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Fouad AZRAZE
Comédien et éducateur
Soulagé d'avoir son "AD" (Fou’ad !)… La bonne humeur incarnée, toujours motivé et
heureux de vivre !
Il est le papa de deux jeunes adultes avec qui il entretient une relation basée sur le respect
du fonctionnement de chacun, ce qui le caractérise très bien.
Je l'ai rencontré en 2012 lors d'une représentation théâtrale. Assise au premier rang avec
mon fils, Nelson, âgé de 12 ans et déjà passionné par les arts scéniques. Fouad incarnait
Géronte dans "Les fourberies de Scapin" au Théâtre en Île. Une interprétation digne d'un
grand acteur qui nous a écarquillés les yeux. Nous étions impressionnés par la conviction de
son regard. Sa prestation a confirmé à Nelson que c'était la voie qu'il voulait emprunter.
Nelson voulait suivre ses pas. Un maître était né !
Petit à petit, notre amitié s'installa. On devint super complices, nous fréquentions des salles
de spectacle diverses et variées, jusqu'à devenir inséparables.
Il était donc logique qu'il me suive chez Kidogos.
Touché par les projets de l'asbl, ludiquement présenté par notre dynamique Nadège, il passa
"d'ami de Sophie" à bénévole très actif lors des soupers solidaires des "Vendredis de
Kidogos". Rendez-vous qui est désormais déplacé aux mercredis, et qui reste incontournable
pour lui !
Il y participe tant au niveau de l'aménagement de la salle, que de l'installation de l'exposition
"Kadogo", de la mise en valeur de l'artisanat, de la préparation des repas, de la plonge… et
oui !!! ;-) et aussi bien sûr ... en tant que barman 
N'oublions pas non plus sa présence tout au long du processus pour notre K8. La cuistot sera
sa chère maman, Fatouma. Elle nous préparera un délicieux couscous !!! A vos
réservations !!!
A la demande de Nadège, il ne lui fallut pas une seconde de réflexion, pour accepter de courir
lors des 7 km de Liège en arborant le t-shirt de Kidogos. Ne le dîtes pas à tout le monde ...
mais il a promis d'améliorer son temps l'année prochaine ! Vous avez envie de le défier,
venez courir avec lui ! Vous avez envie de le soutenir ? Venez l'encourager ! ;-)
Aujourd'hui, il assiste même à nos réunions de travail alors qu’à la base ce n'est pas sa tasse
de thé ! Un réel plaisir pour l'équipe !!
Il s'investit de la sorte car il est convaincu par le bien-fondé des projets de Kidogos et du
travail accompli par son équipe mais aussi parce que ça lui apporte énormément de plaisir.
Je ne peux qu'encourager tout le monde à suivre sa voie !
En plus d'être doté de réflexions très pertinentes, il est le roi de la simplification qui apporte,
d'ailleurs, le résultat escompté ! A notre plus grand plaisir.
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En fait, il est fidèle à ce qu'il dégageait en jouant sur scène : la joie de vivre, l'investissement
intelligent, les rencontres de toutes sortes et le rire.
Qui dit que l'homme-acteur se cache derrière son rôle ? Il n'y a rien de "chiqué" avec Fouad !
Un homme au service des "bonnes" causes, celles qui le touchent et l'animent.
Fouad Azraze : comédien, éducateur, animateur mais surtout un sacré être humain ! Et
accessoirement… mon meilleur ami ;-)
PS : je ne suis ni jalouse ni égoïste :-) ne tardez donc pas à venir faire sa connaissance lors
des activités de notre superbe asbl. Beaux moments d'échanges et de rigolades en
perspective !!
Foi de Fouad ;-)

Portrait par Sophie Deghilage, cartoniste et coordinatrice de projets,
bien heureuse qu'il ait son "FOU"  !!!
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