LES CANCANS DE BALLUFET
N° 16-18
Le petit journal évènementiel de l’association
ASF : c’est parti!
Souvenez-vous :
Au premier semestre 2013, EDM a été contactée par l’association Amour sans Frontières afin d’étudier la
possibilité d’installer une alimentation de secours de son centre de soins situé à Adjohoun au Bénin.
Octobre 2013 une mission d’étude débarque à Adjohoun. Décision est prise de reprendre entièrement
l’installation électrique et d’y adjoindre du photovoltaïque en secours.
Le temps de trouver les financements,
13 Juillet 2016 chargement et envoi d’un container de matériels, partagé avec le matériel en destination du
monastère de Parakou et financé par AIM .
13 Septembre arrivée du matériel à Adjohoun.
Ce dimanche 23 octobre 2016, l’équipe formée de :

Patrick Legrand, Daniel Dangla, Maryse Agostino, Serge Nauleau, Serge Laprêvotte et Roger Souloumiac
s’est envolée de Blagnac en direction de Cotonou pour une mission de 3 semaines.
L’AIM a donné son accord pour la participation sur le chantier, de 2 moines du monastère de Koubri (Félix et Moïse)
que nous avions formés à Ballufet.
C’est donc une équipe de 8 intervenants qui débarquent à Adjohoun cette semaine pour effectuer sa réhabilitation
électrique et concrétiser plus de 3 ans de préparation.
Mariette, présidente d’ASF ne va plus savoir où donner de la tête !
Nous leur souhaitons une très bonne mission.
A bientôt pour d’autres cancans.
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