L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF : DES PARCOURS, DES VISAGES

Marcel Denis
Trait d’union

Date de naissance : Né le 10 juillet 1950
Profession : Retraité (ancien enseignant)
Rôle dans l’association : Président de l’association Trait d’union à Chimay (Belgique)

Visiter les caves où Trait d’union entrepose
les vivres qu’elle destine aux personnes en
difficultés, c’est un peu comme découvrir
le bunker d’un survivaliste tant il y a des
tonnes de boissons et de nourriture. Chrétien pratiquant, Marcel Denis et quelques
autres paroissiens ont présenté en 1994
au doyen l’idée de faire quelque chose
de concret sur base des textes évangéliques. Ça a commencé par des paniers
au fond de l’église où chacun pouvait venir
déposer des boîtes de conserve. De quoi
aider dix-sept familles. Plus d’un quart de
siècle plus tard, Trait d’union compte 300
ménages bénéficiaires (400 même durant
la pandémie de Covid) et 35 membres.
Elle fonctionne sans subside mais récolte
des invendus auprès de grandes surfaces
et distribue aussi des bons d’achat pour
se chauffer. Un budget annuel de près
de 30.000 euros financé essentiellement
par des dons. Secrétaire en 2013, Marcel
Denis s’est ensuite retiré car des tensions
étaient apparues au sein de l’équipe. Il
lui a été demandé de revenir en 2014 et
c’est alors qu’il a accepté la présidence.
Trait d’union a beau avoir des bases chré-

tiennes, elle est multiconfessionnelle. Marcel Denis, ex-prof à l’athénée de Chimay
(où il a inculqué ses valeurs à ses élèves),
a pris des responsabilités associatives peu
après son mariage à la demande du vicaire, chez les scouts. Il est aussi membre
d’Amnesty International depuis la fin des
années 70. C’est avant tout un homme
simple, modeste, profondément pieu, qui
avait « envie de faire vivre sa foi », de passer de la théologie à la pratique. Dès le
premier contact, on sait qu’on a affaire à
quelqu’un de viscéralement bon, soucieux
de servir son prochain sans se mettre luimême au premier plan. À présent qu’il est
à la retraite, il a d’autant plus de temps à
consacrer à Trait d’union, même si madame le dispute parfois gentiment tant est
grande son implication.
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