L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF : DES PARCOURS, DES VISAGES

Xavier IDE

Pêcheurs de lune
Date de naissance : Né le 12 mai 1953
Profession : Retraité mais exerce toujours comme
distributeur de vin (maître sommelier de formation,
ex-journaliste, ex-restaurateur)
Rôle dans l’association : Co-fondateur de Pêcheurs
de Lune à La Hulpe (Belgique)

« Le but de Pêcheurs de Lune, c’est de
donner à des enfants retirés à leurs parents
et placés en institutions un peu de superflu. » Xavier Ide a le cœur sur la main, et ce
cœur est immense. Après avoir contribué
à une structure similaire dès 1996, il crée
sa propre association en 2010 avec son
épouse, Anne, hélas décédée en 2018.
« Depuis, dit-il, c’est ce qui me maintient
en vie. » En dix ans, Pêcheurs de Lune a
travaillé avec une centaine d’institutions.
Et ce sont 4 à 5.000 enfants minimum
par an (!) qui se voient proposer d’aller à
Disneyland Paris ou dans d’autres parcs
d’attractions, au cinéma, au théâtre, « à
tout ce que les enfants de leur âge ont
droit et qu’eux n’ont pas ». Bref : un peu de
rêve dans un univers pas forcément très
rose. Il répond aussi à des demandes individuelles comme exaucer les rêves d’enfants condamnés. Grâce à ses nombreux
contacts et ceux de ses frères – l’un a vécu
avec la sœur de Jacques Brel, un autre a

été l’agent et/ou l’ami de nombreux artistes
belges –, Xavier Ide arrive à obtenir des tarifs privilégiés pour ses petits protégés, qui
ont droit par exemple à des passes full access pour EuroDisney, ainsi que l’aide de
grandes firmes commerciales. Pêcheurs
de Lune, qui expose également tous les
deux ans des tableaux peints par des
artistes handicapés mentaux, compte actuellement une cinquantaine de membres,
réguliers ou occasionnels, qui s’occupent
aussi de travaux de rénovation dans certaines institutions et soutiennent l’hôpital
Reine Fabiola pour enfants. Le boss porte
son bébé à bout de bras mais il ne tire pas
la couverture à lui : il dit toujours « on »,
pas « nous » pour parler des actions de
son association. Xavier est au service des
enfants et le restera, aussi en mémoire
d’Anne.
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