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 LES CANCANS DE BALLUFET  

 

N° 8 

           

Le petit journal évènementiel de l’association 
 

 

EMMAÜS Toulouse réunit une fois par mois les équipages de ramassage des 3 sites : Labarthe sur leze, 

Escalquens et St Jory.  

Chaque équipage est composé d’un chauffeur et de 2 rippeurs ; ce qui fait, qu’a minima, sont concernés 10 

chauffeurs et 20 rippeurs. 

 Rippeur = déménageur mais ce terme est jugé inapproprié par les compagnons.  

 

Lors de ces réunions, les problèmes rencontrés et les solutions apportées sont mis en communs.  

 

Dans le cadre de notre partenariat avec Emmaüs, nous participons à ces réunions pour apporter nos compétences 

dans les domaines suivant : 

 

1) Sensibilisation aux risques des manutentions manuelles et mécaniques. 

Jean-Luc THAU, Serge DEVAUX, Patrick LEGRAND ont animé 3 séances les après-midi des 31 

janvier, 31 mars et 7 juin 2013.  

La sensibilisation se composait d’une partie théorique basée sur les gestes et postures et une partie 

pratique avec chargement, arrimage et déchargement d’un camion.  

 

Devant les résultats positifs constatés, et afin d’éviter un « ras le bol », en accord avec Paul, 

responsable Emmaüs de la réunion, nous avons décidé de reporter en 2014 la prochaine piqûre de 

rappel, sauf , bien entendu, renouvellement important des équipages. 

    

2) Sensibilisation à la conduite automobile économique. 

Pascal ROCHE a animé ce jeudi 7 juin, une séance avec 4 chauffeurs.  

Après une explication théorique, place à la conduite. Il est nécessaire de conduire au moins une demi 

heure pour saisir les subtilités de cette conduite.  

Au moins 2 séances supplémentaires seront nécessaires. 

Pascal venant du Tarn, afin d’optimiser ses coûts de déplacements, il faudra envisager ces 

interventions sur une seule journée. 

Pascal participant à la réalisation du projet de Grassi en Lettonie, ne pourra poursuivre ses séances 

qu’à partir de Novembre. Paul nous recontactera en fonction des ses dates de réunion. 

 

 

 

Affaire à suivre donc. 

 
 
 
A bientôt pour d’autres cancans 


