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Le petit journal évènementiel de l’association 
 

Intervention aux restaurants du cœur 
 

Suite à la convention passée entre « les restaurants du cœur » et « Electriciens du Monde », nous sommes de nouveau 
intervenus le mercredi 2 octobre sur leur centre administratif de la Haute-Garonne situé 27 chemin du Séminaire, 31200 Toulouse 
pour sécuriser leur installation électrique. 
Ali Belkacem, Serge Devaux, François Lambert, Patrick Legrand, Angel Roggero, Roger Souloumiac, Jean-Luc Thau, et 
Pascal Vergos étaient présents au rendez-vous de 9h00 devant le site ( eh oui les retraités se lèvent tôt ). 
 Les équipes constituées, le travail distribué, tout s’est très bien déroulé jusqu’à 13h00. Heure à laquelle la présidente des 
restaurants du coeur nous a offert le repas issu de la « ramasse » des ets Leclerc (ramasse = récupération des invendus périmant le 
lendemain). Très bon repas. 
Pas de sieste car le boulot nous attendait ( à notre grande déception,  personne n’avait avancé le chantier pendant notre excellente  pose 
méridienne). 
Grâce au professionnalisme de nos équipiers, nous avons pu rendre les installations à 17h15 juste avant leur débauche. 
Mme la présidente nous a chaleureusement remerciés. 
 

                                                                
      Ali et Patrick dans les vestiaires    Angel et Serge dans le bureau de la présidente 
      (ne me cherchez pas, je prends la photo) 

                        
François et Roger à         Bureau des bénévoles, Jean-Luc et les       Pascal et les prises informatiques à l’accueil 
Hébergement                            petits fils  
 
 
A bientôt pour d’autres cancans 


