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Interview de Quentin,
nouveau permanent au sein d’Asmae 

Est-ce que tu peux te présenter ?
Je suis quelqu’un de plutôt polyvalent, dynamique et encourageant. J’aim utiliser un peu l’hu-
mour pour que la bonne humeur persiste. 

Depuis quand es-tu chez Asmae ?
Figure toi que je ne sais plus, cela doit faire 5 ou 6ans. Le premier événement que j’ai fait, c’était 
Couleur Café ; après c’était parti :-) L’année d’après, j’étais responsable : J’avais rencontré 
quelques difficultés lors de mon premier événement comme volontaire et du coup, Morgan m’a 
demandé si je voulais être responsable. Je n’ai jamais regretté, ça m’a apporté de voir comment 
ça se passe d’épauler une équipe, le sens de la responsabilité avec Asmae. Après, j’ai fait res-
ponsable à l’Inc’Rock – chaque année depuis. Et j’ai aussi fait Beloeil. 

Lequel de ces événements as-tu préféré ?
Les trois événements sont chouettes à différents niveaux ; pas évident de choisir. Sur l’inc’rock, tu 
fais quasiment tout de A à Z – ce qui est vraiment chouette. A Couleur Café, on fait plein de ren-
contres ; le fait de circuler avec les festivaliers, ça me plait bien. A Beloeil, c’est un peu comme 
sur l’Inc’Rcok, tu vois le truc qui se monte progressivement. A côté de tous ces aspects là, j’aime 
toujours l’ambiance des équipes, quel que soit le festival. 

Aujourd’hui, tu es également permanent. Peux-tu expliquer comment tu es arrivé là ? 
Depuis un mois, je suis en effet permanent. J’avais dû lâcher le volontariat avec Asmae car 
j’avais besoin de gagner un peu ma vie et m’étais trouvé un boulot alimentaire ; quand l’offre 
est passée, je me suis dit que c’était l’occaz de gagner ma vie en faisant un truc qui me plaisait 
vraiment. Pour le moment, je suis très content. Morgan a son caractère mais ça va (rires). 

Est-ce que le fait d’être permanent a changé quelque chose dans ton rapport aux évé-
nements ? 
Oui, quand même. Plus au niveau de l’accompagnement des volontaires. Je me sens plus impli-
qué qu’avant ; j’ai envie qu’ils bossent – pas qu’ils travaillent comme des acharnés mais qu’ils 
aient de quoi s’occuper, qu’ils ne soient pas en stand by. Ça peut être aussi un peu plus de stress. 

Qu’est-ce que tu attends de ton travail chez Asmae ?
J’attends de pouvoir être plus créatif par rapport aux autres jobs que j’ai déjà faits. Ce qui m’em-
balle aussi beaucoup, c’est d’accompagner les jeunes. 
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Tu peux nous en dire un peu plus sur le projet 
« caravane » ? 
C’est un très chouette et nouveau projet qui nous tient à 
cœur. Il est né il y a quelques mois par différents volon-
taires, puis beaucoup porté par Eugène et Brian. L’idée, 
c’est de faire une scène mobile et de pouvoir arriver 
avec une scène sur les événements ; d’avoir un événe-
ment dans l’événement et de permettre à des jeunes 
artistes de se produire. On a déjà un ancien service ci-
toyen Asmae qui a son petit groupe et qui serait motivé 
; après on verra. La première date d’utilisation de cette 
scène ouverte, ce sera sur Couleur Café ; il faut qu’on 
ne traîne pas (rires). 

Quelle est ta vision du bonheur ? 
Tout me rend heureux. Les femmes (rires), les copains, 
le sport. 

Quel est ton héros préféré ? 
Euh…Superman ? Non, je n’ai pas de héros préféré. 
Mon papa ? (rires)

Plus d’infos sur 
les permanents :
www.asmae.org

Si tu avais un budget illimité à consacrer à un seul projet, lequel choisirais-tu et pour-
quoi ? 
Je ferais un tour du monde. J’irais partout où je ne suis pas encore allé, et même là où je suis 
déjà allé pour revoir. Voyager, rencontrer les différentes cultures. Quand je suis parti en Amé-
rique latine, c’est ça qui m’a plu, rencontrer les gens dans leur milieu, voir comment ils vivent. 

Une anecdote sur ton voyage en Amérique latine ? 
Ne jamais déposer son sac par terre…on m’a volé mon passeport. Je m’apprêtais à quitter le 
Chili pour aller en Bolivie ; j’ai dû faire 24h de bus pour aller à l’ambassade, où ils ne sont pas 
forcément plus compétents qu’à l’administration belge…j’ai donc eu un passeport temporaire, 
écrit à la main, pour rentrer chez moi mais…en passant par les Etats-Unis, qui n’aiment pas trop 
ce genre de papier….du coup, j’ai dû aller à l’ambassade des USA au Pérou pour obtenir un 
visa spécial. Tout un bordel. 
 
Quleque chose à ajouter ? 
Je voudrais dire à tous ceux qui ne connaîtraient pas le volontariat en événement d’esssayer 
parce que c’est une très chouette expérience.  


