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                                                     LES CANCANS DE BALLUFET  

 

N° 17-04 

           

Le petit journal évènementiel de l’association 
 

Ateliers de prévention des risques électriques pour les enfants de Revel.  

 

ENEDIS organise en partenariat avec l’Association Ailes des ateliers de prévention aux risques électriques auprès  

des élèves d’écoles primaires du Lauragais Est. 

 

En octobre 2016, à l’occasion des Rencontres Régionales de l’Économie Circulaire à Revel, ENEDIS signait un 

partenariat avec l’association d’insertion professionnelle Ailes pour animer localement des ateliers de prévention aux 

risques électriques en milieu scolaire. Revel est la première commune à s’associer à cette démarche en s’organisant 

en partenariat avec Enedis.  

 

Dans le cadre du partenariat, quatre salariés de l’association Ailes ont suivi une formation aux risques électriques 

et à l’animation d’ateliers en milieu scolaire.  

 Michel GRASSIE et Gérard BOUSIGUE, 2 EDM, leur ont présenté à cette occasion notre synopsis sur les risques 

électriques déjà utilisé et rodé à Emmaüs entre autre. 

 

Les salariés de l’association ont mis en œuvre leur connaissance et sensibilisé les jeunes Revélois aux risques 

électriques lors des premiers ateliers qui ont eu lieu lundi 27, mardi 28 février et la prochaine est prévue jeudi 2 mars. 

Ce lundi, Hélène BLANC d’ENEDIS et Gérard BOUSIGUE d’EDM ont participés à la grande première.  

 

 

 

   
 Ambiance studieuse lors de ce premier atelier         Les enfants du CLAE de l'école de Vaure avec leur animateur,   

et Odile Horn, Adjointe au maire de Revel, Gérard Bousigue, de 

l'association Electriciens du Monde, les trois salariés de l'association 

Ailes accompagnés de leur conseillère et Hélène Blanc d’ENEDIS 

 

 

A bientôt pour d’autres cancans. 


