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Le petit journal évènementiel de l’association

Le partenariat entre l'association "La cité La Madeleine" de l'ACSC et Électriciens du Monde a été
signé le 30 janvier lors de l'inauguration de la "RUELLE" rue des Bûchers à TOULOUSE.

Séance d’autographes pour Anne BAREDA de l’ ACSC & Michel GRASSIE président d’ EDM
La RUELLE est un accueil pour femmes en difficultés, battues, sans domicile ...
L'association EDM était intervenue dans ces lieux en 2011 pour sécuriser l'installation électrique d'un
accueil de nuit pour l'hiver 2011/2012. Depuis ce local a été réhabilité par le CCAS de la ville de
TOULOUSE avec une participation du Département de la Haute Garonne.
Cette inauguration en présence de nombreuses associations, de membres du CCAS, des
représentants du préfet et du maire de TOULOUSE, a permis d'apprécier le changement de confort de
cet accueil qui malheureusement n'est destiné qu'à 8 bénéficiaires.
Ces femmes victimes des "accidents de la vie" sont hébergées 24h/24h, 7j/7j pour une durée
n’excédant pas 50 jours.
Un couple "en réinsertion" est chargé de vivre avec ces hébergées pour résoudre les petits problèmes.
L'association "La cité La Madeleine" gère ces lieux au nom du groupe associatif de TOULOUSE.
EDM participe à la vie de ce "havre" en assurant, comme pour la "Halte" de la rue des Martyrs de la
libération à TOULOUSE, une astreinte de dépannage.
A bientôt pour d’autres cancans
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