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Nadège VAN MECHELEN
Présidente et coordinatrice de projets
La présidente a du caractère !
Partout où elle passe, Nadège ne se fait que des amis. Et des pays, elle en a déjà parcourus
quelques-uns. Pour y faire de belles découvertes, bien sûr, mais surtout pour y apporter
ses idées, son savoir-faire, ses expériences. Pour se mettre au service des autres. Ces «
autres » qui sont au centre de toutes ses préoccupations depuis toujours.
Sa formation est toute entière tournée vers l’ouverture. En 2009, elle décroche (avec
grande distinction) un Master en Animation socioculturelle et Education permanente
auprès de l’Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales, à Bruxelles. Elle
complète ces études par d’autres formations auprès d’organismes tels qu’Amnesty
International, le Commissariat général aux Relations internationales, l’Institut Bioforce
(Lyon), la Croix-Rouge de Belgique, Logistic Cluster (Hyderabad), etc. Parallèlement, elle
prend une part active à l’organisation d’événements culturels et humanitaires en Belgique
et à l’étranger. Aujourd’hui, Nadège parle le français, l’anglais et l’espagnol. Elle se
débrouille également en allemand.
Ses premiers pas dans l’humanitaire l’emmènent au Ghana, en tant qu’animatrice
socioculturelle auprès d’enfants vulnérables. Elle part ensuite au Guatemala s’occuper
d’adolescentes en difficulté. Plus tard, elle s’établit à Bukavu comme animatrice au centre
de production de vidéos participatives et comme agent de protection des droits de l’enfant
dans un centre de transit et d’orientation pour les enfants sortis des forces et groupes
armés. Elle prend ensuite la direction de Makli, au Pakistan, en tant que coordinatrice du
projet de promotion de l’hygiène. Et depuis mai 2012, elle est la présidente et la
coordinatrice de projets de notre association Kidogos.
Partout où elle va, le passage de Nadège apporte son lot d’actions, de résultats concrets.
Mais surtout, sa présence laisse une trace indélébile. Il faut dire que la demoiselle ne laisse
pas indifférent. Elle sait ce qu’elle veut, elle le fait savoir, elle se bat pour ses idées et ses
idéaux, elle ne lâche rien. C’est qu’elle possède un tempérament de feu… Et un sacré
caractère aussi… Bon, c’est vrai, ce n’est pas toujours simple de vivre à ses côtés, de la
suivre dans toutes ses entreprises. Mais comme elle fait toujours tout avec un sourire
lumineux, elle emporte l’adhésion et suscite toujours l’enthousiasme. C’est cette foi qui
l’anime qui l’amène aujourd’hui à prendre les rennes de Kidogos. Et qui nous incite à la
suivre dans cette voie.
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