DEVENIR
BÉNÉVOLE

pour un accès
à l’énergie et à l’eau
partout et pour tous

Vous souhaitez donner
du sens à votre temps libre ?
Electriciens sans frontières, ONG de solidarité Internationale, lutte depuis 1986 contre
les inégalités d’accès à l’électricité et à l’eau dans le monde.
Avec le soutien de plus de 1200 bénévoles et en partenariat avec des acteurs locaux, nous
favorisons le développement économique et humain en utilisant les énergies renouvelables.
Quel que soit votre âge, votre expérience ou vos compétences,
rejoignez notre communauté de 1200 bénévoles.

Vous serez accueilli.e à bras ouverts
dans l’une de nos 14 délégations régionales

5 Délégation Centre - Val de Loire
centre@electriciens-sans-frontieres.org
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 élégation Île-de-France – Hauts
D
de France
ile-de-france@electriciens-sans-frontieres.org
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7 Délégation Languedoc-Roussillon
languedoc-roussillon@electriciens-sansfrontieres.org
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Délégation Limousin – Auvergne –
Poitou-Charentes
lapc@electriciens-sans-frontieres.org
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Délégation Lorraine – ChampagneArdenne
lca@electriciens-sans-frontieres.org
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10 Délégation Midi-Pyrénées
midi-pyrenees@electriciens-sans-frontieres.org
1 Délégation Alsace
alsace@electriciens-sans-frontieres.org

11 Délégation Normandie
normandie@electriciens-sans-frontieres.org

2 Délégation Aquitaine
aquitaine@electriciens-sans-frontieres.org

12 Délégation Pays de la Loire
pays-de-la-loire@electriciens-sans-frontieres.org

3 Délégation Bourgogne - Franche-Comté
bourgogne-franche-comte@electriciens-sansfrontieres.org

Délégation Provence-Alpes-Côte D’Azur –
Corse
pacacorse@electriciens-sans-frontieres.org

4 Délégation Bretagne
bretagne@electriciens-sans-frontieres.org

14 Délégation Rhône-Alpes
rhone-alpes@electriciens-sans-frontieres.org
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Nos raisons d’agir*

1 milliard

50 %

Près de
de personnes
n’ont pas accès à l’électricité dans le monde

3 milliards de personnes

de la population n’a toujours
pas accès à l’eau potable

ODD 7

l’objectif de
développement durable n°7
prévoit de permettre un
accès à une énergie
propre et d’un coût
abordable.

sont dépendantes de sources
d’énergie souvent nocives
(bougies, lampes à pétrole,
bois...) en particulier
pour la cuisson.

ODD 6 l’objectif de
développement durable n° 6 prévoit
de garantir l’accès de tous à
l’eau et à l’assainissement
et assurer une gestion
durable des ressources
en eau.

2,4 milliards de

personnes n’ont pas accès
à un assainissement
adéquat, soit 40 %
de la population
mondiale.

L’énergie est le principal facteur
contribuant au changement
climatique avec 60 % des
émissions mondiales de
gaz à effet de serre.

663 millions de
personnes vivent sans
avoir une source
d’eau de qualité.

Nos projets en cours dans près de 40 pays
Nous menons à la fois des projets visant au développement économique et humain sur le long terme, des actions d’urgence ou de post-urgence en cas de catastrophes humanitaires,
et des actions d’appui aux autres acteurs de la solidarité internationale.

1 projet
en
Europe

14 projets
aux
Caraïbes

2 projets
en
Amérique
du Sud

1 200 bénévoles

NOTRE ACTION
EN CHIFFRES CLÉS

Plus de
répartis en 14 délégations régionales

1 réseau international
Allemagne, Espagne, Italie, Suisse,
Amérique du Nord

95 %

de nos projets
utilisent des énergies renouvelables
de manière totale ou partielle

La moitié

de nos projets
permet un accès à une eau de qualité
(potable ou dédiée au maraîchage)

3 projets
au ProcheOrient

105 projets
en
Afrique

11 projets
en
Asie

Les bénéfices de nos actions
Éducation
Permettre aux élèves de travailler dans des conditions
optimales et ainsi augmenter le taux de réussite scolaire.

Santé
Faciliter l’accès à des soins et examens de meilleure
qualité et réduire notamment le taux de mortalité
infantile et maternelle.

Eau de qualité
Pompage solaire d’une eau claire pour réduire le risque
de maladies hydriques et répondre aux besoins en eau
de qualité de la population.

Sécurité alimentaire
Pompage solaire d’une eau claire pour faciliter l’irrigation,
aider à la production et à la conservation agro-alimentaire
et améliorer la sécurité alimentaire.

Vie sociale et sécurité
Permettre la sécurisation de lieux publics et la participation
à la vie sociale du village en soirée.

Formation
Assurer un transfert de compétences essentiel à la
maintenance et à la durabilité des équipements et à
l’émergence d’opérateurs locaux.

 éveloppement
D
économique
Faire émerger la création d’activités économiques et par
conséquent la production et la vente de biens.

 Dérèglement climatique
Produire de l’énergie avec un impact très limité sur
l’environnement grâce aux ressources renouvelables locales
telles que le soleil ou l’énergie hydraulique.
* Données chiffrées de 2020

Nos bénévoles sont en charge de nos actions,
depuis la France, voire sur le terrain
Electriciens sans frontières repose sur un modèle où le bénévolat est au cœur des activités de
solidarité internationale. Les bénévoles sont en charge de préparer les projets, contribuer à la
recherche de financements et de partenariats et piloter leur bonne réalisation, soit depuis la
France, soit sur le terrain dans les cas où des missions sur place sont organisées. Notre ONG
privilégie la formation et l’emploi d’acteurs locaux, pour « faire avec » et non « faire à la place de ».
logistique | communication | conduite de projet | production et distribution
d’électricité | finances | formation | pédagogie | photo/vidéo | informatique | gestion
de l’eau | langues étrangères | évènementiel | gestion de stock | comptabilité | études
techniques | énergies renouvelables | installations électriques intérieures | partenariats
avec des entreprises | relation avec des collectivités

Françoise
S’engager, c’est prouver
qu’il est toujours possible
de se dévouer aux autres,
et c’est une énorme source
de progression de soi. Je
suis bénévole en Normandie
où j’ai été Correspondante
Communication et
Partenariat, cela m’a
beaucoup enrichie dans
un domaine qui m’était
plutôt inconnu. Plus
tard, la confiance de la
délégation régionale, m’a
permis d’être responsable
de projet, membre du
conseil d’administration,
formatrice… et peut-être
bientôt trésorière. L’accueil
chaleureux est de mise et ça
n’a pas changé depuis ma
première inscription. Quand
on se réunit, les relations sont
simples et chaleureuses.

Ce qui m’intéresse, c’est
de participer à des actions
d’aide au développement
de populations défavorisées
parce qu’elles n’ont pas eu
la chance de naître « au bon
endroit » ou avec les bonnes
cartes en main. Pour être
efficace, il faut comprendre
les demandes et les besoins
des populations bénéficiaires,
leurs capacités techniques,
leurs moyens financiers, leur
aptitude à poursuivre l’action.
Mon bénévolat est consacré
au montage et au suivi de
projets et implique des aspects
technique, rédactionnel,
financier, l’animation d’équipe et
la relation avec les partenaires
au Sud. Pour le projet Solution
d’Irrigation Solaire AMéliorée,
je suis responsable d’un
travail d’enquête auprès des
maraîchers bénéficiaires.

Tout nouveau retraité, je me
suis demandé : comment être
utile, agir ou transmettre mon
savoir professionnel après
une carrière d’électricien
dans le milieu hospitalier.
J’ai trouvé chez Electriciens
sans frontières des projets
d’aide aux populations
les plus défavorisées,
notamment dans la santé et
l’éducation, qui sont selon
moi primordiales pour ces
populations. Équipier sur
des projets, je m’enrichis
de découvrir le montage
administratif et technique
de ceux-ci, et de nouer
des contacts chaleureux,
avisés, formateurs au sein
d’Électriciens sans frontières,
des associations qui nous
sollicitent et des partenaires.

Portraits de bénévoles
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REJOIGNEZ-NOUS !

