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Sébastien DEVYVER
Secrétaire de Kidogos
De la bonne humeur dans l’air… avec notre secrétaire !
Plus communément appelé Boun, Sébastien est le secrétaire de Kidogos. Son surnom lui
colle au corps depuis tout jeune louveteau et risque de ne jamais le quitter. Il a 30 ans et
fait partie de l'équipe de Kidogos depuis ses débuts. Diplômé en immobilier, il travaille
actuellement comme directeur opérationnel pour une société spécialisée dans la pose de
panneaux photovoltaïques. Il y assume un rôle polyvalent.
Homme à tout faire, gestionnaire de crise, il reste quelqu’un de pragmatique face aux
situations les plus compliquées. Bon vivant doté d’un humour potache, Sébastien est un
bout en train reconnu par ses pairs. Son sens développé pour faire la fête y est pour
beaucoup. Sans surprise, il fait donc partie, entre autre, du Comité des Fêtes de Kidogos en
charge de préparer les évènements marquants pour l’association.
Sébastien est aussi quelqu’un d’investi. Après quelques hésitations à faire de la politique, il
est revenu à ses valeurs qui lui sont chères à savoir : l’entraide et le dévouement. Depuis
plus de 2 ans, il gère une équipe pour l’opération Thermos qui s’occupe de distribuer des
repas aux personnes dans le besoin pendant l’hiver et est toujours disponible pour Kidogos.
Il donne de son temps sans compter, offrant à chaque instant sa bonne volonté et sa
bonne humeur.
Conscient de ne pas pouvoir changer la face du monde du jour au lendemain, il fait, à
défaut, de son mieux pour améliorer au quotidien ces choses de la vie, qu’elles soient
petites ou grandes, en y apposant sa patte écolo-green. Défenseur des nouvelles énergies
vertes, il reste persuadé, qu’un jour, ce monde sera pensé comme celles-ci, de manières
différentes par rapport à ce à quoi nous sommes habitués actuellement. Une alternative
pour un monde meilleur.
Débrouillard dans l’âme, Boun a fait ses classes dans les mouvements de jeunesse. Il a
endossé tour à tour le rôle de Balou, célèbre ours bien léché du livre de la jungle, aux
louvettes et de chef de troupe des scouts de Saint-Servais. Ces années passées ont permis
de révéler chez lui le sens des responsabilités, lui conférant désormais un leadership
naturel pour tout ce qu’il entreprend.
Grand amateur de foot, de vinyles, de bonne cuisine et de whisky, il est une personnalité
attachante. Fidèle à sa ville natale, Liège, il n’hésite jamais à faire découvrir à qui veut bien
ses bons petits coins, ou les restaurants qu’il affectionne en vrai Liégeois qu’il est. Il est
pour beaucoup de gens un ami, un sur qui l’on peut toujours compter… notamment pour
aller boire une bière !
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