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Activités 2011 d’EDM en photographies. 

Tous les membres de l’association ne figurent pas sur les photographies, mais le « noyau dur » a participé aux actions citées, ainsi qu’à la 

vie d’EDM. 

Février : 

- Récupération d’un Groupe Electrogène à l’usine EDF de PEBERNAT GEH Ariège de l’UPSO. Pascal VERGOS en 

compagnie d’un encadrant du groupement d’usines. 

 

Avril : 

- Préparation d’un groupe électrogène pour le village d’ALOYI GAPE au TOGO. Pascal ROCHE le diéséliste d’EDM se 

penche sur le GE Bleu. 

 

- Conseils de dépannage à distance d’un « réfrigérateur solaire » installé à SADORI au TOGO. 
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Juin : 

- Préparation du matériel pour ALOYI GAPE par Angel ROGGERO. 

.  

- EMMAÜS TOULOUSE : Tout un groupe a participé au démontage de fauteuils roulants destinés à l’ONG THIEBON 

de NIAMEY au NIGER. Roger SOULOUMAC et Gérard BOUSIGUE sont devenus des experts du démontage. 

 

- Village d’enfants de GASI en LETTONIE. Electrification secours d’un orphelinat pour pallier aux conditions 

climatiques. Etude menée par Jean-Daniel CHARTRAIN et Gérard BOUSIGUE. 
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Juillet : 

- ALOYI GAPE - TOGO. Préparation des groupes électrogènes. Pascal ROCHE, Claude COSSALTER et Roger 

SOULOUMIAC 

-  
- ALOYI GAPE et DZOGBEGAN. Chargement du conteneur.  

Jean Claude PONGE à la manœuvre et l’équipe de chargement. 

 

Septembre. 

- Formation d’une compagne d’EMMAÜS MONTAUBAN et d’un nigérien de THIEBON aux premiers gestes d’un 

électricien d’entretien. 

 

Octobre : 

- Mission de réhabilitation du réseau électrique privé du monastère de DZOGBEGAN au TOGO. Un élément féminin 

assure le reportage photographique et apprend les gestes de l’électricien. 

 



Page 4/5 

 

La formation était comprise dans les objectifs de la mission. Patrick LEBRUN est le spécialiste des travaux en « altitude ». 

 

Novembre : 

- ALOYI GAPE – TOGO : Electrification du village grâce à deux groupes électrogènes donnés par EDF UPSO et TDF. 

 

Jean-Daniel vérifie le stockage de l’eau du village. La pompe électrique est visible à gauche. 

 

- Halte de nuit à TOULOUSE – Sécurisation de l’installation électrique du logement mis à disposition pour abriter 

une vingtaine de personnes. Pour une mise à l’abri des SDF en période hivernale – Projet du Collectif des 

associations de TOULOUSE ( Médecins Du Monde – Secours catholique – GAF – Restaurant du Cœur – Cité des 

jardins, etc..) Serge DEVAUX, Gérard BOUSIGUE, Jean-Luc THAU et Michel LEROY. 
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Décembre : 

- Récupération d’un groupe électrogène à TOULOUSE Sébastopol. 

 

 

L’année 2011 s’est terminée sur un bilan très positif d’activité soutenue sur onze mois. L’association s’est enrichie de 

quatre nouveaux membres qui n’ont pas attendu pour participer aux activités. 

 

L’année 2012 sera très certainement occupée à la préparation d’un projet conséquent. Mise en place d’une source 

secours composée de deux groupes électrogènes le premier de 100 KVA et le second 40 KVA. Un réseau enterré de 

près de 2 Km, en étoile est à approvisionner, des commutateurs de sources sont à préparer. Des notices techniques et 

d’exploitations sont à rédiger et à traduire en letton. 

La réorganisation de la base logistique devrait permettre à l’association de gagner en efficacité et confort dans la 

préparation des missions destinées aux régions de nos partenaires. La mise en place d’une protection contre les intrus 

devrait protéger le site. 

Notre action en faveur des SDF sera encore maintenue sous forme d’une astreinte de dépannage.  

D’autres projets encore inconnus s’ajouteront aux activités citées. 


