’autre. Enfin, cela, c’est la théorie. Parce que le parcours
est semé d’embûches.
Légales d’abord ; la loi sur la transidentité de 2019 devra être révisée, car elle est toujours suspicieuse
par rapport aux transidentitaires, même si la psychiatrisation est maintenant exclue du parcours
administratif.
Médicale aussi, puisque dans la pratique l’accès à l’hormonothérapie est conditionné à la rencontre
d’un psychothérapeute. Et ne parlons pas de la chirurgie pratiquée en plusieurs lieux en Belgique mais
reconnue par l’INAMI uniquement pour l’hôpital universitaire de Gent.
Sociétales : quels regards notre société porte-elle sur les transidentitaires ? La transphobie est palpable.
Les témoignages que nous recueillons sont quotidiens : en rue, à l’école, dans les administrations, les
commerces…
Mais surtout familiales. La transidentité est vécue comme la transgression ultime dans les familles ;
comme si le genre – le sexe assigné ou sexe biologique – était fondamental, sacrosaint pour les pères
et les mères, bien plus que l’orientation sexuelle. Les rejets sont courants : personnes isolées dans une
chambre, interdiction de se montrer autrement que dans son genre assigné, rejet avec ultimatum de
déménager, éjection avec ou sans violence, danger de mort.

Autre situation, la dénonciation ou la découverte
de l’homosexualité par la famille
Selon la tradition familiale ou la mentalité du milieu de vie, aujourd’hui encore, en Belgique, des jeunes
gays, lesbiennes ou bi risquent leur vie lorsque par malchance, un membre de la famille découvre leur
homosexualité. La nouvelle court comme une traînée de poudre et la personne qui se sentira investie
du pouvoir de maintenir la réputation de la famille pourra passer à l’acte violent. Ce peut être un
frère, un père, un beau-père, un oncle… Parfois, ces jeunes sont « outé·e·s » : sur les réseaux sociaux
ou dans la vraie vie.
La fuite et se cacher définitivement est alors leur seule chance de survie.
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EMWA, le réseau wallon d’hébergement
et d’accompagnement des personnes LGBTQI+
Aux quatre places refuges de Liège de la Fondation Ishane Jarfi, viennent s’ajouter 10 nouvelles
places afin de faire face à une demande qui commence à émerger. Ces places sont organisées en
réseau, avec pour but de maintenir les jeunes dans leur milieu de vie lorsque c’est possible. Il s’agit de
conserver autour des jeunes les liens amicaux qui existaient avant et après le coming out ainsi que
l’accès à leur école, leur lieu de formation ou leur travail.
En cas de danger, par contre, des places sont disponibles dans d’autres villes.
Les villes ciblées sont jusqu’à présent Verviers, Charleroi, Namur et Sambreville. Les accords sont pris
ou sont en cours avec soit les Agences immobilières sociales, soit les sociétés de logements sociaux.
Les logements sont individuels pour le moment, mais nous envisageons des colocations (2 ou 3
chambres) dans certaines villes.

Des logements de transit
Pas question de réinventer l’eau chaude ! Le fonctionnement sera le même que pour les logements de
transit ouverts par les CPAS ou d’autres institutions. Il s’agit d’offrir un accueil de six mois prolongeable
si nécessaire pendant six mois par période de trois mois. En effet, même si le subside dégagé par le
gouvernement fédéral est de six mois, Arc-en-Ciel Wallonie et ses partenaires garantissent un accueil
qui permet une insertion sereine.
Les accords avec les CPAS sont en cours : les jeunes LGBTQI+ sans revenu suivront le parcours habituel pour des personnes dans leur situation. Revenu d’insertion sociale et soutien à l’insertion de la
part des CPAS.

Un accompagnement par des pairs LGBTQI+
Les Maisons Arc-en-Ciel, réseau local d’accueil, d’information et d’accompagnement des personnes
LGBTQI+ et de leurs proches, ont été sollicitées pour aider l’équipe d’Arc-en-Ciel Wallonie à accompagner ces jeunes. Les équipes travaillent en partenariat et assurent ainsi l’ancrage local de l’action.
Ces équipes s’appuieront sur un réseau de bénévoles en partie déjà en place.

Une offre de formation
L’ouverture de places « refuge » rejoint le chantier déjà en cours de formation et de sensibilisation
des services sociaux et d’aide. Même si l’homosexualité et dans une moindre mesure la transidentité
commencent à « faire partie du paysage », il n’en reste pas moins que bien comprendre ce que sont
l’orientation sexuelle et l’identité de genre est nécessaire dans la prise en charge.

Dossier de presse de la conférence du 9 juin 2021

5

Il s’agit d’abord de ne pas confondre les deux réalités.
L’orientation sexuelle est affaire de cœur. De qui vais-je tomber amoureux ? Homme ? Femme ?
Indifféremment des deux ?
L’identité de genre concerne par contre qui l’on est, quel est le genre ressenti. Est-ce que je me sens
une femme ? Est-ce que je me sens un homme ? Ou aucun des deux ? Ou les deux à la fois ? Ou ?
En résumé, le genre ressenti peut être celui assigné à la naissance, qui correspond grosso modo aux
organes génitaux visibles. On dit alors que la personne est cisgenre.
Si le genre ressenti est différent du genre assigné, on est alors transgenre ou transidentitaire.
Enfin, si la personne ne se sent appartenir à aucun genre, elle est dite non-binaire ; si la personne se
sent appartenir aux deux genres, on parlera de genre fluide.
Et si on s’emmêle les pinceaux ? Alors, on risque fortement de mégenrer la personne et de s’embrouiller
dans les pronoms : il, elle, la, le, etc. Face à des jeunes qui viennent de se faire éjecter de leur famille ou
qui l’ont fui pour ces raisons, la relation d’accompagnement commencerait sur de mauvaises bases.

Qui peut avoir accès à EMWA ?
Comment faire pratiquement ?
Un public jeune LGBTQI+
En ce moment du projet, EMWA s’adresse uniquement à des jeunes en recherche d’hébergement
d’urgence parce que ces jeunes doivent quitter leur famille ou leur milieu de vie pour des raisons d’homophobie ou de transphobie. Il s’adresse aussi aux jeunes sans-abris qui sont dans ces conditions.

L’âge ? Des latitudes
EMWA s’adresse aux jeunes adultes qui ont peu de ressources. Les limites d’âge sont fixées à 18 et
26 ans, mais des dérogations sont envisagées. Tout d’abord pour des mineurs d’âge en danger et en
recherche d’un hébergement d’urgence. Nos équipes les prendront en charge avec professionnalisme
en collaboration avec les services d’aide à la jeunesse compétents, le temps de trouver une solution
plus adéquate. En ce qui concerne les adultes entre 26 et 30 ans, nos équipes évalueront le degré
d’autonomie et jugeront du meilleur accompagnement possible.

Un critère important : le danger encouru par les jeunes
Même en Belgique aujourd’hui, des jeunes risquent leur intégrité psychologique ou physique si ces
jeunes ne sont pas conformes aux désirs de leurs parents. Les risques sont accrus en raison de caractéristiques de précarité socio-culturelle ou dans certaines familles recomposées.
Mais attention, pas question de faire des règles générales en désignant l’une ou l’autre population.
L’expérience des associations LGBTQI+ montrent que l’homophobie et la transphobie sont bien partagées dans toutes les classes sociales et dans toutes les communautés. On peut néanmoins épingler
des facteurs de risques liés à l’éducation, à l’isolement, aux traditions culturelles ou religieuses, au
climat de violence qui existe déjà dans la famille.
Si un danger est ressenti par les jeunes ou par l’équipe, un changement de ville sera proposé pour
assurer un maximum de sécurité et de sérénité afin d’envisager l’avenir.

Une « zone tampon » ou espace-temps pour faire redescendre la pression
Le premier contact avec les jeunes commencent par un entretien approfondi pour connaître les raisons
de leur demande. Si ces jeunes entrent dans les critères, l’accueil se fera dans un premier temps dans
un hôtel ou, dès leur réouverture, en auberge de jeunesse. Ce premier temps est destiné à faire redescendre la pression. Parfois, les choses se résolvent au niveau familial car le départ peut-être ressenti
comme un électrochoc. Et c’est donc le retour en famille.
Cette période de deux à quatre semaines est nécessaire pour apprendre à se connaître : quelles sont
les capacités des jeunes accueillis ? Leur degré d’autonomie ? Leur projet d’avenir ? Les termes d’un
contrat d’accueil sont aussi expliqués. Quelles sont les conditions de l’accueil ? Pour combien de temps
? Quels sont les engagements de chacune des parties ?
Après quoi, selon les disponibilités, les jeunes passent en appartement.
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Infos pratiques
Pour avoir accès à un hébergement d’urgence EMWA :
Il faut être dans les conditions suivantes : avoir entre 18 et 26 ans, devoir quitter sa famille ou être chassé· e, ou encore
être en danger dans sa famille ou dans son environnement, pour des raisons d’homophobie ou de transphobie.
Les moins de 18 ans peuvent appeler au 0800/. Un accueil d’urgence est organisé.

Pour nous joindre :
Téléphoner au 0800/XX du lundi au vendredi, de 9h à 20h.
Pour le week-end, laisser un message sur le répondeur et nous répondons dans les 24h.
Envoyer un email à hello@emwa.be
Rejoindre la page Facebook
Sur Instagram

Contacts
Marie-Ange Cornet
Chargée du projet Refuges à Arc-en-Ciel Wallonie
 0477 08 48 67
 marieange@arcenciel-wallonie.be
Tom Devroye
Coordinateur d’Arc-en-Ciel Wallonie
 0476 36 07 10
 tom@arcenciel-wallonie.be
Cyrille Prestianni
Président
 cyrille.prestianni@gmail.com
Alexandre Lopez Vela
Chargé de communication
 alexandre@arcenciel-wallonie.be

Le réseau EMWA et l’ouverture d’Espaces 17 mai
sont une initiative d’Arc-en-Ciel Wallonie.
Avec le soutien de la Secrétaire d’État fédérale à l’Égalité des chances.
Arc-en-Ciel Wallonie est la fédération des associations LGBTQI wallonne
agréée et subventionnée par la Région wallonne.

