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Mesdames et Messieurs, 

 

Chers amis, 

 

 Lorsque le contexte économique et social devient difficile, lorsque le travail disponible 

devient une denrée rare, il convient d’encourager sans réserve chacune des initiatives prises ici et là, 

qu’elles soient individuelles ou collectives, car elles procèdent toutes d’une même remarquable 

volonté : refuser d’admettre que la conjoncture est une fatalité et, bien au contraire, faire valoir les 

qualités, les ressources personnelles de chacun, le courage, l'audace et l'imagination. 

 

 Voilà la pensée qui m'animait il y a vingt-cinq ans, au moment d'inaugurer Flash Repassage, 

une pensée qui rend à merveille le dynamisme que nous souhaitions insuffler à l'ASBL Impact, une 

pensée qui, partagée par un ensemble de personnes compétentes et motivées, a permis la 

concrétisation et le développement de notre projet économique et social estaimpuisien. 

 

 Vous le savez, l’économie sociale offre un nombre important de possibilités d’emploi de 

proximité aux personnes ayant peu de qualifications. Elle leur accorde un accompagnement et une 

formation pour que leur insertion professionnelle puisse se réaliser dans les meilleures conditions et 

leur permet de s'épanouir avec dignité dans leur travail. À Estaimpuis, les autorités communales sont 

évidemment très attachées à tous ces aspects. 

 

 Ces dernières années, nous avons pu compter sur chacune et chacun d'entre vous, en vous 

nous avons placé notre confiance pour relever les défis qui se présentaient, et, je puis le dire 

aujourd'hui, nous avons bien fait. Je ne compte pas aujourd'hui les projets de vie, de croissance 

économique, de progrès social que nous avons pu réaliser ensemble en faveur du bien-être de la 

collectivité. 

 

 Grâce aux efforts de chacun visant à la réinsertion professionnelle nous avons pu créer des 

dizaines d’emplois que ce soit en repassage, nettoyage, en jardinage ou bricolage à domicile. 
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Chers amis, 

 

 Toute cette belle aventure a débuté il y a vingt-cinq ans par la création de Flash Repassage. 

Deux constats s'imposaient alors à nous : premièrement, les activités professionnelles occupent une 

place toujours plus importante dans la journée des travailleurs, et, en conséquence, ceux-ci ont moins 

de temps à consacrer aux tâches ménagères. Deuxièmement, nous observions que le nombre de 

bénéficiaires du RIS augmentait fortement, chose hautement problématique. Un jour, François 

Senechal, directeur de la Redoute, nous a transmis une demande provenant des employées de son 

entreprise : celles-ci demandaient s'il était possible de bénéficier d'un service de repassage. Voilà 

l'élément déclencheur qui nous poussa à réaliser ce projet qui, depuis un certain temps déjà, germait 

dans nos esprits. 

 

 

 À l’origine, Flash ne disposait que d’un simple local. Nous ne partions, pour ainsi dire, de rien 

et foncions vers l'inconnu. Notre projet aurait-il du succès ? Notre clientèle sera-t-elle fidèle ? Décidés 

à tenter le coup jusqu'au bout, nous lancions le projet et, bien vite, nous avons constaté qu'une clientèle 

se formait, séduite par la qualité des services.    

 

 Un succès en appelant d'autres,  nous avons souhaité agrandir les locaux de sorte que l'offre 

puisse répondre à la demande au fil du temps galopante. Au cours de ces vingt-cinq années, le matériel 

mis à disposition s’est considérablement modernisé, les services proposés se sont également accrus. 

C’est ainsi que par le biais de Flash, nous avons pu proposer aux Estaimpuisiennes et Estaimpuisiens 

une gamme de services allant au-delà du repassage tels que lavage, retouches, nettoyage à sec, 

cordonnerie ou encore lavage de tapis et moquette. Une véritable success story qui a permis la création 

de près de 110 emplois au sein de l’Impact tout en rencontrant les besoins de bon nombre de familles. 

 

 L'Impact, je ne vous apprends rien, ce n'est pas que Flash Repassage ! 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 voiture partagée » ou encore 

l'Impact bis et l'Impact 3 destinés aux petites et très petites entreprises ! Ainsi, nous avons formé une 

véritable communauté de femmes et d'hommes désireux de s'investir en faveur du bien commun et 

du développement de leur entité. 
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 J’aimerais saluer l’ensemble des membres de cette communauté, l'ensemble des travailleuses 

et des travailleurs qui s’investissent de manière optimale et valorisante dans leur activité, sous la 

houlette du Comité de Direction et de son Président Frederic Di Lorenzo qui ne ménagent ni leur 

temps ni leur énergie pour que les services mis en place soit des plus performants. Je ne peux et ne 

veux également passer sous silence Geoffrey Vanbout et Patrice Van Honacker, Présidents honoraires 

de l’ASBL et leurs équipes respectives.  

 

 Un autre pionnier de l’économie sociale estaimpuisienne que nous célébrons en ce jour : Mel 

Boutique. À l’origine imaginée dans le cadre de son mémoire de fin d'étude par Mélanie Arcis, alors 

étudiante et stagiaire au sein de notre CPAS, ce projet reposait sur un double objectif : offrir une 

opportunité aux personnes isolées émargeant du CPAS de sortir de chez elles en s’impliquant 

bénévolement dans un projet commun ainsi que de proposer aux plus démunis des vêtements à prix 

modique. 

 

 Initialement installée dans un garage, la boutique a vite eu besoin, en raison du succès qui fut 

le sien, de plus de place. C’est ainsi que nous l'avons délocalisée à la Rue de Menin. Vint ce jour 

maudit d’octobre 2011 où nous fûmes réveillés aux petites heures avec cette terrible nouvelle : la 

Sainte-Union est en feu ! Dans l'enceinte de Mel Boutique, tout a brulé. Ni une ni deux, les autorités 

communales ont aménagé l’ancienne école de Bailleul afin de relocaliser le magasin. Après son 

déménagement provisoire à Bailleul, Mel Boutique trône aujourd'hui fièrement dans la rue du Pont 

Tunnel et dispose d’un espace moderne avec vitrine qui lui offre la visibilité qu’elle mérite. …. 

 

 Nous fêtons également en ce jour les 15 ans d’ESQ. Ce formidable projet qui nous permet 

d’employer actuellement 24 personnes. En accord avec la philosophie de l’économie sociale, nous 

voulions que l'entrée en fonction au sein s'ESQ permette aux travailleurs en ressentant le besoin de 

prendre un nouveau départ dans la vie, de s’intégrer ou se réintégrer pleinement dans la société, de 

retrouver un peu de dignité, d’espoir et de voir leur avenir avec plus d’optimisme. 

 

 Ce projet, je puis vous en assurer, est un véritable succès tant, grâce à leurs efforts quotidiens 

et au goût du travail bien fait des employés d'ESQ, le succès des services proposés à la clientèle ne 

cesse de croître d'année en année. 

 

 Cette réussite permet d’envisager l’avenir avec sérénité et ambition. Avec les bases solides 

qui ont forgé sa réputation et le souci de la perfection qui anime ses employés, sous la houlette de 

Guillaume Halsberg. 
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 Enfin, je tiens à mentionner les projets plus récents, lesquels témoignent des progrès de 

l'ASBL Impact, l'Espress'O et le bateau le Satcheu, lesquels offrent à nos concitoyens des services 

propres à satisfaire les envies de nos concitoyens, le premier en leur offrant un lieu de dégustation de 

café, une sandwicherie ainsi qu'une librairie de grande qualité, l'autre en renforçant l’attractivité de 

notre si cher canal de l'Espierre, 

 

Chers amis, 

 

 L'anniversaire que nous célébrons aujourd’hui est l'occasion de mesurer avec bonheur le 

chemin parcouru par notre projet d’insertion socio professionnelle. La réussite de ces initiatives 

confirme la pensée qui nous animait il y a vingt-cinq années : l’économie sociale est une réelle valeur 

ajoutée dont Estaimpuis ne peut se passer. La réussite et le développement de ce projet,  nous les 

devons à tous ceux qui de manière visible ou dans l’ombre contribuent chaque jour de manière 

inlassable à la réussite de ces initiatives, aux quelque 140 employés qui, au jour le jour, font vivre 

l'Impact et les différents services qui lui sont attachés. Je tiens à leur témoigner mon entière 

reconnaissance pour la qualité du travail fourni ainsi que pour les services rendus aux 

Estaimpuisiennes et Estaimpuisiens. 

 

 Qu’il me soit à cet égard permis de remercier, outre les travailleurs, les responsables de ces 

trois entreprises d’économie sociale pour leur travail titanesque engagé afin de garantir la bonne 

conduite de ces activités. Fréderic Di Lorenzo pour l’Impact, Geoffrey Vanbout pour ESQ sans 

oublier les membres du Conseil d'administration : Isabelle Marquette, Dominique Canta, Quentin 

Huart, Patrick Van Honacker, José Lericque et les chevilles ouvrières que sont Frédéric Fourez et 

Masurelle Marjorie. 

 

 Enfin, je souhaite saluer le travail précieux, productif et régulier effectué par les géniteurs Guy 

Seynave et Ghislain Demarliére, sans qui les 25 ans que nous célébrons en ce jour n’auraient pu être 

concrétisés. 

 

 Ceci étant dit, je vous propose de partager ensemble le verre de la convivialité et de trinquer 

à notre santé. Longue vie à l’économie sociale estaimpuisienne et merci pour votre attention ! 
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 Le mot de la fin sera laissé à Pierre Lecomte pour qui « il n’existe pas d’autre voie vers la 

solidarité humaine que la recherche et le respect de la dignité individuelle ». Et notre Président 

Fréderic Di Lorenzo n’a de cesse de nous confier que l’estaimpuisien est un producteur d’idées, de 

convictions, d’engagement et de solidarité. Et pour ma part, en ce 25ème anniversaire, je m’engage à 

vivre d’une façon qui respecte et renforce la solidarité au sein de notre quotidien, afin de pouvoir 

vous donner plus encore !  

 

 


