ROLAND Alex
mon chemin

Famille
Mes grands-parents paternels
ROLAND Louis et LIGNY Cléda 7 enfants
Louis, Robert, Jean - Louisa, Louise, Cléda et Victoria

Mes grands-parents maternels
DOCK Charles et SOURIS Louisa 4 enfants
Ena, Firma, Bertha et Zèphir.

Mes parents
ROLAND Louis et DOCK Firma

1 fils (…moi)

Mes parents vivaient dans un milieu très pauvre.
Dès lors, à 14 ans (âge légal) ils doivent quitter l’école pour travailler.
Mon père deviendra jardinier, au début.
Ma mère deviendra « bonne » chez un industriel de la région.

Naissance
A ma naissance mon père travaillait à la mine, ma mère était femme au foyer.
Par la suite, ils ont ouvert un petit commerce d’alimentation dans mon village (Piéton).
En plus, mon père passait dans le village avec une charrette et un cheval pour vendre ses fruits
et légumes, avant de pouvoir acheter un 1er véhicule.
Trois fois par semaine, ils allaient au marché matinal de Charleroi vers 3h du matin pour
pouvoir s’approvisionner et vendre des produits frais.
Mon père terminera sa carrière comme « Garde » aux ACEC.
Ma mère est décédée en 2000 à 78 ans et mon père en 2008 à 86 ans.

Mes études et diplômes
Le premier : Moniteur d’Education physique obtenu à 18 ans à l’Ipel (Province de Hainaut).
Humanités techniques : Technicien en Travaux publics.
Ecole normale tec. À Morlanwelz : Professeur agrégé e.s.i.
Chef d’entreprise : transport international par route (Ministère des Transports)
Comptable agréé de l’IPC (Institut professionnel des comptables).
Diplômé du Collège Européen de Kassel (Allemagne).

Parcours professionnel
Professeur de cours techniques durant ± 15 ans
→ Ecole moyenne de La Louvière, Athénée de Schaerbeek et Athénée de Fontaine-l’Evêque.
Gérant et fondateur d’une société d’Autocars en 1981 (TransAL pour Transport Alex).
Achat d’un premier petit véhicule de 20 places (vu le peu de moyens à l’époque). Ensuite un
26 places, puis un 34 places et un 50 places, pour atteindre 10 autocars au bout de 10 ans.
et… ↓

Création d’une petite Agence de voyages (Axe-voyages)
à Fontaine-l’Evêque en 1989.
A partir de 1991, création d’un groupement d’Agences de voyages indépendants
(AvistaR devenu par la suite AvitouR)
Ce groupement est passé de 5 agences en 1991 à plus de 100 → 10 ans plus tard.
Il est devenu le 1er en Belgique
avec plus de 4 milliards de Bef de chiffres d’affaires.

En 2007, j’ai revendu la société, en collaborant durant 2 ans avec mon successeur, et pris ma retraite en 2009.

AUTRES ACTIVITES
En 2008, j’ai relancé mon association CASI → Cercle pour l’Amitié, la Solidarité et l’Information des
seniors. Elle avait été créée en 1973.
On organisait notamment chaque mois, un dîner-seniors à la Roseraie à Mont-Sur-Marchienne. On
est passé en quelques années ? à une moyenne de 20 participants à plus de 50.
En 2009 : création de notre Fondation privée FRASE (Fondation Roland pour l’Aide aux SEniors)
Avec mon épouse, nous avons décidé de transférer l’essentiel de notre patrimoine dans cette
fondation afin de pouvoir aider au mieux les seniors
En 2012, je suis sollicité pour reprendre l’APIA (Association d’Aide aux Personnes Isolées Agées).
Le Président était décédé depuis quelques mois et personne n’acceptait de reprendre sachant que la
présidence est un mandat gratuit. J’ai accepté et j’ai relancé les activités. Il n’y avait plus rien à ce
moment.
Aujourd’hui, l’Apia est n° 1 en Fédération Wallonie-Bruxelles avec plus de 200 Aides-seniors
et Gardes-malades.
Et puis, aussi…
Président de la Maison des jeunes de Fontaine-l’Evêque.
Secrétaire (puis Vice-président) de la section locale de la Croix-Rouge, durant 17 ans.
Rotary : membre-fondateur du club de Fontaine-L’Evêque. Ensuite membre du club de Charleroi
Probus : membre du club de Charleroi-Métropole.
Président-fondateur de la M.L. de Fontaine-L’Evêque.

Projet pour 2021 → à l’initiative de mon fils et en collaboration avec lui.
Création de sites Internet personnalisés, pour que chacun puisse laisser une trace de sa présence
et ensuite de son passage dans notre monde.
La solidité de notre Fondation, et sa structure, nous permettent de garantir sa pérennité au-delà
de ce siècle et donc de permettre à chacun d’espérer garder une présence dans ce monde y
compris longtemps après l’avoir quitté.

Le soir de ma vie
Durant près de 20 ans, je disais avec humour, que j’étais marié à mi-temps. Christiane louait un
étage chez une cousine à La Panne et y passait ± 6 mois par an (retour 2/3 jours tous les 15 jours)
Après son décès (cousine) en 2016, nous avons acheté 2 Studios à La Panne, dont un avec vue mer
et l’autre en face du premier.
Avec l’arrivée du Coronavirus, j’ai pris l’habitude des rester à mon tour essentiellement à la côte.
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