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Vœux au personnel de L’Impact 

Allocution de Daniel Senesael, Député-Bourgmestre 

Estaimpuis, le 12 janvier 2018 
 

Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, 

Chers amis, 

 

Je suis particulièrement heureux de me retrouver parmi vous ce soir pour 

présenter à chacune et chacun d’entre vous, ainsi qu’à vos familles et aux 

personnes qui vous sont chères, mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de 

réussite dans vos projets tant personnels que professionnels. 

 

Dans un contexte économique et social souvent difficile voire par certains 

aspects angoissant et où le travail disponible est au fil du temps devenu une 

denrée se faisant plus rare, la problématique de l’emploi représente sans conteste 

un défi majeur et délicat à relever.  

 

Pour refuser que la conjoncture soit une fatalité, il faut savoir faire preuve 

d'audace et d'imagination afin de développer une politique de l'emploi et de la 

formation à dimension humaine qui réponde aux besoins du plus grand nombre. 

C’est dans ce cadre, qu’il y a un peu plus de 20 ans, nous avons créé l’ASBL 

Impact avec cette volonté ferme de développer l’économie sociale, un levier 

essentiel du bien-être psychologique, social et économique. Véritable pionnière 

en la matière au sein de l'entité, L'Impact s’est ainsi ingéniée à innover par le 

développement de nouvelles approches, telles que le repassage, la blanchisserie, 

le nettoyage à domicile ou encore passe-partout et sa petite sœur la voiture 

partagée. Autant d’activités qui ont évoluées au cours des années et pu 

rencontrer les besoins d’une clientèle qui s’est étoffée et fidélisée au fil des 

années compte tenu de la qualité des services proposés. 

 

Mais L’Impact, ce n’est pas que cela. Afin d'affirmer les spécificités 

estaimpuisiennes et mener une démarche active de recherche d'investisseurs, 

pour que l'entité ne soit pas en reste en matière d'implantation d'entreprises sur 

son territoire, nous avons encore pu nous appuyer sur ce formidable outil dont 

vous êtres les chevilles ouvrières, ce qui déboucha à l’inauguration en 1999 de 

notre premier Centre européen d’affaires et de services. Il me tient également à 

cœur de souligner le soutien apporté aux commerçants et indépendants locaux, 
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que ce soit par la gestion du site internet « commerces-estaimpuis.com », le 

conseil aux PME sans oublier les services d’accompagnement informatique. 

 

Au vu des succès engrangés, comme l’illustrent d’ailleurs l’implantation d’un 

Impact Bis et la construction en cours de L’Impact 3 ainsi que des 3 halls relais 

qui serviront de maternité aux petites entreprises artisanales qui souhaiteraient 

s’installer sur le territoire estaimpuisien, il est évident que vous toutes et tous ici 

présents avez contribué de façon non-négligeable au développement socio-

économique de notre entité et permis la création de nombreux emplois. 

 

Autre fer de lance de l’économie sociale sur qui nous pouvons compter depuis 

plus de dix ans et dont je tiens à souligner l’importance, ESQ. Un formidable 

projet qui a permis de mettre à l’emploi des dizaines de personnes en offrant des 

services de qualité irréprochables aussi variés que tonte de pelouse, taille de 

haies, lavage de vitres et autres bricolages divers qui là aussi séduisent et 

satisfont de plus en plus de clients fidèles. Une irrésistible ascension sous l’œil 

averti de son administrateur délégué Ghislain Demarlière et de son nouveau 

responsable Guillaume Halsberghe.   

 

Permettez-moi dès lors de vous remercier, vous remercier toutes et tous, 

membres du CA sous la houlette de son dynamique président Geoffrey Van 

Bout, la direction et les responsables Guy Seynaeve, Frédéric Fourez et Marjorie 

Masurelle ainsi que l’ensemble des travailleurs disponibles et engagés, ferments 

d’une base solide et indispensable au bon fonctionnement du développement de 

notre société. Merci pour le dévouement que vous avez mis, cette année encore, 

à accomplir vos missions essentielles. Et pour cette année nouvelle et généreuse 

qui s’ouvre à nous, je ne peux que souhaiter que les différentes activités du 

Groupe Impact - ESQ puissent encore connaître prospérité et reconnaissance et 

que, grâce à vous, 2018 soit une grande et belle année pour Estaimpuis, entité 

qui Vit ! 

 

Chers amis, 

 

Søren Kierkegaard nous livre « Si je devais émettre un vœu, je ne voudrais ni 

richesse, ni puissance, mais la passion du possible, le regard toujours jeune, 

toujours ardent qui découvre tous les possibles ». 
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En 2018… il nous reste le temps qui court et s’arrête sur un bon moment, une 

chouette idée, un livre captivant, un film dérangeant, un succulent repas, un 

verre pétillant, un sourire engageant, un regard qui en dit long, un corps parlant, 

une peau silencieuse ou pas. 

 

Il nous reste des photos instantanées, une connivence quotidienne, des amis 

sincères, des enfants et petits-enfants qui rient, qui pleurent, qui grimpent 

partout, des amis d’ailleurs qui sourient et s’intègrent malgré tout, des boîtes qui 

font rire et pleurer les démunis de la rue et d’ailleurs. 

 

Il nous reste des amours en partance, en vacances ou en attente, des messages 

sympathiques, des combats idéalistes, des larmes qui voyagent, des saisons qui 

se bousculent entre vent et lumière, quelques tempêtes boostantes. 

 

Il nous reste encore une vie en rose qui fait parfois souffrir, des hasards heureux, 

des rencontres inattendues, une vie qui jazze, qui vibre, qui s’affole en 

ensoleillant pourtant chaque instant de cette année 2018 qui s’annonce 

exceptionnelle ! Bonne, heureuse, radieuse et époustouflante nouvelle année.  


