Du 1er au 7 octobre 2018

Programme détaillé par région
ALSACE
Rentrée des associations à Strasbourg (67)
Samedi 22 et dimanche 23 septembre 2018 de 11h à 18h
Parc de la Citadelle à Strasbourg
Le stand, mis en place et animé par les bénévoles de la délégation, permet de se faire connaître auprès des autres
associations du domaine humanitaire de la région ainsi que par l’ensemble des visiteurs tout au long du weekend.

Rencontre « Partenariat » au musée Electropolis de Mulhouse (68)
Jeudi 4 octobre 2018 à 15h
Musée EDF Electropolis à Mulhouse
La délégation Alsace, organise une rencontre débat avec ses partenaires, potentiels et actuels, suivie d’une
session questions-réponses.
Cette rencontre, agrémentée de la visite du musée et suivie du verre de l’amitié, doit permettre la rencontre
d’entreprises et de collectivités partenaires avec des entités non encore partenaires afin d’inciter ces dernières
à le devenir.
Contact : Laurent Dietrich - dlober@hotmail.fr

AQUITAINE
Exposition photos chez Total à Pau (64)
Lundi 1er au vendredi 5 octobre 2018
Entreprise Total à Pau
La délégation Aquitaine propose une exposition photos sur le Bénin dans les locaux de Total à Pau. Le lundi 1er
octobre, les bénévoles organisent une rencontre avec les salariés, une occasion de leur présenter l’ONG et de les
sensibiliser aux actions menées, à l’aide notamment d’une maquette photovoltaïque.
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Exposition photos à Salies en Béarne (64)
Du lundi 8 au vendredi 12 octobre 2018
Au Centre d’expositions de l’Oustau dou Saleys à Salies en Béarne
L’équipe de bénévoles d’Electriciens sans frontières Aquitaine vous propose de découvrir une exposition photos
sur le Bénin au Centre d’exposition de l’Oustau dou Saleys.
Le vendredi 12 octobre de 18h à 20h, se tiendra une conférence débat avec le public invité et d'autres
associations du domaine humanitaire.
Contact : Guy Puyoo Castaings - gpuyoo-castaings@wanadoo.fr

BOURGOGNE – FRANCHE-COMTE
Rencontre avec Saurea à Auxerre (89)
Jeudi 27 septembre
Chez Saurea à Auxerre
La délégation Bourgogne Franche Comté rencontre l’entreprise Saurea, inventeur du moteur solaire durable. Le
rapprochement entre ces deux acteurs souligne, si besoin est, le fait que l’innovation technologique développée
par l’entreprise peut être une réponse pour satisfaire les besoins humanitaires auxquels répond Electriciens sans
frontières.
Contact : Pascal Pronot - pascal.pronot@orange.fr

BRETAGNE
Stand au Carrefour des communes du Finistère sur l'énergie (29)
Jeudi 4 et vendredi 5 octobre
60 Rue du Château à Brest
Electriciens sans frontières Bretagne sera présente sur un stand avec son partenaire le Syndicat d'Electrification
du Finistère au Quartz à Brest. Le but de ces deux journées sera de se faire connaître et de présenter les projets
en cours en vue de solliciter de futurs bailleurs.
Contact : Joël Roué - joel.roue@electriciens-sans-frontieres.org

CENTRE
Rencontre partenaires à Blois et Saint Laurent des Eaux (41)
Mercredi 3 octobre
Chez Enedis à Blois
Jeudi 4 octobre
Au CNPE à Saint Laurent des Eaux
La délégation Centre sera présente mercredi 3 octobre sur le site d’Enedis à Blois et jeudi 4 octobre au CNPE de
Saint Laurent des Eaux. L’objectif : présenter Electriciens sans frontières et ses missions, et montrer les principes
sur lesquels reposent les actions portées par l’ONG à travers un projet en cours d’élaboration au Burkina Faso
par la délégation.
Contact : Philippe Cousin - phcousin.esf@orange.fr
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ILE-DE-FRANCE HAUTS DE FRANCE
1er forum régional énergie pour l’Afrique à Lille (59)
Vendredi 12 octobre de 9h à 15h
Au siège de région à Lille
Electriciens sans frontières participera à la construction d’un atelier avec Lianes coopération, autour de
l’intégration de la dimension énergétique dans les projets de coopération décentralisées dans le cadre du
Premier forum régional des acteurs de l’Energie pour l’Afrique.
Contact : Alain Laidet – alain.laidet@electriciens-sans-frontieres.org

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Fête de la CMCAS Languedoc au Cap d’Agde (34)
Samedi 29 (toute la journée) et dimanche 30 septembre 2018 (matin)
Au Centre de vacances CCAS Cap d’Agde - 2 Avenue de la Butte au Cap d'Agde
Un stand mis en place et animé par les bénévoles de la délégation permettra de se faire connaître et de présenter
leurs actions auprès des élus de la CCAS et à l’ensemble des visiteurs, agents des IEG, leurs familles et amis, tout
au long du week-end.

La soirée des Electriciens sans frontières à Sète (34)
Vendredi 5 octobre à 20h15
Au Palace de Sète - 24 avenue Victor Hugo à Sète
La délégation Languedoc Roussillon organise une rencontre débat avec ses partenaires et amis, potentiels et
actuels. Au programme : présentation d’Electriciens sans frontières, films, session de questions/réponses…
La population de Sète et de la région est aussi invitée à rencontrer à cette occasion les bénévoles de la délégation
devant un verre de l’amitié qui clôturera la rencontre.
Contact : Bernard Bonnefoy - bebonnefoy@gmail.com

LIMOUSIN AUVERGNE POITOU CHARENTES
Rencontre partenaires autour du projet Diofior au Sénégal (87)
Jeudi 27 Septembre 2018
A Panazol
La Mairie de Panazol en Limousin pilote la coopération entre sa ville et celle de Diofior au Sénégal. Lors de ce
comité un point sur les projets et actions sera fait en présence des autorités diplomatiques sénégalaises, des
maires des deux communes et de plusieurs associations partenaires. L’occasion de mettre en avant le départ en
mission au Sénégal prévu fin novembre.
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Dîner dansant à Gerzat (63)
Samedi 6 octobre à partir de 19h
Salle Michel Vivier – Route de Cébazat à Gerzat
Un dîner dansant animé par le célèbre Alain Chanone est organisé au profit d’un projet d'alimentation en eau et
électricité porté par les bénévoles d'Electriciens sans frontières Auvergne. Une façon festive de solliciter les
associations locales avec lesquelles œuvre la délégation. Réservation obligatoire.

Salon Maison Déco 2018 à Poitiers (86)
Du vendredi 5 au dimanche 7 octobre
Au Parc des expositions de Poitiers
Pour la première fois, l'antenne Poitou-Charentes sera présente sur le Salon Maison Déco 2018 de Poitiers.
L'occasion pour nos bénévoles d’expliquer l’objectif de la prochaine mission que mèneront Dominique Hubert et
Gilles Deschamps à Kribi au Cameroun en fin d'année.
Contact : Chantal Peny - chantalpeny2@gmail.com

LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE
Exposition photos et stand à Cattenom (57)
Du lundi 1er au vendredi 5 octobre
Site du CNPE de Cattenom
La délégation Lorraine Champagne Ardenne présente une exposition photos sur le site du centre nucléaire de
production électrique (CNPE) de Cattenom. Une rencontre avec les salariés est également proposée les lundi 1er
et vendredi 5 octobre de 11h30 à 13h30 au restaurant CMCAS du site.
Ce lieu a été choisi car le CNPE de Cattenom et la CMCAS de Thionville qui sont des partenaires historiques de la
délégation. Le renouvellement de la convention liant Electriciens sans frontières et le CNPE de Cattenom sera
signé à cette occasion.

Stand à la Fête de la science en Lorraine Nord (57)
Dimanche 14 octobre de 14h à 18h
Sur le site du Haut Fourneau U4 à Uckange
En collaboration avec l'organisation de la fête de la science en Lorraine Nord, la délégation tiendra un stand et
présentera l’ONG, les projets portés, etc.

Stand au Salon à l’envers (57)
Jeudi 18 octobre de 9h à 17h
A la Salle Jean Burger à Thionville
Electriciens sans frontières tiendra un stand sur le Salon à l’envers, l’occasion de rencontrer et de sensibiliser les
220 entreprises partenaires du CNPE dans l'Est de la France.
Contact : Didier Issen - issen.esf@gmail.com
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NORMANDIE
Concert chœur et orchestre du CHU de Rouen (76)
Dimanche 30 septembre à 17h30
Au temple Saint Eloi à Rouen
Dans le cadre de la semaine de l'énergie solidaire, le Chœur et l'orchestre du CHU de Rouen donne un concert
de soutien à Electriciens sans frontières au temple Saint Eloi à Rouen.
Contact : Mathieu Lécaudé - esfnormandie@gmail.com

MIDI-PYRENEES
Electriciens sans frontières sur Radio Canal Sud et Radio Occitanie
Du lundi 1er au dimanche 7 octobre
Radios locales
La délégation Midi Pyrénées sera présente sur les radios locales la semaine du 1er au 7 octobre 2018 pour
présenter l’association, ses missions, ses objectifs, l’occasion de se faire connaître.
Contact : Véronique Carayon - veronique.carayon@electriciens-sans-frontieres.org

PACA
Stand à Villeneuve’Africa 2018 à Villeneuve Loubet (06)
Dimanche 30 septembre de 10h à 19h
Au pôle culturel Auguste Escoffier à Villeneuve Loubet
La délégation Electriciens sans frontières PACA tiendra un stand lors de la 2ème journée culturelle et festive de
l’Afrique subsaharienne francophone. Cette nouvelle édition de Villeneuve’Africa comptera 13 pays, 60
associations et de nombreuses nouveautés.
Contact : Marcel Ciuppa - ciuppa@wanadoo.fr

PAYS DE LA LOIRE
Exposition photos à Basse Goulaine (44)
Samedi 6 et dimanche 7 octobre
A la Chesnaie à Basse Goulaine (Nantes)
Dans le cadre d'un projet CMCAS, baptisé "Naturez-vous", la délégation Pays de la Loire propose une exposition
photos et tiendra un stand les 6 et 7 octobre prochains à la Chesnaie de Basse Goulaine (Nantes).
Contact : Didier Le Doeuff - didier.le-doeuff@electriciens-sans-frontieres.org
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RHONE-ALPES
Stand aux journées portes-ouvertes d’ENSTO à Villefranche sur Saône (69)
Samedi 22 septembre
Entreprise ENSTO à Villefranche sur Saône
ENSTO, entreprise de systèmes et accessoires électriques, organise ses 60 ans lors d’une journée portes-ouvertes
durant laquelle un stand Electriciens sans frontières sera déployé. L’occasion de se faire connaître et de sceller
un partenariat avec ENSTO qui remettra un chèque à Electriciens sans frontières Rhône Alpes dans l’objectif de
financer un projet.

Salon des Maires du Rhône à Villefranche sur Saône (69)
Jeudi 27 septembre
A Villefranche sur Saône
Depuis 3 ans, Electriciens sans frontières Rhône Alpes est présente au Salon des maires du Rhône grâce à un
partenariat avec EDF. Ce rendez-vous, très important, avec les élus et décideurs du Rhône est l’occasion de
renforcer nos liens et d’en créer de nouveaux à travers une belle visibilité d’Electriciens sans frontières.

Exposition photos sur le Bénin à Chambéry (73)
Du lundi 24 septembre au vendredi 5 octobre
Au Grand hall de l’hôtel de ville de Chambéry
L’équipe d’Electriciens sans frontières Rhône Alpes vous propose une exposition photos sur le Bénin du 24
septembre au 5 octobre dans le Grand hall de l’Hôtel de ville de Chambéry.

Festival du voyage à Albertville (73)
Du jeudi 18 au dimanche 21 octobre
A Albertville
Participer aux rencontres avec des associations de solidarité internationale de Savoie, échanger avec des acteurs
savoyards engagés, faire connaître et valoriser nos activités, témoigner de notre action en faveur des énergies
renouvelables dans les projets d'accès à l'électricité, tel est le programme d’Electriciens sans frontières Rhône
Alpes lors de ce festival.
Contacts : René Orfèvre - nicole.reneorf@orange.fr – Marie Thérèse Jautzy Legaut - mariethe69@hotmail.com
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CONTACTS REGIONAUX
DELEGATIONS

CONTACT

EMAIL

Alsace

Laurent Dietrich

dlober@hotmail.fr

Aquitaine

Guy Puyoo Castaings

gpuyoo-castaings@wanadoo.fr

Bourgogne Franche-Comté

Pascal Pronot

pascal.pronot@orange.fr

Bretagne

Joël Roué

joel.roue@electriciens-sans-frontieres.org

Centre

Jean Philippe Mussard

pm@epic-lighting.com

Ile-de-France

Thérèse Barroy

therese.barroy@electriciens-sans-frontieres.org

Languedoc-Roussillon

Bernard Bonnefoy

bebonnefoy@gmail.com

Limousin

Chantal Peny

chantalpeny2@gmail.com

Lorraine Champagne-Ardenne

Didier Issen

didier.issen@electriciens-sans-frontieres.org

Midi-Pyrénées

Véronique Carayon

veronique.carayon@electriciens-sans-frontieres.org

Normandie

Mathieu Lécaudé

esfnormandie@gmail.com

PACA

Marcel Ciuppa

ciuppa@wanadoo.fr

Pays-de-la-Loire

Didier Le Doeuff

didier.le-doeuff@electriciens-sans-frontieres.org

Rhône-Alpes

René Orfèvre

nicole.reneorf@orange.fr

Rhône-Alpes

Marie Thérèse Jautzy Legaut

mariethe69@hotmail.com
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