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Après Mons, c’est au tour de Verviers d’accueillir sa toute nouvelle association lgbt !

  

 

  

Comme vous le savez certainement, l’antenne Tels Quels de Verviers fermait ses portes il y a
plus d’un an. Aujourd’hui, grâce à un petit groupe de bénévoles, « Ensemble @utrement »
s’inscrit sur la scène verviétoise pour le plus grand bonheur de ses usagers et partenaires
sociaux.

  

 

  

Entretien avec Jonathan Bovy, co-fondateur et Président de l’asbl.

  

 

  

Arc-en-Ciel Wallonie : Cela fait plus d’un an que l’antenne Tels Quels n’existe plus à
Verviers. Étais-tu impliqué dans l’association ?
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Jonathan Bovy : oui, j’y ai travaillé durant 3 ans comme bénévole puis j’ai été engagé comme
employé pour Tels Quels Jeunes jusqu’en mai 2011. Par la suite, je suis resté membre de
l’association et je participais aux activités. Si l’on regarde le rapport annuel de TQ/TQJ à
Verviers durant ces dernières années, on ne peut que constater qu’elle était dynamique et très
active. Cela nous a donc paru important de réintégrer au plus vite une asbl lgbt afin de ne pas
perdre ce qui avait été construit auparavant. Par ailleurs, des partenaires sociaux tels que les
centres de planning et les CLPS nous ont confirmé qu’ils désiraient collaborer avec nous sur les
questions LGBT.

  

 

  

Aecw : Qui compose cette association et quels projets aimeriez-vous mettre rapidement
en place ?

  

JB : Notre CA comporte 3 membres et l’AG, 5. Mais en tout, notre groupe comporte une dizaine
de personnes qui désirent s’investir dans l’asbl. Nous nous réunissons tous les mois afin de
réfléchir à des projets mais dans l’immédiat, le plus urgent est de nous faire connaître et de
trouver des subsides. Nous prévoyons de distribuer des flyers dans les commerces verviétois et
de réaliser une campagne d’affichage dans les écoles avec le soutien de la Province. Et nous
travaillons sur une demande de subsides. Enfin, nous aimerions organiser une conférence de
presse fin janvier qui lancerait officiellement l’asbl.

  

 

  

Aecw : Disposez-vous d’un local pour vous réunir et organiser vos activités ?

  

JB : pas encore mais c’est en pourparlers avec l’échevine de l’Egalité des chances et l’échevin
de la Santé de la commune de Verviers. Nous fondons beaucoup d’espoir sur leur soutien.
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Aecw : Peux-tu nous expliquer le nom de votre association « Ensemble @utrement » ?

  

JB : Nous partons du postulat que bien que nous soyons tous différents, nous pouvons créer
quelque chose ensemble. Le @ du web est celui qui connecte le monde, qui rassemble les
gens. Nous désirons que notre association soit inclusive envers tous les LGBTQI, sans
distinction d’âge, de classe sociale, de race ou de religion.

  

 

  

Aecw : Et pour vous contacter ?

  

JB : voici notre adresse mail : infor.eaasbl@hotmail.be  et notre numéro de téléphone :
0495/13.00.26. N’hésitez pas à prendre contact avec nous !

  

 

  

Verlaine Berger
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