L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF : DES PARCOURS, DES VISAGES

Samir BOULEKOUANE
L’Estrade

Date de naissance : Né le 4 décembre 1974
Profession : Directeur - administrateur - fondateur
de l’association L’Estrade à Erquelinnes (Belgique)

« En me tournant vers l’associatif, je suis
passé de l’insatisfaction personnelle à une
jouissance pleine et complète ». Rencontrer Samir, c’est tomber dans un puits de
lumière. Professionnellement, il a touché
un peu à tout – l’événementiel, le bâtiment, l’hippothérapie,… – avant d’avoir
des opportunités de travailler à l’étranger,
mais d’y renoncer pour élever sa fille. « Je
me suis alors demandé ce que je pouvais
faire dans et pour ma commune (à un jet
de pierre de la frontière française) où tout
se meurt. Pas de pôle culturel, pas d’activités à proposer dans la durée aux jeunes
et moins jeunes ». Samir a dès lors voulu apporter sa touche personnelle. Cet
ancien percussionniste de rue, qui a joué
avec des artistes connus, a fondé en 2014
Kidyland une association d’abord destinée
aux enfants notamment en organisant Halloween. Celle-ci est devenue ensuite L’Estrade, qui loue un local (au 388 rue Albert
1er) depuis 2017. Samir assume pleinement le fait d’être sans emploi pour pouvoir
se consacrer entièrement à son «bébé».
L’Estrade organise des concerts sur son
podium, parfois avec des pointures belges

ou étrangères qui acceptent un cachet minimaliste, devant maximum 50 personnes
à l’intérieur de cette ancienne pharmacie
(et parfois plus sur le trottoir !). L’accès y
est gratuit. Les seules rentrées financières
sont les recettes du bar. Une dizaine de bénévoles se relaient. Ils mettent une scène à
disposition pour des répétitions, des salles
de réunion et d’exposition, organisent des
ateliers d’écriture, slam, beatbox, percussions, mais aussi jeux de société ou même
atelier tricot. Et toute autre proposition
sera écoutée et sans nul doute acceptée.
L’Estrade est à l’image de son fondateur :
accueillant, convivial, bienveillant et soucieux de votre bien-être et de votre épanouissement personnel quel que soit votre
âge, votre sexe, votre couleur de peau ou
votre degré d’instruction. L’archétype du
bénévole avec un grand B.
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