
À Mons, on respecte mon orientation sexuelle, c’est :

Un collectif de partenaires riche et varié, qui a décidé 
d’unir ses forces pour proposer des actions sur Mons.  
On retrouve dans ce collectif le CPAS de Mons (service 
Egalité des Chances et Citoyenneté), la Police de 
Mons-Quévy, l’UMONS, la Maison Arc-en-Ciel de Mons 
(composée d’Activ’elles, Alter Visio, les CHEFF et Tels 
Quels), le planning familial « La Famille Heureuse » de 
Mons, le Centre de Planning Familial Denise Durant, 
Infor Jeunes Mons, le Plaza Art, le Collectif Santé Mons-
Borinage, la Haute Ecole en Hainaut, Mons Share 2025, 
Violences et Mariages Forcés, UNIA et éMONSion.

Des événements et des actions de sensibilisation  
pour différents publics :

• des soirées conviviales « After Work »
• des séances cinéma dans le cadre du Festival 

Internationnal du Film d‘Amour
• Distribution publique de pin‘s Arc-en-Ciel Wallonie

chaque 17 mai (journée mondiale de lutte  
contre l‘homophobie)

• des animations en milieu scolaire autour de 
l‘orientation sexuelle

Plus d‘infos sur le collectif ?
Service Egalité des Chances et Citoyenneté - CPAS de Mons
065/412 380 - egalitedeschances@cpas.mons.be

« Les préjugés ? C‘est pas mon genre ! »

Animation via Infor Jeunes Mons asbl / Altervisio / CHEFF
Groupes scolaires / associations uniquement - GRATUIT

Du lundi 23 au vendredi 27 octobre
Maison Arc-en-Ciel de Mons (Bvd Président Kennedy, 7)

Au départ d‘outils divers, les jeunes explorent les thématiques LGBTQI. 
Déplacements dans l‘espace, prise de position, réflexion,...  

Tous les moyens sont bons pour briser les tabous !

Réservation indispensable • Contacts :
Arielle Mandiaux, Directrice / Michel Maroquin

065 / 313 010

Ciné Seniors

Film « 120 battements par minutes » - 2h20 (Drame)
Réalisé par Robin Campillo - Tout public

Mardi 24 octobre - 14h30 
Plaza Art (Rue de Nimy, 12) - Coût : 5 €

Avec Nahuel Perez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haene…
« Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, 
les militants d‘Act Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre 
l‘indifférence générale. Nouveau venu dans le groupe, Nathan va  

être bouleversé par la radicalité de Sean ».

Du 16 au 27 octobre 2017
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Découverte

Présentation du travail de Tels Quels auprès du  
Service d’Insertion Sociale du CPAS de Mons - GRATUIT

SIS du CPAS / Tels Quels - Tout Public

Du 16 au 27 octobre
Exposé au Pôle d’accueil du CPAS (Rue Lamir, 29-31)

Le Service d‘Insertion Sociale (SIS) du CPAS de Mons et Tels Quels ont 
décidé de collaborer à des animations pour lutter contre l’homophobie,  
la lesbophobie, la biphobie et la transphobie. Cette année, une fresque 
arc-en-ciel aborde 6 thématiques choisies par les participants : « le droit 
à l’amour » ; « un être humain comme les autres » ; « pas une question 
de choix » ; « l’homoparentalité » ; « les préjugés et les stéréotypes » ; 

« les trans ». Le processus de création s’est opéré au travers de plusieurs 
animations visant à briser les stéréotypes liés à l’orientation sexuelle et 
à l’identité de genre. Au travers de cette oeuvre artistique commune, les 
participants ont voulu transmettre un message de tolérance, d’ouverture 
d’esprit, de respect et de vivre ensemble. Nous vous invitons à découvrir 
ce travail au Pôle d’accueil du CPAS de Mons durant toute la quinzaine.



Comme chaque année, le collectif « À Mons, on respecte mon 
orientation sexuelle » proposera en octobre une quinzaine  
de sensibilisation et d’actions en terme de lutte  
contre l’homophobie à Mons.

Depuis 2013, ce collectif s’est agrandi et regroupe une multitude 
de partenaires qui souhaitent faire bouger les choses sur Mons.

On y retrouve l’UMONS, le planning familial « La Famille Heureuse » 
de Mons, le Collectif Santé Mons-Borinage, Violences et Mariages 
Forcés, éMONSion, Mons Share 2025, la Police de Mons-Quévy, le 
CHEM, Infor Jeunes Mons, les CHEFF, Alter Visio, Tels Quels, le Plaza 
Art, la Maison Arc-en-Ciel de Mons, la Haute Ecole en Hainaut et le 
service Egalité des Chances du CPAS de Mons. 

Nous vous invitons à découvrir les activités prévues en octobre, 
tant pour les étudiants que pour le grand public et vous invitons 
à suivre les actions que nous organiserons durant l’année.

Au plaisir de vous y rencontrer !

Circuit découverte

« Greeters de VISIT.Mons » - GRATUIT
Mons Share 2025 - Tout public

Les mardis 17 et 24 octobre - 14h 
Départ de la MAC de Mons (Bvd Président Kennedy, 7)

Profitez de cette quinzaine pour (re-)visiter Mons avec un Montois 
passionné qui partagera avec vous ses coups de cœur et bons plans  
le temps d‘une rencontre. Découvrez les secrets et anecdotes de 
notre greeter lors d‘une visite hors des circuits traditionnels.  
Celui-ci nous mènera à travers les siècles (du XIVè au XXIè siècles), 
à la découverte d‘illustres personnages (de Sainte-Waudru à David 
Lachapelle) et des us et coutumes des unions (de la prédominance  
du religieux au mariage pour tous)... Une expérience alliant 
authenticité, échange et partage !

Marc Barvais  
Président du CPAS   
en charge de l’Egalité  
des chances

 

 
Elio Di Rupo 
Bourgmestre, 
Ministre d’Etat

INAUGURATION DE LA QUINZAINE
Conférence + concert - GRATUIT
Mons Share 2025 - Tout public

Lundi 16 octobre dès 18h • Hôtel de Ville de Mons  
(Grand Place, 22) Salle des Mariages

18h - Conférence : « Genre et sexualité au-delà de Mickey, quand la 
psychanalyse regarde Disney » par Yohan De Schryver, chargé de cours à 
la Haute Ecole Condorcet. La conférence vise à déplier de manière ludique, 
à partir du mariage éphémère entre Mickey et la psychanalyse, là où 
Jacques Lacan avait prédit dès 1967 la montée du racisme, ce que cette 
dernière pourrait apprendre quand Ariel, Hercule, Simba ou encore la 
Reine des Neiges s’allongent sur le divan.

19h - Discours 
Concert : « Disney Tribute » par La Compagnie des Rêveurs. Un concert 
participatif "piano-voix" dans la bonne humeur et la convivialité.

Réservation souhaitée : 065/412 380

Conférence

Conférence « La Pride » - GRATUIT
CHEFF / MAC - Tout public

Lundi 23 octobre - Dès 18h
Mundaneum (Rue de Nimy, 76)

La Pride : démonstration militante ou fête commerciale ? 
Critique de courants militants pas toujours d’accord...

48 ans après la toute première « Marche des Fiertés », le militantisme 
LGBTI (lesbien, gay, bisexuel, transgenre et intersexué) semble 
désaccordé. Ainsi, de multiples courants de pensées peuvent 
coexister ou s’opposer. Comment a donc évolué le combat contre les 
discriminations ? Qu’est devenue la Pride ? Tribune médiatique pour les 
uns, fête commerciale pour les autres. Cette conférence vise à dresser 
un état des lieux des avancées des droits des personnes LGBTI en 
Belgique et dans le monde, pour ensuite déboucher sur une critique du 
combat militant d’aujourd’hui, confronter les points de vue et aborder 
l’avenir: une vision commune est-elle possible ? Comment y parvenir  
et mener le combat de demain ?

Réservation souhaitée : 065/412 380

After Work

Maison Arc-En-Ciel - GRATUIT
Tout public

Jeudi 19 octobre - De 17h à 20h 
Maison Folie (Rue des Arbalestriers, 8)

Envie de rencontrer des gens sympas et te détendre ? Alors, viens 
prendre l’apéro à l’After Work de la Maison Arc-en-Ciel de Mons ! 
Prends un verre, apprécie la musique, fais des rencontres ET METS-TOI 
BIEN ! Au programme : des rencontres, de la bonne musique, des bois-
sons, du soleil (enfin, on croise les doigts !), de la bonne humeur !

Ciné Échange

Film « 120 battements par minutes » - 2h20 (Drame)
Réalisé par Robin Campillo - Tout public

Mercredi 18 octobre - 19h30 
Plaza Art (Rue de Nimy, 12) - Coût : 5 €
Avec Nahuel Perez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haene…
« Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, 
les militants d‘Act Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre 
l‘indifférence générale. Nouveau venu dans le groupe, Nathan va  
être bouleversé par la radicalité de Sean ».

Stand de prévention du Collectif santé Mons Borinage

La séance sera suivie d’un débat animé par Tels Quels  
et l’UMONS (Bruyninckx Marielle).

Conférence

Conférence « Homoparentalité » - GRATUIT
UNIA / Centre de Planning Familial Denise Durant 
Asbl Homoparentalités / UMONS - Tout public

Lundi 23 octobre - De 10h à 12h 
Mundaneum (Rue de Nimy, 76)

• Intervention d’Unia et de l’Asbl Homoparentalités autour 
des différentes configurations familiales.

• « Entre filiation biologique et filiation sociale : l‘homoparentalité
dans une situation de gestation pour autrui » par Bruyninckx Marielle, 
Dutrieux Mélanie, Cauchie Dimitri et Brisard Elodie (UMONS).

• « Comment expliquer la diversité des familles aux enfants ? ».
Les adaptations de la société aux changements passent par une 
infor-mation et une approche didactique. Interpellés par le peu 
d’adéquation des structures d’accueil de familles (écoles, jeunesse, 
etc.) à la diversité des familles, la Ligue des Familles et Tels Quels, 
avec le soutien d’un groupe de travail, ont souhaité développer un 
espace d’information et d’outils au sein d’une plateforme virtuelle  
qui évoque finalement bien plus que l’homoparentalité.

Réservation souhaitée : 065/412 380


