
Visualisation des actions les plus 
marquantes, envers les populations en 
difficultés, depuis la création de 
l’association. 



Création de l’association pour intervenir 

auprès des populations des quartiers du 

Mirail, de Bellefontaines, de la Reynerie, 

en partenariat avec l’association APSEM. 

Trois agents d’EDF Distribution Grand 

TOULOUSE sont à l’origine de CODEV 

Tlse, qui deviendra Electriciens Sans 

Frontières Tlse et enfin Electriciens du 

Monde.



L’association devient partenaire 

d’EDF Distribution Grand TOULOUSE, 

elle agit envers des populations en 

difficulté dans la région toulousaine et 

aussi à l’étranger.

Nous allons citer, ici, les actions 

locales.



APSEM. 

Depuis 1997,  grâce au sujet 

« L’Electricité, combien ça coûte » 

l’association œuvre aussi dans 

l’alphabétisation et l’approche du 

français des populations 

accompagnées par l’APSEM.





 L’association a participé à la mise hors vent 

et hors d’eau des logements du quartier de 

la route de SEYSSES sous la direction des 

services de la ville de TOULOUSE.





ENVIE. Deux membres, retraités, de 

l’association accompagnent la création 

de l’entreprise d’insertion ENVIE. 

Rédaction du cahier des charges, appel 

d’offre, accompagnement de la directrice 

dans l’ouverture des plis et du choix des 

entreprises, suivi du chantier, 

sensibilisations à l’Hygiène et Sécurité 

des employés, jusqu’en 2010. 





Localisé dans le quartier la 

Reynerie à TOULOUSE. 



MJC Empalot. Initiation à l’énergie 

solaire de collégiens en situation de 

délinquance. Le juge des enfants les 

avait obligé à suivre un projet de la 

MJC.

L’association avait proposé une 

sensibilisation aux énergies 

nouvelles.







Autocuiseur solaire

Maquette 

photovoltaïque



 Mise en conformité de l’installation 
électrique de la Halte de nuit boulevard 
BONREPOS en 2006 et du dispensaire de 
l’association toulousaine SOLEIL en 2007.





MARANS.

Promotion de l’énergie 

solaire photovoltaïque au 

journées africaines de 

MARANS en CHARENTE 

MARITIME



 Sécurisation de l’installation électrique du 

Gite hivernal SOLEIL rue Villeneuve à Saint 

Cyprien en collaboration avec l’ACSC et 

EMMAÜS Toulouse







 Sécurisation de l’installation électrique de 

la friperie « Fripfouille », place Saint Aubin. 

Etablissement recevant du public. 









Accompagnement 

du projet « Vivre à 

la Cépière ». 

Analyse de l’étude 

électrique 

d’équipement du 

local devant 

recevoir du public. 





Année charnière où l’association 

prend la décision d’amplifier son 

action dans la formation et l’action 

sociale.











Don d’EdM 

d’un 

ordinateur 

au GAF



 Après les interventions sécuritaires dans les 

Gites hivernaux gérés par EMMAÜS, le 

Secours Catholique et Médecins du Monde, 

EdM participe à la sécurisation électrique 

des Haltes de nuit et assure une astreinte de 

dépannage, sans concurrencer les artisans 

ou les entreprises concernées par cette 

technique.  





















Raccordement de sanitaires pour des abris d’accueil



Alimentation électrique d’abris d’accueil



Atelier d’électroménager











EMMAÜS 

LABARTHE, 

atelier 

électroménager, 

mise en 

sécurité 

électrique……



…. 

Modification 

de 

l’alimentation 

du puits.





Extension de 

l’installation électrique, 

alimentations de 

congélateurs et d’une 

cuisine. ERP.







 Année très active dans la sensibilisation aux 

économies d’énergies. Actions coordonnées 

avec la section « Surendettements 

énergétiques » du Secours Catholique 

animée par M.H. LE PRIOUX.  EMMAÜS 

Tlse, sensible aux économies d’énergies, a 

demandé l’installation de compteurs 

défalqueurs.

 La formation a été aussi une activité 

importante de cette année.

















L’association 

EDM a été 

chargée de 

« former » les 

formateurs.








