
Vœux adressés au personnel de l'Impact
Discours du Député-Bourgmestre Daniel Senesael 

Lundi 18 janvier 2021

Mesdames et messieurs, 

Chers amis, 

 Dans ce contexte particulier, je suis très heureux de pouvoir vous adresser, à chacun d'entre

vous ainsi qu'à l'ensemble de vos familles, mes meilleurs vœux de bonheur, de réussite, d'amour et,

surtout, de santé pour l'année 2021. Que cette année soit éclairée de mille et une lumières, qu'elle

scintille de mille éclats de joie, qu'un sourire illumine vos visages et celui de vos proches chaque

jour, chaque minute, chaque seconde qui s’offriront à vous. 

Nous n'avons cessé de le répéter, 2020 ne fut pas une période aisée, c'est le moins que l'on

puisse dire. Tous, nous avons été frappés par la crise sanitaire. Malades ou non, nous avons dû

apprendre à vivre avec les mêmes contraintes, avec les mêmes privations. Angoissante, instable sur

le plan social et économique, cette période l'a été assurément. Déjà fragilisé, le travail est pour

beaucoup devenu une notion précaire, soumise aux aléas d'un virus qui, depuis de longs mois, n'a

cessé d'encombrer nos vies. 

Pour le soutien que vous avez apporté à nos concitoyens les plus fragilisés, pour la ténacité

dont vous avez su faire preuve dans l'adversité, pour votre travail en faveur du bien-être collectif, je

ne peux que vous adresser mes remerciements chaleureux et sincères. 

En créant l'ASBL Impact – qui fêtera ses 25 ans d'existence en 2021 –, nous avons souhaité

former une association rassemblant des femmes et des hommes désireux de vouer leurs efforts au

bien  commun,  de  favoriser  le  développement  économique  et  social  d'Estaimpuis.  Année  après

année, l'Impact et la Société Coopérative ESQ grandirent, engagèrent de nouveaux collaborateurs,

étoffèrent leurs offres. Aujourd'hui, ces structures sont les garantes de plus de 130 emplois au cœur

de notre entité. Aujourd'hui, celles-ci permettent à tous nos concitoyens de jouir d'une large liste de

services : repassage, blanchisserie, travaux de couture, Es'Press O, nettoyage à domicile, entretien

des  jardins,  Estaim'  Puits  de  Commerces,  conseils  aux  PME,  travaux  de  domicile,  petites

rénovations,  services  d'accompagnement  informatique,  « passe  partout »  et  sa  petite  sœur  « la
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voiture partagée » ou encore l'Impact bis et l'Impact 3 destinés aux petites et très petites entreprises.

Aujourd’hui, nous pouvons nous réjouir du chemin parcouru ces dernières années. Cependant, il

n'est pas dans notre philosophie de nous reposer sur nos lauriers. Ce bref coup d’œil rétrospectif

nous rappelle que chaque service proposé par l'Impact et l'ESQ a été le fruit d'un travail important et

que, s'il faut du courage pour entamer un projet, il en faut encore plus pour le faire vivre, fructifier

et pérenniser. Aussi, il est de notre devoir collectif de poursuivre et amplifier encore nos efforts pour

un avenir  meilleur à Estaimpuis, un avenir dans lequel une écoute attentive et une réponse adaptée

seront apportées aux demandes toujours plus spécifiques de sa population. 

Si  l'Impact  et  l'ESQ  ont  été  vecteurs  de  progrès  socio-économique  et,  j'en  ai  l'intime

conviction, le seront encore demain, nous le devons aux femmes et aux hommes qui les composent,

à  l'ensemble  de  leurs  travailleurs  engagés,  à  leurs  responsables  Frédéric  Fourrez,  Marjorie

Masurelle, Guillaume Halsberg, Georffrey Vanbout, ainsi qu'au président de l'Impact Frédéric Di

Lorenzo et toute l'équipe. À vous qui avez su mettre votre volonté, votre abnégation, votre vivacité

et,  surtout,  votre  cœur  au  profit  de  ces  structures  ô  combien  importantes  pour  la  vie  des

estaimpuisiens, je vous adresse mes plus vifs remerciements. En  ce début d'année 2021 encore

balbutiante, je vous souhaite des mois à venir bercés du chant mélodieux de la réussite au sein du

Groupe Impact ESQ et vous adresse mes encouragements les plus soutenus. 

Je vous quitte sur ces mots de l'écrivain André Maurois. Qu'ils puissent guider votre cœur à

chacun  de  vos  pas  tout  au  long  de  l'année  à  venir :  « le  monde  progresse  grâce  aux  choses

impossibles qui ont été réalisées ». 

Radieuse,  resplendissante,  flamboyante,  éblouissante,  étincelante  soirée  de  bonheur  à

partager !
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