L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF : DES PARCOURS, DES VISAGES

Blandine GRANDCHAMPS
Carolodyssée

Date de naissance : Née le 11 janvier 1993
Profession : Tenancière de café littéraire
Rôle dans l’association : Secrétaire de l’association
Carolodyssée, à Charleroi (Belgique)

Blandine Grandchamps est jeune, dynamique, tombée dans les livres étant petite
puisque ses parents aussi tiennent une
librairie, toutes deux dans le magnifique
passage de la Bourse à Charleroi, une
galerie d’époque digne des plus belles du
monde. Ce sont aussi ses parents qui lui
ont donné l’idée du bénévolat, étant euxmêmes hyper-engagés. Adolescente, elle
a eu la passion du voyage mais utile. Ses
expériences les plus marquantes : au Burkina Fasso pour planter des arbres, en
Argentine pour oeuvrer dans un centregarderie pour enfants défavorisés. Chaque
fois des chocs. De retour d’Argentine, elle
est décidée à monter une asso, tient un
pitch-café avec diverses connaissances,
la notion plaît et voilà. Carolodyssée fonctionne en association de fait à sa création début 2019, mais un an et demi plus
tard elle devient une association sans but
lucratif (asbl). Blandine et ses amis organisent, dans son café littéraire, des acti-

vités destinées aux gens qui aiment ou
veulent voyager. Le but est de les mettre
en contact, qu’ils s’échangent des bons
plans, faire naître un réseau via Facebook
par exemple. Carolodyssée, qui rassemble
huit bénévoles, mène aussi des rencontres
par exemple avec des assureurs pour sensibiliser aux dangers en voyage, organise
des jeux ainsi qu’un salon sur le voyage
mais plutôt type trekking, sportif ou patrimoine mondial de l’Unesco par exemple,
en tout cas loin du all in. L’association souhaite également mettre en exergue le tourisme à Charleroi, dont ce n’est a priori pas
la première richesse. A terme, cette association originale et attachante, à l’image de
sa fondatrice, voudrait mettre un jour sur
pied une base de contacts pour qu’existe
un véritable comptoir du voyageur. On peut
compter sur la pétillante Blandine pour s’y
investir à fond, comme toujours.
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