Alda GREOLI
« La culture, les artistes, pour ouvrir la relation au beau et
à l’esthétique »

Alda Greoli est née le 26 octobre 1962.
Depuis 2014, Alda Greoli est Chef de cabinet de Maxime Prévot où elle
gère les matières touchant aux affaires sociales, à la santé, aux transferts
de compétences. Elle a notamment travaillé à la mise en place de l’AVIQ –
organisme qui accueille l’ensemble des compétences transférées en santé
et en allocations familiales.
En 1997, Philippe Maystadt, à l’époque Président du PSC, la remarque tant
dans son engagement politique local que dans ses initiatives en matières
sociales. Citons en particulier, la création de projets tels que l’accueil
extra-scolaire, des écoles de devoirs et des bibliothèques de rues. Alda
Greoli devient alors Secrétaire nationale du cdH pour le secteur nonmarchand. Elle est chargée des relations avec le monde associatif, les
mouvements et les fédérations et le secteur de l’économie sociale.
Sa carrière prend un nouveau tournant en 2001, cette fois au sein de
l’Alliance nationale des Mutualités chrétiennes (ANMC) en qualité de
Directrice du Département Socio-éducatif. C’est dans cette fonction et
ensuite comme Secrétaire nationale des Mutualités chrétiennes qu’elle a
piloté la politique sociale de l’ANMC et sa politique d’assurance
complémentaire ainsi que la dimension de mouvement social de la
mutuelle. C’est donc là qu’elle a, à la fois, suivit de près les travaux
relatifs à l’évolution du paysage de l’éducation permanente, de
l’accessibilité – par exemple du sport pour tous ou de la culture pour les
aînés ou les personnes handicapées. Durant ces mandats, femme de
réseau, elle a assumé la présidence de la plate-forme du volontariat, la
vice-présidence de l’UNIPSO (Fédération patronale du secteur nonmarchand).
Passionnée de culture, elle s’est, tout au long de sa carrière, impliquée
dans ce secteur notamment en prenant des initiatives comme la création
d’une radio libre ou en qualité de membre du Conseil d’administration du
festival de Théâtre de Spa.

