LES CANCANS DE BALLUFET
N° 18-11
Le petit journal évènementiel de l’association
Don de matériel pédagogique à KDES
L’association KDES FRANCE RWANDA. « Ktalyz : le Développement par l’Education et l’Economie
Solidaires » nous a contacté, via notre adresse mail, pour les aider à trouver de l’appareillage pour la
section Electricité du lycée professionnel de Ruhuha au Rwanda qui manque de matériels électriques pour
assurer une formation pratique efficace pour ses élèves.
L’association KDES a été déclarée et enregistrée à la Préfecture du Rhône le 14 avril 2010.
Son but est de promouvoir entre la France et le Rwanda :
- les échanges et l’entraide interuniversitaires,
- les échanges économiques et commerciaux équitables,
- les échanges culturels, le mécénat de compétences et le mécénat financier,
- la coopération décentralisée entre institutions privées ou publiques.
Nous avons rassemblé le matériel nécessaire,
Un oscilloscope
3 transformateurs 24v
Un transformateur tonique
2 rhéostats
Un lot de transistors
Un lot de condensateurs
Un lot de prises diverses

Un lot de disjoncteurs 20A
3 selfs
Un lot de divers relais
Une boîte de résistances (décades)
2 générateurs de fonction
Un lot de disjoncteurs différentiels

Mais restait à résoudre le problème du transport de ce matériel de Toulouse à Lyon. Nous avons envisagé
le transport par bénévoles, via d’autres associations mais sans aucun résultat. Las, nous avons demandé à
KDES la prise en charge du colis qui ne pesait pas moins de 70 kg. Il est enfin parti le vendredi 25 mars et
a été livré lundi 28 dans la matinée.
Une petite photo du départ de la caisse.

Gageons que ce matériel, dans sa seconde vie, aidera à la formation de plusieurs générations d’électriciens
Rwandais.
A bientôt pour d’autres cancans
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