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Electriciens Du Monde, année 2010 en photographie
Janvier, le camp de La FLAMBERE à TOULOUSE est en grande difficulté de sécurité
d’alimentation électrique. Les caravanes abritant les roumains depuis plusieurs années sont
alimentées en « volant » à partir de tableaux électriques inadaptés.

Patrick, Bernard et Daniel tirent des lignes aériennes pour sécuriser les installations.
Janvier, récupération d’un groupe électrogène à l’usine de BAIGTS EDF UPSO.

Février, expédition d’un groupe électrogène, don d’EDF UPSO, à l’association « Les Amis de
KIECHE ». KIECHE est un village à l’est du Niger. Ce groupe est destiné à l’alimentation
électrique d’un atelier de fabrication de petites charrues.

Le transport a été assuré par les « Amis de KIECHE »
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Avril : Accueil de la présidente d’Amour Sans Frontières dans les locaux d’EDM. Mariette
FERRAND a créé l’ONG au BENIN au bénéfice des familles déshéritées, des enfants
abandonnées et des futures mères.

Mariette expose la vie de son ONG à Roger et à Louis.
Avril : EDM a aussi une activité interne. Pascal, Roger et Francis sont à l’entretien du camion
de l’association.

Mai : Essai de démarrage d’un groupe électrogène donné par les établissements JP FAUCHE
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Mai : Don de matériel par l’entreprise JP FAUCHE

Juin : EDM offre un ordinateur au GAF. Le Groupe Amitié Fraternité est une association d’anciens de
la rue qui a accueille des SDF dans la journée pour les occuper dans des ateliers d’échanges
d’expériences.

Juillet : récupération à TOURS d’un groupe électrogène par l’intermédiaire des entreprises FAUCHE
et DELAGNES. La mise en arrêt a été assurée par le service de maintenance de l’entreprise
utilisatrice, le débranchement par EDM et le transport par l’entreprise JP FAUCHE. Gérard , LOUIS,
Patrick et ont été à la manœuvre.
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Octobre : Les activités d’EDM ressemblent aussi aux activités d’EMMAÜS. Récupération, valorisation.
La vente des métaux triés permettent d’obtenir quelques ressources qui financent les frais de
fonctionnement de l’association. Jean Daniel et Philippe récupèrent le cuivre du stator d’un
alternateur de groupe électrogène.

Novembre : Formation de deux burkinabés dans nos locaux. Ils étaient pris en charge par la
communauté d’EN CALCAT (81). Cette formation consistait à les sensibiliser à la maintenance des
installations électriques.

Moïse et Félix sont entourés par Angel et Jean-Claude.

