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Maiden Speech de Denisa Nela 

Chères Amies, chers Amis,   
C’est avec grand plaisir que j'ai l'honneur de me 
présenter devant vous aujourd’hui. De par ma modeste 
expérience professionnelle, j’ai été amenée à préparer 
des présentations pour des projets, de comptes, de 
restructurations stratégiques de société et   je suis 
même chargée de formation au sein de l’association 
pour laquelle je travaille, où je forme les gens pour la 
gestion de finances et projets internationaux.  J'étais 
loin d'imaginer à quel point 
ce serait compliqué de faire 
un exposé qui parle de soi-
même.  
 
Je suis née le 23 février 1994 
à Kukës dans le nord-est de 
l’Albanie, la benjamine des 
trois enfants de Papillon et 
Sokol. 
 
L’Albanie  
- Pays en Europe du Sud-est 
- 2,838 millions d’habitants,  
- Peuple / Ethnies : 
Européens, Illyriens, 
Dardan   
- Langue parlée : Albanais, la 
seule langue dans l’arbre 
langue indoeuropéenne  
- Personnalités : Mère 
Theresa, Prince Leka 
d’Albanie, James Belushi, 
ECO qui nous a sauvé 
pendant la période covid.   
 
- Régimes politiques : Une 
des dictatures staliniennes, 
les plus strictes du monde 
jusqu'en 1990.   
- La Réalité des Albanais : 
des gens gentils, généreux, 

adorables, intelligents, ambitieux et attentifs aux autres  
- La mauvaise image des Albanais : la mafia  
  
Deux explications à cela  
  
D’une part, le régime les a brimés, l'individu n'existait 
que par le groupe et non par lui-même, une vraie chape 
de plomb niveau mentalité dû à un régime communiste 
Stalinien et Maoïste. Ce qui entraine qu'une minorité de 

personnes ont développé un 
manque d'empathie et un déni 
total de la peur ou de l'ordre.  
Contrairement à certains 
peuples ouest-européens, les 
Albanais détestent chômer et 
profiter des prestations sociales 
Ils en arrivent même à se mettre 
en défaut pour pouvoir 
travailler et subvenir aux 
besoins de leur famille.  
  
La religion des Albanais est 
« l’albinisme ».  
Plusieurs religions sont 
présentes en Albanie, mais 
situation unique au monde, 
elles coexistent 
harmonieusement car la 
religion réelle des Albanais et 
l'albanisme...  
 
Tourisme et nourriture : 
Quand on se rend en Albanie, 
on ne sait pas si on est en Italie, 
Grèce, Monténégro ou encore 
en Turquie, tellement les  
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influences des différentes civilisations ont été 
importantes.  
 
28 ans – Le Nickel  
Si j’étais un anniversaire de mariage, je serais les noces 
de nickel, un métal blanc, dense et argenté. En 
mariage, on utilise ce terme là car après 28 ans de vie 
commune, on imagine que tout est nickel entre les 
partenaires, qu’on a trouvé un équilibre au sein du 
couple. Je pense être dans cette situation, même s’il 
n'est pas Freudien, mais bien Denisien ! Je parle là d’un 

équilibre avec soi       
Qu’ai-je fait pour trouver cet équilibre ?   
 
Formations  
Après mes deux années de primaires en Albanie, je suis 
allée à l’école des Coccinelles à Braine le Château, pour 
ensuite rejoindre l’Athénée Royale de Nivelles en 
option Latin. J'ai continué mes humanités dans  

 
différentes écoles dont Bischoffsheim et le Sacré Cœur 
de Bruxelles. Je me suis spécialisée à l’EPHEC où j'ai 
obtenu mon diplôme de comptable avec l’option 
fiscalité. Ayant une soif d’apprendre et de sortir du 
cadre dans lequel j’étais, j’ai décidé de suivre un 
executive master in international association 
management à la Solvay Business School et 
d’autres certifications de RH et en Leading chez 
Finances@HarvardOnline, qui pour cause de covid, se 
sont déroulées en ligne. 
 
Carrière professionnelle 
J’étais gestionnaire de dossier, de projet dans une 
fiduciaire comptable, mes clients principaux étaient des 
associations, des sociétés de transport et logistique, 
quelques assureurs et restaurants ainsi que des 
producteurs de chocolats.  Ce travail étant très 
confortable, je voulais me challenger, j’ai donc accepté 
une offre d’emploi au sein de FEHRL où j’étais chargée 
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de la gestion des finances, HR, compta, et tout point 
contractuel et juridique. 
  
Et c’est à ce moment-là que nous parlions de plus en 
plus du GDPR, « Guidelines in data protection rules ». 
Un terme que nous avons tous beaucoup entendu, des 
obligations pour les sociétés et les associations sur la 
gestion des données et donc le CA a décidé de sous-
traiter cette partie afin d’être sûr que nous soyons en 
ordre. Je ne suis pas têtue mais j’ai la forte conviction 
qu’une société ou une personne ne devrait jamais 
déléguer une matière aussi importante, que de plus 
elle ne maitrise pas. J’ai insisté à ce que nous gardions 
cela en interne et j’ai suivi une formation sur le GDPR à 
Solvay Business school afin de pouvoir aussi porter la 
casquette de « Data protection Officer ».  
  
Alors à ce jour, vous vous posez certainement la 
question de savoir si j’ai réussi à devenir un bon Data 
protection officer, je ne le sais pas...mais une chose est 
sûre, je ne regrette pas car c'est lors de cette formation 
que j’ai eu l’honneur de rencontrer le professeur 
Georges Ataya, que je vous demande d'applaudir et qui 
aujourd’hui est devenu un vrai ami ! 
  
En ce qui concerne FEHRL   
FEHRL fait de la  recherche coopérative, y compris 
l'exploitation des résultats de la recherche de la route 
et infrastructure multimodale 
 
Pendant le COVID, on a tous eu des expériences très 
différentes de ce que nous connaissions auparavant. En 
ce qui me concerne, j’étais tellement occupée que je 
l’ai vécu comme une période de ressourcement et de 
retrouvailles avec moi-même. J'en ai profité pour 
remettre de l’ordre à la maison et dans mes affaires, ce 
qui m'a amenée à me lancer en tant qu’indépendante, 
chose que je voulais depuis quelque temps déjà.  
TD SRL est né. 
 
En Albanais Te Dua veut dire je t’aime, mais aussi je te 
veux..., j’ai donc pris la décision, de nommer ma Société 
TD.  Mon choix de logo vient suite à l'image du loup. 
Avec un clin d’œil à mes années louveteaux (Scouts) où 
j’ai quand même appris que peu importe le temps qu’il 
fait dehors, les louveteaux continuent leur activité, rien 
ne les arrête, même si on est en short court et longues 
chaussettes par temps de neige !  
 

TD  
La mission de TD est «Plan – 
Build – Maintain» . Chaque étape 
est importante, et nécessite 
différents profils dans les 
sociétés. La Vision de TD consiste 
à explorer les horizons et les 

différentes ressources au sein d’une société, mais aussi 
à parvenir à trouver le positif dans chaque situation. 
Après tout, c’est en moment de crise que les plus belles 
opportunités se présentent. 
TD aide ses clients à planifier et mettre sur pieds des 
projets, et contrôle sur demande leur exécution. TD, 
pour créer une identité, repose sur trois piliers :  
Plan : Finance& Management / Control and 
management   
Build : Business Développement  
Maintain : Public Relation, and Ressources 
management.  
 
Une pratique de bon management que j’ai mis en place 
pour TD est de n'employer personne... Je recours à des 
collaborateurs indépendants en fonction des besoins. 
Ainsi, tout le monde est responsabilisé, j’ai accès à 
plusieurs profils différents et je ne suis donc pas 
«bloquée» sur un projet  par les «compétences» de mes 
employés. 
  
Hobbies  
Le Yoga et le Tennis    
Le stylisme et la création de vêtements  
La découverte à travers La Gastronomie et le voyage 
Et passer du temps avec mes deux nièces qui me font 
grandir  
 
Humanitaire  
Malgré mon jeune âge, je peux malheureusement dire 
que j’ai déjà vécu deux guerres : la Guerre Civile de 1997 
ainsi que la Guerre Du Kosovo 1999. Ce sont des choses 
et des images horribles, qui nous marquent à vie et qui 
nous font grandir trop vite. Nous ne voyons pas la vie de 
la même façon, et on a une approche différente face aux 
choses.  Durant cette période, la croix rouge, casque 
Bleus et United NATIONS, étaient omniprésentes en 
Albanie et dans les pays avoisinants, ce qui m’a plongé 
dans l’humanitaire. Pour vous donner une idée, durant 
la guerre du Kosovo nous avions presque 100 kosovars 
qui logeaient chez nous dans notre maison. 
 
La croix rouge s’étant implémenté en Albanie, ma 
famille et moi y étions impliqués afin d’aider les 
personnes déplacées et je suis par ailleurs toujours un 
membre Actif à la Croix rouge à Kukës.  
  
Durant le communisme en Albanie, sur une table de 3 
personnes, 2 étaient des espions. Vous n’aviez ni le droit 
à la parole ni à la pensée et encore moins aux 
appartenances religieuses. Le seul club dans lequel vous 
pouviez entrer était celui des partisans du régime. Ma 
famille s’est toujours battue pour la liberté de pensée, la 
liberté d’expression, et je suis le pur produit de cette 
lignée.  Après la chute du communisme, mon papa a 
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réussi à développer un certain nombre de business 
dont l’usine de farine qui fournissait en farine le nord 
de l’Albanie et nous avions, je peux le dire, une très 
belle situation. Je le remercie pour cela.    
 
Cependant, comme à chaque crise, les politiciens qui 
ont pris le pouvoir, n’ayant pas eu grand-chose durant 
le communisme, et ayant cette « haine » contre le 
système, ne sachant pas comment gérer ils ont semé la 
pagaille, l’époque des « masques », les privatisations, 
les taxes etc.,  
  
Ma famille s’est par conséquent retrouvé impliquée en 
politique, afin d’aider à remettre de l'ordre et de la 
justice. 
  
Mon papa dont la devise est « ma liberté s’arrête là où 
je marche sur celle des autres » a contribué à porter sa 
pierre à l'édifice, même si cela comportait à l'époque 
un grand risque.   
Et je vais profiter de cette petite parenthèse chères 
amies, chers amis, pour remercier mes parents pour 
tout ce qu’ils ont fait pour moi, et pour vous remercier 
tous pour tout ce que vous faites pour vos enfants.  
  
Cette culture familiale m'a amenée à m'impliquer dans, 
un parti politique dont je partageais les valeurs. (DéFI). 
 

  
’J'ai donc été candidate aux élections Européennes en 
2014 et communales en 2018.  Une expérience très 
enrichissante. 
Ayant eu pas mal de voix, et étant dans la majorité dans 
la commune de Bruxelles, je me suis vue offerte des 
mandats, et actuellement j’exerce un mandat politique 
à la Mission locale de l’emploi à Bruxelles, c'est une fois 
de plus quelque chose qui me tient vraiment à cœur. 
(Réinsertion professionnelle, formations, métiers en 
pénurie …)  
Durant ma campagne électorale, j’ai été amenée à 
rencontrer beaucoup de belles personnes et des moins 
belles…  

  
 
J’ai découvert d’autres 
aspects de Bruxelles que je ne 
connaissais pas, Madame 
Chapeau, le folklore 
Bruxellois, mais aussi le Foot ! 
C’est là que j’ai rencontré mon 
ami et parrain Rotaract, qui 
est en réalité notre ami Simon 
Ginis. 
 

 
 
Au fur et à mesure des réunions, en voyant l’implication 
des jeunes dans des projets sociaux (Dance home, 
peinture…), je me suis vue confier le titre de « Head of 
fundraising». J’étais en charge d’organiser notre fameux 
international week-end », et c’est durant cette période 
que nous avons également lancé l’évènement Cheese & 
Wine afin de dresser des fonds, j’ai également été Vice-
présidente du district...  
Au plus je participais à cela, au plus j’ai compris que cet 
impact que je voulais avoir en faisant de la politique, je 
pouvais l'avoir dans le cadre mon club. 
  
Nous travaillions sur la même chose en parallèle. J’ai 
donc pris un step back en politique, afin de pouvoir me 
consacrer entièrement au club avec comme optique le 
bien de tous. 
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Avec la conviction que chaque individu peut apporter 
une pierre à l’édifice, et en vue de continuer mon 
parcours, lorsque je discutais avec Jean Paul et 
Georges, je ne pouvais que fièrement accepter de 
rejoindre notre club Rotary de Bruxelles.  
 
Pourquoi notre club ?   Je me suis permise de faire cette 
question pour aussi, parce qu’on parle de ce qui ne va 
pas souvent, mais on oublie de parler de ce qui va. 
 

- Dans un premier temps ; vu l’historique du rotary, 

vous n’êtes pas sans savoir que la place de la 

femme est encore un sujet de discussion et parfois 

tabou lorsqu’on parle d’égalité homme-femme, 

dans notre club. J’ai le sentiment que nous 

n’avons pas de frustrations de ce genre, et que 

plutôt que de parler d’égalité, les hommes et les 

femmes de ce club se complètent ; 

- Et dans cette même optique, il n’y a pas de 

concurrence, mais de la complémentarité, 

d’ailleurs notre présidente Corinne Gérardin l’a 

bien prouvé, le jour de passation de pouvoir, elle 

a insisté à ce que je sois intronisée, ce qui prouve 

ses intentions bienveillantes envers nous tous, ce 

qui prouve qu’il n’y a pas d’intérêt personnel mais 

que le bien être des amis est mis avant tout  

- Pour continuer pour le bien être de chacun et sans 

vouloir le citer, notre cher ami, Alain Ziegler, qui 

organise les « tables d’Alain », qui fait de son 

mieux pour réunir le plus de Rotariens à sa table, 

et dont les yeux pétillent à chaque fois qu’il en 

parle,  

 

 
 

- Les magnifiques projets préparés et soutenus par 

tous les présidents de commissions, Charles 

Lagrange, Claude, ETC, avec un clin d’œil quand 

même au président de la commission internationale 

qui organise la dégustation de champagne,  

- La bienveillance 

et la sagesse de 

chaque membre 

que j’ai eu la 

chance de 

rencontrer à 

différents 

évènements  

- Mes amis 

Rotaractiens, 

Isaline, Simon, 

GG, Nils, 

Riccardo, 

- Et je pourrais 

continuer à 

parler pendant 

des journées, 

pour vous faire 

part de la raison 

du club Rotary de Bruxelles, pour y venir ou pour y 

rester !  

Je pense avoir suffisamment parlé, mes chers amis, et 
afin que nul ne soit trop assoiffé, je vais encore une fois 
remercier de tout cœur Jean Paul Bissen et Georges 
Ataya qui sont des parrains formidables, qui m’ont 
amenée dans la grande famille du Rotary de Bruxelles.  
Merci à vous tous de m’avoir écoutée, et pour tout ce 
que vous faites pour rendre ce club extraordinaire, car 
ce club il est ce qu’il est grâce à chacun d’entre vous, 
d’entre nous ! 
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AGENDA 
  
Mardi 22/11      12h15 - Maiden speech - Simon 
Ginis - Aux Armes de Bruxelles 
  
Mardi 29/11      19h15 - Rotary meets Czech 
Republic PARTENAIRES BIENVENUS - House of 
Prague - Avenue Palmerston 16 - 1000 Bruxelles 
  
Mardi 6/12        12h15 - Déjeuner - Aux Armes de 
Bruxelles 
  
Mardi 13/12      18h20 - Visite de la Collection 
Belfius - PARTENAIRES BIENVENUS - Place 
Rogier 11 - 1210 Bruxelles - 32ème étage de la 
Tour Belfius 
  
Mardi 20/12      12h15 - Assemblée Générale - 
Elections - Aux Armes de Bruxelles 

 

 

La Vie du Club 

 
Nous sommes actuellement 94 membres. 
 
Caterina Pereira a déménagé au Luxembourg pour des 
raisons professionnelles. Le Club la remercie 
chaleureusement pour sa participation, elle sera 
toujours la bienvenue lors d’un événement. 
 
Nous avons le grand plaisir de voir le retour de Nils De 
Cock, qui était déjà présent lors de la soirée chez BECI le 
13 septembre. Bienvenue Nils !  
 
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  
Échanges internationaux de jeunes. Soutien dans le 
milieu scolaire 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 Liban, pour l’éducation à 
distance et pour du lait aux bébés. Au Malawi pour la 
lutte contre le Sida. Participation aux actions du groupe 
de clubs internationaux R5 et de la plateforme Actions 
Internationales des clubs de Bruxelles. 

mailto:info@rotary.brussels?subject=Inscriptions%20aux%20activit%C3%A9s&body=Je%20souhaite%20inscrire%20%3A%0A................personnes%20-%2025%2F10%20-%20Maiden%20speech%20Denisa%20Nela%0A................personnes%20-%208%2F11%20-%20Thierry%20Zintz%0A................personnes%20-%2022%2F11%20-%20%3AMaiden%20speech%20Simon%20Ginis%0A................personnes%20-%2029%2F11%20-%20Ambassade%20de%20Tch%C3%A9quie%0A................personnes%20-%206%2F12%20-%20D%C3%A9jeuner%0A................personnes%20-%2013%2F12%20-%20Visite%20de%20la%20collection%20Belfius%0A................personnes%20-%2020%2F12%20-%20AG%20-%20Elections
https://www.facebook.com/praguehouseinbrussels/
https://www.facebook.com/praguehouseinbrussels/
https://www.belfius.be/about-us/fr/actualites/art-beats
https://www.belfius.be/about-us/fr/actualites/art-beats
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L’Opération Champagne 

 



8  

 
 


