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LES CANCANS DE BALLUFET
Le petit journal évènementiel de l’association

L’électricité combien ça coûte ? Comment économiser ?
Encore !!!!
Cette documentation réactualisée à la demande du directeur d’ERDF Midi Pyrénées.
Au début de l’association ce sujet était présenté à certaines populations du quartier des BAGATELLES par
certains de nos membres. Son but est de présenter aux personnes en surendettement énergétique les moyens de
réduire leurs factures d’électricité.
A présent ces rencontres seront pratiquées grâce à l’intermédiaire d’entreprises, d’associations, de CCAS
municipaux, etc….
Une rencontre entre Gérard, une responsable du SECOURS CATHOLIQUE et une salariée d’eDF madame
Soraya DJERBOU chargée du sujet, a permis d’entrevoir un projet. Si madame DJERBOU est chargée du même
sujet avec une approche plus sociale, plus financière, et présente les dispositifs d’aide de l’entreprise, notre
présentation est plus technique.
Nous sommes complémentaires.
Mardi 21 mai, EDM s’est rendu au SECOURS CATHOLIQUE rue Périolle à TOULOUSE.
Serge DEVAUX et Gérard BOUSIGUE ont rencontré Madame Marie Hélène LE PRIOUX le mardi 21 à 10 h.
Marie Hélène LE PRIOUX est chargée par le SC d’accompagner ces surendettés dans le cadre d’un partenariat
entre eDF et le SC. Serge a présenté le diaporama complété par trois courtes séquences filmées.
Cette présentation a séduit notre interlocutrice. Le délégué régional du SC auquel Marie Hélène a fait un rapide
résumé a paru très intéressé. Si le projet débouche il nous sera demandé de présenter ce sujet dans les localités de
la grande couronne de TOULOUSE ainsi que dans le Saint-gaudinois et en ARIEGE.

Un contact sera repris en septembre ou octobre. Affaire à suivre

A bientôt pour d’autres cancans
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