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 LES CANCANS DE BALLUFET  

 

N° 19 

           

Le petit journal évènementiel de l’association 
 

 

Les 13 et 14 janvier, François LAMBERT s’est rendu à Vanves (98) afin de rencontrer le père LONGEAT, 

nouveau président de l’Alliance Inter Monastique (A.I.M.). 

 

EDM a déjà œuvrée pour l’A.I.M. en Côte d’ Ivoire (2009) et au Togo (2008, 2011 & 2013). 

 

Lors de ces deux jours, François a présenté notre association EDM, son historique, son expérience passée et 

actuelle, ses projet. L’accent a été mis sur l’organisation d’une mission autour du « responsable de projet EDM »  

Les actions d’EDM sur Toulouse et ses alentours ont été présentées et commentées. Nos différents partenaires et 

leurs liens avec EDM ont été également cités. 

 

Le président d’A.I.M., très intéressé par notre savoir faire, désire intégrer EDM dans une future base de données 

permettant la mutualisation d’ONG spécialisées dans différents métiers (électriciens, plombiers…). 

 

Jean-Pierre LONGEAT et l’A.I.M. souhaite nous impliquer plus régulièrement sur des projets rentrant dans le 

cadre de notre savoir-faire et de nos objectifs.  

L’aspect des retombées économiques des missions sur la population locale a été évoqué. L’A.I.M. lors des 

demandes d’aides de la part des monastères insistera sur ce point. 

 

Le problème de la langue dans les projets autre que la zone francophone a été abordé. L’A.I.M. ne voyant pas  

d’objections à nous proposer d’autres zones d’actions. 

 

La formation électrique a été évoquée. L’A.I.M. a pris bonne note de notre savoir-faire dans ce domaine. Elle a  

également noté la formation qui doit-être dispensée à Toulouse à la fin 2014.  

Notre réticence à dispenser une  

formation en dehors de Toulouse a été notée. 

 

Jean-Pierre LONGEAT, souhaite faire une communication sur EDM en accentuant son propos sur notre savoir-

faire, notre expérience et notre « label ayant travaillé pour l’A.I.M. » lors de l’édition du prochain bulletin de 

l’A.I.M. (diffusé au niveau mondial et en plusieurs langues). 

 

Ces 2 réunions ont permis de poser les bases d’une coopération pratique entre nos 2 associations.  

 

Nous prenons acte que le président d’A.I.M., Jean-Pierre LONGEAT a émis le souhait d’une rencontre annuelle 

entre l’AIM et EDM pour faire le point. 

 

François LAMBERT. 

 

 

 

A bientôt pour d’autres cancans 


