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LES CANCANS DE BALLUFET  

 

N° 18 

           

Le petit journal évènementiel de l’association : Vous souvenez-vous ? 
 

 

     
13 Septembre 2012 transport d’un Groupe Electrogène de BALUFFET à EMMAÜS LABARTHE.  

            20 Septembre chargement à LABARTHE du GE pour THIEBON dans le conteneur « NIGER » 

 

THIEBON est une ONG nigérienne partenaire privilégiée d’EMMAÜS TOULOUSE installée à NIAMEY, dirigée par la 

coordinatrice Hawaou WABI. Les activités de cette ONG nécessitent une alimentation électrique secourue. Un groupe 

électrogène de 30 kVA a été préparé et expédié. La mise en place et en service a été assurée par Issouf frère d’Hawaou, 

qui avait été formé par EDM sur le site d’EMMAÜS LABARTHE avant l’expédition du matériel. 

Décembre 2013. 
 

 
 

Dans le cadre du partenariat EMMAÜS Tlse – THIEBON, Hawaou est venue cette fin d’année à LABARTHE.  

Lors d’une rencontre, elle a donné des nouvelles du matériel donné par EDM. 

Le GE a été installé mis en service par Issouf. 

Il fonctionne. 

Il assure la fonction qui lui est attribuée : alimenter en secours les circuits électriques du site de stockage des produits 

alimentaires fournis par des organisations internationales. Ces compléments alimentaires sont destinés aux populations de 

la région. THIEBON fournit aussi du matériel hospitalier à des dispensaires et hôpitaux de NIAMEY et à certaines écoles 

primaires des livres, des dictionnaires et des fournitures scolaires. 
 
 


