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DES HÉBERGEMENTS POUR VENIR EN AIDE AUX JEUNES LGBTQIA+, UNE
RÉELLE VOLONTÉ À VERVIERS

En Belgique la discrimination basée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre est interdite
par la loi anti-discrimination. Malgré tout, aujourd’hui encore, les membres de la communauté
LGBTQIA+ qui regroupe les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queers,
intersexes et asexuelles, doivent subir des réactions négatives et faire face aux préjugés au
sein même de leur famille comme en dehors.
En 2020, Unia a enregistré pas moins de 406 signalements de discrimination sur base de
l’orientation sexuelle. Chaque signalement ne fait pas l’objet d’un dossier : Unia a ouvert
l’année passée 109 dossiers sur base du critère de l’orientation sexuelle. C’est 18 % de moins
qu’en 2019 (année record avec 133 dossiers). Ce chiffre est stable quand on le compare avec
la moyenne des cinq dernières années (+1,3 %). Près de deux tiers de ces dossiers
concernent des hommes.
L’année passée, les dossiers concernaient principalement la vie en société (31), l’emploi (27)
les médias (24) et les biens et services (12). 49 faits concernaient des discours de haine,
tandis que 41 dossiers étaient liés à des crimes de haine basés sur l’orientation sexuelle.
Unia ne reçoit qu’une centaine de signalements par an relatifs à la discrimination des lesbigays
et à des actes homophobes. Mais ce chiffre ne révèle qu’une petite partie de la réalité car des
victimes décident parfois de ne pas en parler. Face à ce constat, Unia appelle chacun à
signaler les faits homophobes, qu’ils soient bénins ou graves.
L’accès au logement décent est un droit fondamental mais dans les faits, les discriminations
sont encore nombreuses sur le marché du logement et le public LGBTQIA+ n’échappe pas à
cette pratique.
Pour rappel, en novembre 2020, la Ville de Verviers, par le biais de son échevinat de l’Egalité
des Chances, tenait déjà à réaffirmer sa position et à montrer qu’elle respecte et accueille
chaque citoyen∙ne sans discrimination aucune et ce peu importe son orientation sexuelle, son
identité/expression de genre. Par la signature de la Charte « My Friendly Place », la Ville de
Verviers s’engageait à encourager l’égalité de toutes et tous sans distinction.
En date du 15 avril dernier, j’étais sollicitée par la MAC de Verviers pour soutenir le nouveau
projet initié par Arc en Ciel Wallonie de refuge à destination des jeunes LGBTQIA+ . Ce projet
d’hébergement pour jeunes personnes en situation de sans-abrisme, de rupture familiale ou
sociale liée à l’homophobie et la transphobie.
Une situation fortement aggravée par la crise sanitaire que nous vivons actuellement.
S’il est impossible actuellement de mesurer exactement l’impact sur les personnes LGBTQIA+,
les Maisons Arc-en-Ciel ont été sollicitées davantage et pour des situations délicates. Les
tensions et la violence intrafamiliales ont augmenté. Tout s’est avéré plus compliqué dans
l’espace réduit de la cellule nucléaire que constitue la famille restreinte.
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C’est face à cette réalité qu’est née l’idée du projet d’hébergement d’urgence.
L’accueil en place « refuge » sera possible pour des jeunes LGBTQIA+ en situation de
détresse face à leur famille pour des raisons d’homophobie ou de transphobie. Le logement
sera assuré, le temps de faire le point sur la situation, et d’envisager des pistes pour un avenir
sécure.
En ma qualité d’échevine en charge de l’Egalité des Chances, j’ai directement été
enthousiasmée à l’idée d’œuvrer à la mise en place de cette nouvelle initiative et en tant que
Présidente de LOGEO j’ai rapidement fait le lien avec un précédent projet que nous avions
mené en novembre 2020, avec l’Espace 28 pour la mise à disposition de logements à
destination de demandeurs d’asile souffrant de pathologies lourdes nécessitant des soins
hospitaliers importants où là aussi la possibilité de pouvoir proposer un bail précaire avait été
un plus.
C’est pourquoi, j’ai immédiatement pris contact avec Jean-Michel-RAUSCH, son directeur
gérant afin de programmer une réunion de travail, avec pour objectif d’être le plus réactif
possible.
A l’issue de cette rencontre, force était de constater que toutes les personnes présentes étaient
motivées et désireuses de tout mettre en œuvre pour voir aboutir ce projet à Verviers.
Aujourd’hui j’ai l’immense plaisir de vous annoncer que c’est chose faite !
Depuis le 1er juin, 1 appartement de 1 chambre à coucher pour un loyer de 325.00 euros est
mis à disposition de personnes LGBTQIA+ en situation d’urgence.
Un deuxième appartement d’une chambre sera disponible dès le 1er juillet. Une convention de
trois ans a été signée entre l’Asbl LOGEO - Agence Immobilière sociale et Arc en Ciel Wallonie
qui se coordonneront pour assurer l’accompagnement technique et social des occupants. Arc
en Ciel Wallonie devient ainsi le locataire principal et assurera donc le paiement du loyer qu’il
répercutera à l’occupant.
Arc en Ciel Wallonie et la MAC Verviers ont par ailleurs rencontré le Président et la direction
du CPAS en qualité de partenaires de première ligne. Ceux-ci ont répondu positivement et en
plus d'un soutien socio-administratif dans le cadre des demandes de revenu d'insertion, il
existe une volonté forte de créer entre les différents partenaires un maillage structuré autour
des jeunes pour une prise en charge cohérente, rapide et individualisée en fonction de chaque
situation.
En guise de conclusion, je profite de l’occasion pour souligner que l’Echevinat de l’Egalité des
Chances, au même titre que LOGEO restent ouverts à d’autres propositions de partenariat
susceptibles de venir en aide à d’autres publics spécifiques comme les personnes en situation
de handicap, les jeunes placés en autonomie, les femmes victimes de violences…

Sophie LAMBERT,
Echevine de l’Egalité des Chances
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LE CONTEXTE

Lors de son coming out, la jeune personne lesbienne, gay ou transidentitaire prend le risque
d’un rejet familial. Soit parce que ce coming out va à l’encontre d’un idéal ou d’une culture,
basé sur la religion ou non, soit par peur du regard de l’autre ou de sa communauté. Une autre
raison de rejet serait que l’annonce interviendrait dans un climat déjà délétère pour la cohésion
familiale.
Celle/celui qui bénéficie de ressources autour d’elle/de lui pourra s’appuyer sur cet entourage
pour y trouver refuge et soutien. Le deuxième cercle familial (parrain, marraine, propre fratrie
ou fratrie des parents, grands-parents…) est sans doute la meilleure ressource qui lui servira
également d’intermédiaire et de médiateur. Les amis peuvent également intervenir pour
l’accueillir au besoin, bien que cette éventualité soit plus fragile en raison de l’état de stress
dans lequel celle/celui - ci peut se trouver mais aussi de la superficialité des liens amicaux
quand il s’agit d’un appui à long terme.
Sans ressources, dans le cas d’une trop grande loyauté familiale par exemple ou dans
l’incapacité à s’imaginer recueilli.e, elle/il n’aura d’autres solutions que la rue ou les refuges
réservés aux adultes. Des refuges dans lesquels elle/il pourrait avoir le réflexe de dissimuler
à nouveau son homosexualité ou sa transidentité.

OBJECTIF
Face à l’exclusion de jeunes LGBTQIA+ en Wallonie, aggravée par la crise sanitaire de la
COVID-19, Arc-en-Ciel Wallonie, soutenu par une subvention fédérale extraordinaire, initie au
cours de cette année, la mise en place de 10 places « refuge ».
L’objectif est de compléter le dispositif existant à Liège (4 places) par la création de places
dans d’autres villes de Wallonie (Charleroi, Namur, Verviers...). Ouvrir des places
géographiquement dispersées permettra aux jeunes qui ne seraient pas en danger face à leur
famille de rester dans leur région ou milieu de vie (écoles, amis, etc.).
Le déploiement sur une plus grande partie du territoire wallon permet également de partager
la charge de l’accompagnement sur plusieurs Maisons Arc-en-Ciel.
Les structures mises en place par les Maisons Arc en ciel privilégieront la participation des
jeunes qui restent les premier·ère·s à connaître leurs propres ressources et les voies
qu’ils/elles veulent emprunter
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LES LOGEMENTS
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LES PARTENAIRES
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ARC EN CIEL WALLONIE EN QUELQUES MOTS
Arc-en-Ciel Wallonie est la fédération wallonne des associations LGBTQI+ (Lesbiennes, Gays,
Bisexuel-le-s, Transgenres, Queer et Intersexes). Elle regroupe 22 associations actives en
Wallonie dans les domaines liés à la diversité des orientations sexuelles, des identités et
expressions de genre et des caractéristiques sexuelles.
Ses missions sont notamment la coordination des Maisons Arc-en-Ciel et associations
LGBTQI+ de Wallonie et leur représentation auprès des autorités publiques visant la promotion
de l'égalité et le bien-être des personnes LGBTI ainsi que la lutte contre les discriminations et
les manifestations de LGBTI-phobies.
Son travail s’effectue en étroite collaboration avec les Maisons Arc-en-Ciel et associations,
ainsi qu’avec les associations coupoles de Bruxelles en cas de nécessité (la RainbowHouse
Brussels) et de Flandre (çavaria) et avecUnia et l’IEFH (l’Institut pour l’Egalite des Femmes et
des Hommes). Arc-en-Ciel Wallonie est membred’ILGA-Europe et d’Egides ettravaille
également avec de nombreux partenaires tels que Fedasil, la Croix-Rouge, des centres de
planning familial, des associations d’éducation permanente...

LA MAC VERVIERS - ENSEMBLE AUTREMENT ASBL
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,
Intersexes, Asexuel.le.s, Autres et leurs proches en Province de Liège. Une Maison ouverte
et inclusive où chacun·e peut exprimer sa personnalité.
Deux équipes composent l’Asbl :



La première est composée 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 genres pour un soutien, une
écoute et/ou un accompagnement.

L’association est dynamique et œuvre pour un mieux-être et un mieux vivre des personnes.
Pour ce faire elle mise sur la rencontre et l’échange entre les personnes afin de permettre à
toutes et tous de vivre pleinement son identité. Tout le monde a sa place au sein de l’Asbl qui
se veut la plus inclusive possible.

Celle-ci fonctionne sur plusieurs axes simultanément :
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Elle ouvre la porte à 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 pour participer à nos nombreuses activités.



Elle se tourne vers le monde extérieur, en étant présente lors de nombreuses
manifestations associatives ou festives afin de sensibiliser et conscientiser la
population à la diversité des orientations sexuelles et/ou des identités de genre.



Elle intervient dans les écoles lors d’activités afin d’aborder et de démystifier les
représentations liées aux homosexualités, aux bisexualités ou aux transidentités.



Elle joue un rôle de vigilance et d’interpellation vis-à-vis des discriminations et des
comportements homophobes ou transphobes dans notre région.

A PROPOS DE LOGEO
LOGEO Agence Immobilière sociale est active depuis janvier 1997 et couvre actuellement 8
communes (Verviers, Dison, Limbourg, Welkenraedt, Thimister-Clermont, Baelen, Pepinster
et Plombières). L’Asbl compte 465 logements et loge plus de 1.200 personnes. 50% du parc
immobilier est composé de logements pour familles avec 3 chambres et plus. Elle a pour
mission d’être un intermédiaire efficace entre propriétaires-bailleurs et locataires et ce, dans
le respect des droits et des obligations de chacun.
LOGEO est un acteur du logement qui incite à améliorer le bâti existant, qui sensibilise à la
nécessité d’une performance énergétique minimale et ce, que ce soit avec les propriétaires
avec qui elle collabore ou avec ceux qu’elle rencontre au quotidien.
Elle stimule le marché acquisitif et est génératrice d’activités économiques. 40% des
logements pris en gestion ces deux dernières années ont été acquis par des propriétaires dans
le but de les confier à LOGEO. 75% des logements pris en gestion ces deux dernières années
ont fait l’objet de travaux importants, principalement réalisés par des entreprises locales.
L’Asbl participe à la lutte contre les chancres urbains et les logements inoccupés. Au quotidien,
elle démontre qu’il est possible de développer des partenariats public-privé.
LOGEO est un vecteur de cohésion sociale, elle tend à pérenniser la relation locative en vue
d’une réappropriation du logement et à un réinvestissement dans la relation de voisinage, à
l’échelle de l’immeuble, de la rue, du quartier ou du village.
Conscient de la demande, LOGEO en sa qualité d’expert logement ne peut assumer seul cette
tâche et doit pouvoir s’appuyer sur le réseau social existant pour l’épauler et prendre en charge
les problématiques périphériques liées à ces mises en location particulières.
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POUR PLUS D’INFORMATIONS…

Ville de Verviers
Echevinat de l’Egalité des Chances
087 325 216
Sophie.lambert@verviers.be – www.verviers.be

LOGEO
Jean-Michel RAUSCH - Directeur Gérant
jean-michel.rausch@logeo.be

Maison Arc en Ciel de Verviers
Jonathan BOVY – Coordinateur
+32 495 13 00 26
contact@ensembleautrement.be

Arc en Ciel Wallonie
Marie-Ange CORNET - Chargée de projets AECW, coordination
du projet Refuge
+ 32 477 08 48 67
marieange@arcenciel-wallonie.be
Jacky OBAME - chargée de projet AECW, développement du
projet sur le terrain
+32 471 82 13 14
jacky@arcenciel-wallonie.be
Secrétariat AECW pour le projet Refuge
refuge@arcenciel-wallonie.be
Tom DEVROYE - Coordinateur AECW
tom@arcenciel-wallonie.be
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CPAS
Monsieur Hasan AYDIN – Président du CPAS
087 307 301
Hasan.AYDIN@verviers.be
Madame Laurence SCHILLINGS – Chef de Division de l’Action
sociale
087 307 300
laurence.schillings@cpasverviers.be
Madame Sérafina FORTUNA – Coordinatrice du DUS (Dispositif
d’Urgence Sociale)
087 307 344
serafina.fortuna@cpasverviers.be
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