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 NOUVELLES BREVES  
 

http://www.rotary.brussels                        N° 2327 – 25 janvier 2022                              info@rotary.brussels  

 

 

Voir l’action de notre club au Liban en page 6 

 
 

Aux Armes de Bruxelles, nous avons eu le plaisir de suivre le Maiden Speech d’Isaline

http://www.rotary.brussels/
mailto:info@rotary.brussels
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Mardi 25 janvier 2022 
Participants : 11 rotariens, 10 rotariens en virtuel 
 

►Jean-Paul BISSEN accueille Hubert Rittweger 
de Moor, ancien membre du club, ainsi que les 
membres présents et que ceux qui sont en virtuel. 

     

 

►Isaline Van den ABBEELE – Maiden 
Speech 

 

Citation inspirante: 

”If you think you are too small to make a 
difference, try sleeping with a mosquito” 

     Dalai Lama 

Maiden speech sous forme d’interview 
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Jean-Paul : Comme j’ai l’habitude de le faire dans ma 
vie professionnelle, j’aime apprendre à connaître les 
candidats que je rencontre, alors je propose d’en 
faire de même avec Isaline, qui est une de nos 

membres depuis 
Janvier 2019. 

Entrons 
directement dans 
le vif du sujet… 
Nous connaissons 
déjà tous ton nom 
et prénom, mais 
peux-tu nous en 
dire un peu plus à 
ton sujet ? 

Isaline : Je suis née 
à Bruxelles, dans 
une famille “bien 

belge”, de chaque côté parental j’avais un grand-
parent francophone et un grand-parent 
néerlandophone, ce qui m’a permis de grandir 
bilingue ou presque car on parlait français à la 
maison mais j’étais à l’école “in het nederlands” 

JP : Une vraie belge en effet, mais tu t’es 
internationalisée avec l’anglais et l’italien… 

Isa : Je me suis “auto-appris” l’anglais déjà assez 
jeune : je regardais les films de Disney en version 
originale et pendant les vacances mes parents me 
mettaient à des stages d’anglais, d’abord en 
Belgique, et puis des stages de plus longue durée en 
Angleterre, ce qui m’a permis de le pratiquer déjà 
très jeune.  

 

Et pour ce qui est de l’italien, cela s’explique par le 
fait qu’en 2017 j’ai rencontré un jeune homme 
italien, et afin de mieux comprendre sa culture 
chaleureuse, apprendre la langue était un bon 
début. Je suis encore très loin de le parler 
couramment mais chaque mercredi matin, je 
m’améliore   

JP : Et c’est donc ce fameux “jeune homme italien”, 
qui est un de nos membres et futur vice-président, 
Riccardo Pedrotti, que tu as épousé en octobre 
2021!  

 

JP : En parlant justement d’autres cultures, tu as eu 
l’occasion toi-même de découvrir le pays de l’Oncle 
Sam durant tes études, comment en es-tu arrivée 
là?  

Isa : Alors pour cela il faudra commencer par un peu 
de background par rapport à mes études…  

J’ai fait 2 ans de droit à l’UCL, mais ce n’était 
clairement pas ma tasse de thé, donc je me suis 
tournée vers la communication, rêvant de présenter 
le JT ! Mais mes études de communication m’ont fait 
découvrir bien d’autres aspects de ces métiers et j’ai 
commencé à m’intéresser à l’événementiel, au 
marketing, au journalisme écrit, etc. J’ai fait le 
dernier semestre de mon master à New York, une 
ville qui m’avait toujours fait rêver. A la fin de mes 
études il était requis d’effectuer un stage et j’ai eu la 
chance de faire le mien pour le “Katie” show, animé 
par Katie Couric, très connue aux USA pour avoir été 
la première présentatrice féminine du JT aux USA 
(sur CBS à l’époque). Son show télévisé était un peu 
style de Oprah ou Ellen, où elle invite des célébrités, 
ou des gens qui l’ont marquée pour l’une ou l’autre 
raison.
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Moi je m’occupais des coulisses et ça m’a permis de 
rencontrer plein de gens connus 
internationalement, c’était vraiment chouette !  

Entre temps, je sentais bien que mes parents, qui 
avaient créé une société patrimoniale d’immobilier, 
comptaient sur le fait que je m’implique dans le 
business. Mais je ne me sentais pas prête à 
reprendre un business sans les bases minimum. Du 
coup, ayant le VISA étudiant pour les Etats-Unis 
grâce à mon master, je me suis dit “Pourquoi ne pas 
poursuivre mon éducation avec un MBA ici”, et 2 
ans plus tard, me voilà avec un MBA en poche, les 
bases requises pour me lancer en tant 
qu’indépendante, une chouette expérience aux USA, 
et un bon niveau d’anglais ! 

J P : Très bien. Qu’en est-il alors de ton travail ? 

Isa : Eh bien depuis l’obtention de mon MBA et mon 
retour en Belgique je travaille, comme prévu, pour 
l’entreprise familiale.  

Nous faisons du développement immobilier ; càd 
qu’on achète quand on voit une opportunité, on 
rénove ou on abat et on reconstruit, puis on garde 
ces biens en portefeuille pour les louer, et on gère 
ensuite les locataires. On a récemment entamé un 
projet de cohousing sur le site d’une ancienne usine 
à savon, d’où le nom du projet “The Soap Factory”  

 

JP : Super, merci beaucoup. Et maintenant qu’en 
est-il de ton rapport au rotary ? Je sais que tu fais 
partie du Rotaract, comment en es-tu arrivée ici ? 

Isa : Oui, en effet, je suis membre du Club Rotaract 
Brussels Coudenberg International depuis 2017, ça a 
été assez rapide… J’ai participé à ma première 
réunion en février et en mai ils ont eu la gentillesse 
de m’accepter comme membre ! Ensuite en juillet 
j’ai pris le poste de “Head of Party Committee”, ce 
qui veut dire que j’étais en charge d’organiser le gala 
du club qui était le seul et unique “fundraiser” de 
l’année. 

Au cours de l’année j’ai assisté à plusieurs réunions 
du District (qui était encore le 2170 à l’époque…) et 
j’ai postulé pour le poste de “Présidente du District” 
(au Rotaract on appelle ça “Président”, au niveau 
Rotary c’est “Gouverneur”).  

Grâce à ce poste j’ai eu la chance d’être en contact 
avec les gouverneurs past / present / elect et 
d’assister aux réunions organisées au QG du Rotary. 
Ce qui m’a permis d’apprendre et de comprendre 
énormément de choses concernant le Rotary et son 
fonctionnement. 

JP : Super ! Mais dis-moi… Pourquoi rejoindre le 
Rotary et quel rôle t’es-tu trouvé au sein du Club? 

Isa : Le Rotaract se renouvelle très facilement et 
rapidement avec beaucoup de nouveaux qui y 
entrent, et à cet âge-là l’écart se crée vite entre les 
jeunes de 18 ans et les “vieux” de 30 ans ou 
presque, j’ai donc pris un peu de recul pour 
permettre au club de se renouveler, même si je suis 
encore toujours membre ! 

J’ai donc rejoint le Rotary en 2019, parce qu’il me 
tenait encore à coeur de faire partie d’un Club 
Service, et d’apporter ma petite pierre aux projets 
soutenus par le Club. C’est pour ça que j’ai rejoint la 
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commission événement, afin d’organiser des events 
divertissants qui permettent de récolter les fonds 
nécessaires pour continuer à soutenir ces projets, et 
bien d’autres encore. 

JP : Très bien, on en sait déjà un peu plus à ton sujet 
! Maintenant pour finir sur une note moins sérieuse, 
je vais te faire un petit flash-quizz… 

Si tu avais un super pouvoir, lequel ce serait ? 

Isa : J’ai toujours rêvé de pouvoir voler! 

JP : Si tu étais un animal, lequel serais-tu et 
pourquoi? Isa : Une girafe, parce qu’elle a vision plus 
large du monde du haut de son long cou. 

JP : Si tu pouvais voyager dans le temps, où irais-tu? 

Isa : Dans le futur! 

JP : Si tu étais un pays, lequel serais-tu?  

Isa : L’île Maurice, j’y suis allée en vacances et je 
trouvais le pays tellement dépaysent et relaxant, la 
vie là-bas semble nettement moins stressante. 

JP : Et finalement, si tu étais un personnage 
historique ? 

Isa : Marco Polo, pour tous ses voyages !  

 
Tel le beaujolais nouveau, la plaque 
nouvelle est arrivée et a été posée !! 

 

 

 

 

 

 

La vie du club  
 

Nous sommes actuellement 97 membres. 
 

Sont entrés en 2020-2021 :  
Frédéric Van Hove, Marian Goetz, Jean-Philippe Bosman, Ana 
Maria Roata, Guglielmo Bernard, Audrey Clabots. 
 

A quitté en 2020-2021 : Stéphane Rigoli  
 

Est décédé en 2021-2022 : Charles Gmür 
Sont entrés en 2021-2022 : Maxim Baer, Anne-Sophie 
Olbrechts, Nané Kochoian et Isabelle Kempeneers 
 

Ont quitté en 2021-2022 : France Lannes de Montebello, Manoël 
Dekeyser, et Axel Pire. 
 
Les actions du club  
 

Arts et Musique :  
Soutien aux jeunes artistes ; L’orchestre à la portée des 
enfants ; Concours Breughel 
 

Filleuls :  
Parrainage d’étudiants orphelins, méritants quant à leurs études 
(secondaires et de 3ème cycle)  
 

Qualité de la Vie :  
ATD-Quart-Monde, bibliothèques de rue, soutien au Silex dans 
le cadre des mesures Covid et participation annuelle à 
l'opération de vente de sapins ; soutien au Ricochet : formation 
du personnel et des volontaires et à Community Kitchen, 
préparation de repas pour les réfugiés 
 

Commission Action Professionnelle :  
Engager des actions pour transmettre le savoir, développer les 
compétences pour aider à l’épanouissement professionnel. 
Assurer un suivi des nouveautés économiques bruxelloises, 
découverte de lieux et projets à vocation professionnelle. 
 

Jeunesse :  
Organisation d’échanges internationaux de jeunes en période 
scolaire ou de congés scolaires. Soutien dans le milieu scolaire 
par un appui des activités à caractère pédagogique et culturel et 
par une aide logistique et financière dans des maisons d’accueil 
de la petite enfance. Mise en place d’un concours nouveaux 
médias afin de sensibiliser les jeunes citoyens aux valeurs 
rotariennes. 
 

Actions et Relations internationales :  
au Rwanda avec l‘école « Ahazaza » et le Home «Gatagara», au 
Congo avec le Projet « île Idjwi » pour former des sages-
femmes,  au Népal «Child Protection Centers and Services» et 
du  projet « Mountain Mobile Hospital ». Participation aux actions 
du groupe de clubs internationaux R5 et de la plateforme Actions 
Internationales des clubs de Bruxelles. 
 
Les anniversaires 
 

Jacques Meuwèse   27 janvier 
Audrey Clabots   1er février 
Diane Govaerts   13 février 
Geneviève Alsteens  16 février 
Paul Van Den Bulck   16 février 
Guillaume de Posch  16 février 
Riccardo Pedrotti   20 février 

 
 
 



 6 
 



 7 



 8 

 


