
Bonjour et bienvenue. 

Introduction protocolaire 

Tous les membres de l'association Electriciens Du Monde vous remercient pour 

votre présence, mesdames et messieurs de la Préfecture, de la Mairie de 

TOULOUSE, des diverses directions d'EDF et d'ENEDIS, des représentants des 

directions des entreprises partenaires et des représentants des associations à 

but humanitaire. 

Monsieur Alves adjoint au Maire de TOULOUSE et maire du quartier... 

Présentation d’EDM 

Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd’hui pour célébrer avec vous 
les 20 ans d’Electriciens du monde. L’idée d’Electriciens du Monde est née il y a 
22 ans dans la tête de deux agents Edf au retour d’une mission humanitaire en 
Bosnie-Herzégovine (Jacques Riviére et moi-même Michel Grassié) Deux ans 
plus tard, nous sommes cinq agents EDF à créer l’association Codev Toulouse, 
en 2004 nous changerons de nom pour nous appeler Electriciens du monde. 

Nous sommes rapidement passés de cinq à trente puis quarante personnes, 
tout en intégrant des bénévoles d’entreprises extérieures à EDF. 

Les collèges représentés vont de l'exécution au cadre supérieur. Les 
appartenances syndicales, les opinions politiques comme les spiritualités sont à 
l'image de notre société laïque. Vivre ensemble. 

Notre motivation est, et a toujours été l'accompagnement des populations en 
difficultés en mettant notre savoir-faire et nos compétences au service 
d’associations et de partenaires. Cet accompagnement répond toujours à un 
développement local, sanitaire et éducatif, tout en respectant besoins et 
traditions. 

La vocation de l’association   

- Au niveau local. 

.Nous éduquons les personnes en surendettement énergétique et les enfants 
pour la sécurité électrique 

.Nous assurons la sécurité électrique de 2 haltes de nuit et participons à 
l'intégration de populations jeunes.  



.Nous accompagnons également nos partenaires associatifs dans leurs 
problèmes énergétiques. 

- au niveau international, 

 Nous intervenons dans des zones sous-équipées. Electriciens Du Monde 
s'associe exclusivement à des projets d'ONG locales pour fournir des 
équipements électriques de base, pour former et garantir une pérennité des 
installations. 

De plus, EDM a surtout un rôle de créateur de rencontres et de liens entre 
structures (associatives, institutionnelles ou entreprises) dont les besoins et 
projets vont coïncider au bénéfice d’une action solidaire.  

La preuve en est, je vais vous raconter une histoire 

En 2014 un bénévole des restos du cœur nous met en contact avec Mr 
Castelain responsable technique et patrimoine de l’Université Mirail Jean 
Jaurès. Les bâtiments de l’université doivent être détruits et les installations 
électriques sont récentes. Il nous propose donc de récupérer ce matériel mais il 
faut être très réactif .Aussitôt dit, aussitôt fait. 

Quelques mois plus tard, l’association « les restos du cœur » nous demande 
d’intervenir dans un nouveau centre de distribution pour modifier l’installation 
électrique et la mettre aux normes. Le matériel utilisé viendra en grande partie 
du matériel récupéré à la fac .  

En 2016 nous avons refait toute l’installation électrique d’un dispensaire, 
maternité centre nutritionnel à ADJOHOUN au Bénin avec ce même matériel. 

Bilan de son action 

En 20 ans, Electriciens du Monde a rassemblé 82 bénévoles, et mené une 
cinquantaine de projets en France 

A l’étranger EDM est intervenue pour des audits, études et réalisations de 
projets dans 12 pays dont le Bénin, le Burkina Faso, le Congo, la Cote d'Ivoire, 
Haïti, le Honduras, la Lettonie, le Niger, le Nigéria, L’Ouganda, le Tchad, le Togo 
et la Roumanie. 

En 2014 nous avons effectué 5100 heures dont 400 en mission. 

En 2015 nous avons effectué 6000 heures dont 1100 en mission. 

En 2016 nous avons effectué 8400 heures dont 2800 en mission avec une 
mission d’expertise au Burkina Faso et trois projets réalisés au BENIN: Une 



formation de 22 électriciens sur trois semaines, un chantier dans un monastère 
de moniales de PARAKOU et un chantier à ADJOHOUN (Création d’une 
installation solaire) pour un dispensaire et maternité dont nous signalons la 
présence de la présidente Mariette GARRABE FERRAND de l'ONG Amour Sans 
Frontières). 

 

L’objectif de la journée  

Notre action continue plus que jamais, mais il nous était important de marquer 
un temps d’arrêt sur le chemin parcouru jusqu’ici et de préparer avec vous 
l’avenir de l’association.   

Nous avons besoin de vous afin qu'Electriciens Du Monde continue son activité, 
et puisse réaliser des projets concrets  

Cette journée est importante pour nous :  

- Déjà pour vous remercier de votre implication à nos côtés, et plus 
particulièrement Mr Jean Paoletti Directeur régional Midi-Pyrénées Sud 
ENEDIS et toute son équipe. Rien de cela ne serait possible sans leur 
soutien et surtout de la mise à disposition de ces locaux. 

- Pour vous permettre de vous présenter l’étendue de nos actions et nos 
capacités 

- De vous faire rencontrer l’ensemble des membres d'Electriciens Du 
Monde et de permettre un échange entre partenaires afin qu’ensemble 
nous puissions encore mieux nous connaître et échanger en toute 
convivialité pour mieux accompagner les populations vulnérables à la 
fois au niveau local et au niveau international  Se découvrir, pour mieux 
agir. 

Nous vous invitons à consulter les affiches placées sur les murs de nos locaux 
pour en savoir plus et évidemment échanger avec nous. 

Tous nous vous remercions infiniment de votre présence et pour votre écoute. 

Nous vous convions maintenant à partager une collation que nos épouses ou 
compagnes ont préparée. C'est du fait maison. 

Bon appétit.  

Toulouse le 28/04/2017                                             Journée Portes ouvertes 2017 


