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Electriciens Du Monde, année 2016 en photographie
Février : Assemblée Générale repas festif.

Février: Formation interne en vue des chantiers de PARAKOU et ADJOHOUN au BENIN.

Au début sans casque, une fois les gestes assimilés les casques sont devenus incontournables.
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Avril-Mai: Formation d'une vingtaine de religieux et religieuses aux métiers d'entretien des
installations électriques de petites puissances

Didier et Serge D. ont consacré deux semaines à la
sensibilisation aux gestes et aux techniques d'entretien
et de maintenance électrique de religieux africains.
Formation tenue au monastère de PARAKOU dans le
nord est du BENIN. Ces religieux venaient du Burkina
Fasso, de Cote d'Ivoire, du TOGO et du BENIN. Certains
de ces religieux ont ensuite confirmé leurs formation s
sur deux chantiers au BENIN: PARAKOU et ADJOHOUN.

Mai: Récupération matériel chez VEOLIA

Mai: Récupération de literie grâce à EMMAÜS Toulouse pour l'hébergement des EDM sur le chantier
d'ADJOHOUN au BENIN.
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Mai: L'électricité combien ça coûte? comment l'économiser?

Quartier des Mazades à TOULOUSE

Plaisance du TOUCH

Saint ALBAN
Août: Signature du partenariat avec l'association Sénégal
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Novembre: Suite au partenariat ENEDIS - EDM formation de formateurs en prévention des dangers
électriques pour les enfants des écoles primaires. Formation assurée dans les locaux ENEDIS de
Villefranche de Lauragais.

Novembre: Sensibilisation aux économies d'énergie, l'électricité combien ça coûte? au CCAS de
Saint JORY.

Novembre: EMMAÜS Toulouse, fin d'installation de compteurs électriques défalqueurs pour
participer aux campagnes d'économies d'énergie. Cette action d'inscrit dans le cadre du partenariat
EMMAUS Toulouse - EDM.
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Novembre décembre 1 - ADJOHOUN BENIN Réhabilitation du système électrique du dispensaire et
centre de soins d'Amour Sans Frontières.

Départ de TOULOUSE Blagnac

Installation des panneaux
photovoltaïques sur le toit du
centre de soins.
Panneau du convertisseur.

A ADJOHOUN, de gauche à droite: Michel
membre d'ASF, Moïse moine burkinabé, Patrick
L. Serge N., Serge L., Maryse, Roger et Félix
second moine burkinabé. La présidente d'ASF
Mariette est entre Maryse et Roger.
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Moïse en action

Roger face à son TGBT

Pascal est perplexe devant un
groupe électrogène chinois qui
consomme autant de carburant que
d'eau et d'huile. Il avait auparavent
mis en service le groupe électrogène
du monastère de PARAKOU............

Travaux aériens, électrification intérieure, mais aussi moments de détentes....
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Serge N. et Mariette la Présidente d'ASF, contraste et sans commentaires.
Mais les journées se terminaient toujours comme ça!
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Novembre décembre 2 - PARAKOU BENIN Réhabilitation du système électrique du monastère.
Une équipe de six membres d'EDM accompagnée de plusieurs religieux.

François au grand air

Patrick A. sous les plafonds

Yann et Bernard près des nuages

Patrick a été bien soigné
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Après avoir construit le réseau électrique aérien, les "lignards" ont aussi préparé une religieuse à
l'escalade du château d'eau,.........Yann en pleine formation de sécurité.

Ils nous avaient caché que l'anniversaire de Bernard devait être fêté à cette période. Les religieuses
ne l'ont pas oublié!

Au premier rang, Bernard et Patrick A., debout au deuxième rang Yann, debout au fond Ali, François
est légèrement caché par une religieuse sur la droite.

10/10

Mais il en manque un sur les photographies de PARAKOU......

Pascal R. après avoir mis le groupe électrogène en service est allé à ADJOHOUN exercer ses talents de
diéséliste.

TOULOUSE Blagnac, retour ............

