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Philippe VAN MECHELEN
Architecte de projet
Le Président…
Lui, c’est le boss ! Entendez par là que Philippe Van Mechelen est très officiellement le
président de Kidogos. Il en est aussi une des principales chevilles ouvrières.
Ses débuts, Philippe les a faits dans le domaine de la publicité. Un univers particulier qui lui
permet de mettre en valeur ses indéniables talents artistiques. Il peint, il dessine, il
crayonne, il invente.
Mais ce qui le passionne vraiment, c’est l’informatique. Tout seul, en autodidacte, il
apprend à parler aux machines intelligentes, à les dompter, à les faire travailler pour lui.
Bien vite, il quitte son patron pour se lancer lui-même dans le monde des affaires. Il lance
successivement ses filets dans des secteurs d’activités très divers : la restauration, la
documentation juridique, les avis et les services nécrologiques en ligne, etc.
Indépendant dans l’âme, Philippe Van Mechelen se définit comme un architecte de projets.
Au fil du temps et de ses inspirations, d’autres centres d’intérêt jalonnent sa vie. Parmi
ceux-ci, l’environnement et l’avenir de la planète. Son nouveau projet s’appelle Udianas. Le
système est ingénieux, efficace et plein de bons sentiments. Il consiste à lier un espacesouvenir sur internet, consacré aux proches décédés, et un vrai espace sur le terrain, où
sont plantés de vrais arbres en mémoire de ces personnes disparues. Des plantations
soigneusement sélectionnées pour lutter contre la déforestation, pour améliorer le climat
et favoriser les économies locales (*).
Les relations nord-sud font partie du quotidien de Philippe. C’est sa fille, Nadège, qui lui a
mis le pied à l’étrier. Mais depuis, il est convaincu, il milite, il agit. Tous les combats et les
projets de Kidogos sont devenus les siens. Il consacre à notre association un temps et une
énergie considérables.
L’homme reste simple. Il se plaît à cultiver deux vertus essentielles : la sympathie et
l’humour. La première lui permet de se faire des amis partout où il passe et de les garder.
Le second fait de lui un boute-en-train permanent et un vecteur de bonne humeur. Bon,
c’est vrai, parfois cet humour peut sembler un peu lourd, mais puisque l’homme est
éminemment sympathique, on lui pardonne volontiers… Notre vœu le plus cher, c’est qu’il
ne change surtout pas. Alors, vive le président !

(*) www.udianas.net
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