L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF : DES PARCOURS, DES VISAGES

Robin EVALDRE
La Consoude

Date de naissance : Né le 19 juin 1989
Profession : Electricien
Rôle dans l’association : Bénévole et membre
de l’assemblée générale de La Consoude, à
Charleroi (Belgique)

En rejoignant La Consoude, Robin Evaldre
est, littéralement, entré au couvent. C’est
en effet un ancien couvent qui abrite depuis
2019 cette association de Charleroi Nord,
dont le but est large : dynamiser le quartier
tout en créant du lien social et en permettant à des artistes locaux, surtout, de s’exprimer. Et ça marche ! La Consoude, du
nom du couvent, organise des ginguettes,
pitch-cafés (chacun présente son projet sur scène puis on en débat), jam sessions, expos, festivals, des concerts baptisés « soirées tympans », donc très rocks.
Elle prend part à des fêtes de voisins, a
donné des ateliers maquillages, participé
au ramassage des ordures,... Composée de cinq amies à la base, elle compte
aujourd’hui sur une quinzaine de bénévoles récurrents dont Robin. Il y est entré
en tant qu’animateur parce qu’il connaissait certains membres. Cet ex-cuisinier a
longtemps eu la bougeotte. Il a beaucoup
voyagé et donc changé d’employeur. Mais
depuis trois ans et la naissance de sa
fille, il a décidé de se poser et de trouver
un boulot moins chronophage que dans
l’Horeca. Contrairement à certains, il ne

loge pas dans une des ex-cellules des
nonnes. Il lui est arrivé de faire des breaks
dans son implication pour des raisons professionnelles ou pour pouvoir s’occuper
de sa fille. À présent, il est très investi (il a
intégré l’AG en juillet 2020), à tel point que
si un jour il pouvait devenir salarié de La
Consoude, il signerait tout de suite. Robin
apporte tout son enthousiasme, toute sa
créativité, il apprécie l’esprit fraternel, les
rencontres, les échanges culturels. « J’ai
envie de pousser tout ça et d’y apporter
ma pierre à l’édifice ». Saint-Pierre bien
sûr, vu les lieux que l’association va hélas
devoir quitter prochainement, à regrets.
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