
                                           

Date 27/06/2015 Référence Les cancans de Ballufet 

Rédacteur PL          Lieu TOULOUSE 

Electriciens du Monde  
Siège social et base logistique: 31 rue de Lisieux 31 300 TOULOUSE  - tel: 05 61 31 08 59 (permanence le vendredi de 9 à 17 h)      
site internet : http://www.:electriciensdumonde.free.fr    courriel : electriciensdumonde@free.fr 

Association loi 1901 déclarée en préfecture de la Haute-Garonne n° dossier  W31 30 14 714 
INSEE: SIREN 533 487 401    n° SIRET 533 487 401 000 10      Douanes n°EORI:  FR533487 401 00010   du 28/07/11 

1 

 LES CANCANS DE BALLUFET  

 

N° 46 

           

Le petit journal évènementiel de l’association 
 

Rencontre entre l’ AIM et l’Association Electriciens du Monde 
 

Les mardi 16 et mercredi 17 juin 2015,  Michel Grassié, Président d’EDM et  François Lambert ont 

rencontrés au siège de l’AIM, le Père Jean-Pierre Longeat, Président de l’AIM et la Soeur Gisela Happ. 
 

Parmi les sujets abordés :  

1) la Mission Parakou (Bénin) 

Pour mener à bien cette mission, il sera bon de jumeler avec celle en faveur de l’Association 

Amour sans frontières également établie au Bénin. 
 

Deux équipes de 3 ou 4 moines et moniales pourront intervenir sur les deux chantiers en alternance et en 

collaboration avec les membres de l’Association Electriciens du Monde 

Dès qu’ASF aura donné son accord pour accueillir sur place ces 3 ou 4 moines ou moniales, moyennant 

une prise en charge par l’AIM de leurs frais de séjour, l’AIM lancera un appel auprès des monastères du 

Bénin et éventuellement du Togo, du Burkina Faso et de Côte d’Ivoire pour savoir si des moines et des 

moniales sont intéressés par cet « apprentissage » en électricité. 

Les conditions requises pour les participants monastiques à cette opération sont la maîtrise de la langue 

française, un niveau de formation équivalent à celui de la classe de 3ème, une certaine intelligence 

pratique, manuelle. 

La période de travail sera de 5 semaines avec des journées complètes de 8h à 18h environ.  

Il faut insister sur l’importance d’être vraiment constant dans la présence sur place durant les 5 semaines 

et durant les heures de travail de chaque jour. 

En amont, il est possible d’envisager un temps de formation accélérée sur une quinzaine de jours avec 

deux instructeurs d’Electriciens du Monde. Cette formation serait prise en charge par l’AIM. 
 

2)  Le container 

Un container rempli du matériel pour la mission de Parakou, pour celle future de Hékamé, ainsi que 

pour la mission d’Amour sans frontières (16 m
3
 environ) sera préparé pour Juin 2016.  

Il reviendra aux Sœurs de Parakou d’organiser l’acheminement de ce matériel à partir du port de 

Cotonou. 
 

3)  Les conventions 

Une convention générale sera établie entre Electriciens du Monde et l’AIM pour le mode de 

collaboration en faveur des projets soutenus par l’AIM. 

Une convention spécifique sera établie entre Electriciens du Monde et le monastère concerné, projet par 

projet. 
 

Une rencontre très positive qui augure d’excellentes futures collaborations. 

 

A bientôt pour d’autres cancans. 


