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Editorial
Voilà une année, déjà, nous avons fêté les 10 ans d’Energy Assistance France.

Ce fut l’occasion de tirer un bilan sur la création de notre association, sur son évolution, de 

constater son solide ancrage au sein du Groupe et de pouvoir observer, également,  

l’augmentation constante, tant du nombre d’adhérents que celui des missions réalisées.

L’année 2016, aura creusé le sillon de cette continuité, malgré les profonds changements 

d’organisation que le Groupe aura vécu.

Parce que ce changement organisationnel du Groupe a remis à plat le financement et la 

gestion de ses associations, une plate-forme « ENGIE Volunteers Program » (EVP) a été 

constituée. Elle a la mission, outre celle de régir les financements de toutes les associations 

humanitaires du Groupe, celle de développer des passerelles en termes de Ressources 

Humaines et de Communication. Ces passerelles seront notamment soutenues par les 

différentes BU principalement territoriales, ce qui donnera à EAF une plus grande lisibilité et 

des partenariats solides et indispensables au niveau local.

Si le Corporate Groupe reste le principal soutien matériel de notre association, il ne faut pas 

négliger les partenariats que nous continuons de construire avec la Fondation ENGIE, et les 

dons que nous recevons des filiales ENGIE Cofely et ENGIE Ineo, ainsi que ceux venant des 

bienfaiteurs externes.

Remercions donc ici, tous nos donateurs sans qui nous ne pourrions pas travailler dans la 

sérénité.

En regard des 19 missions réalisées en 2016, comment aussi ne pas remercier Jérôme pour 

le suivi quotidien de la mise en œuvre de ces projets, et les 55 volontaires qui se sont 

engagés avec enthousiasme sur le terrain pour apporter l’énergie à plus de 29 000 personnes 

vivant dans le plus grand dénuement. Leur contribution consolide notre rayonnement au 

sein du Groupe et à l’extérieur, notamment auprès de nombreuses ONGs avec lesquelles 

nous avons bâti des partenariats basés sur la confiance et la solidarité.

Les graines, déjà semées depuis plusieurs années, commencent à germer durablement; 

souhaitons que l’année 2017 consolidera cette trajectoire en accueillant de nouveaux 

membres et en faisant évoluer nos pratiques vers toujours plus de professionnalisme et de 

rigueur. Bien sûr, en ayant conscience et la conviction que nos actions restent source de 

bien être pour les bénéficiaires et de fierté pour les volontaires d’Energy Assistance France.

Enfin, une pensée toute particulière pour Marie-France qui a fortement contribué au 

développement de notre association par une implication de tous les instants et une 

communication soutenue. Après avoir passé le relais à Borhane à qui nous souhaitons une 

pleine réussite, elle reste néanmoins très active au sein d’EAF notamment en continuant à 

gérer la communication.

Bien à vous

Eric Bassac

Président
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Les missions
Association sans but lucratif, de salariés du Groupe ENGIE, Energy

Assistance France développe des projets d’électrification dans le domaine de 

la santé et de l’éducation auprès des populations qui n’ont pas accès à 

l’énergie.

Ainsi, le savoir des collaborateurs du Groupe , salariés ou retraités, 

soutiennent des projets et réalisent leur mission dans le monde, 

particulièrement en Afrique de l’Ouest, en Extrême Orient, à Madagascar.

La sécurité
Cette année encore, EAF a particulièrement mis l’accent sur la mise en sûreté 

de ses bénévoles en œuvrant exclusivement dans les régions autorisées par le 

Groupe, et sur la sécurité des chantiers eux-mêmes. Grâce à la générosité de 

fournisseurs d’ENGIE Cofely, EAF peut mettre du matériel de protection fournisseurs d’ENGIE Cofely, EAF peut mettre du matériel de protection 

approprié à la disposition de ses équipes. Nous avons pu également bénéficier 

de dons d’outillages performants qui facilitent les travaux dans nos missions.

Nos engagements
Depuis plusieurs années, EAF s’est engagée auprès des lycées professionnels. 

Au côté de la cellule « j’apprends l’Energie » du Groupe ENGIE, EAF poursuit 

son accompagnement de classes sur le terrain. Cette année, ce sont les 

classes des lycées techniques d’Argenteuil, de Rennes et de Grenoble qui sont 

parties avec nos équipes. Par ailleurs, EAF accueille des jeunes en stage, soit 

de découverte, soit dans le programme de leur cursus scolaire. Cette année, 

40 élèves ont partagé l’enthousiasme de nos équipes.
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Critères de sélection des projets

Les interventions que nous menons sont exclusivement dans le domaine 

de l’énergie ou ses services annexes.

Caractère humanitaire
Les interventions ont un caractères humanitaire, d’apport d’énergie de 

base pour la vie et pour générer un développement local.

Demande locale 
Les projets présentés doivent émaner d’une demande locale réelle, relayée 

par des associations locales ou françaises. La population doit s’engager 

pour la maintenance et pour l’exploitation  des installations. Cet 

engagement confortera  la pérennité des installations.

Implication des volontaires
Les membres d’EAF s’impliquent soit comme chef de projets pour étudier 

la faisabilité matérielle, financière et sécuritaire des projets, soit comme la faisabilité matérielle, financière et sécuritaire des projets, soit comme 

volontaire pour la réalisation sur le terrain. L’équipe constituée suivra 

l’approvisionnement du matériel et assurera la formation de personnes 

locales responsables des installation.

Non concurrence
Energy Assistance France, reste attentif à ce que les projets validés par le 

Conseil d’Administration, ne soient pas en concurrence avec les sociétés et 

entreprises locales, voire nationales.

Communication
S’adressant principalement  aux salariés du Groupe ENGIE, 

particulièrement aux adhérents et aux donateurs, Energy Assistance 

France rédige un compte rendu après chaque mission, afin de partager 

ses expériences avec le plus grand nombre.

Un site commun à toutes les entités (belge, française, italienne et 

monégasque) est en ligne: www.energy-assistance.org. Il reprend toutes 

les actions de nos associations.

Energy Assistance France a ouvert une page Facebook sur laquelle nous 

pouvons suivre les missions en temps réel. Les principales informations 

sont relayées par les différentes entités du Groupe.
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Les faits marquants 2016

ENGIE Volunteers Program (EVP)

Parce que le Groupe se transforme, parce que l’organisation de ses 

associations de salariés restait encore très artisanale avec peu de visibilité, le 

groupe ENGIE a construit une cellule EVP animée par la Direction 

Responsabilité Environnementale et Sociétale( DRES).

Cette instance de cadrage et de coordination entre les associations aura la 

responsabilité de leur financement, et participera à leur visibilité auprès des 

volontaires qui veulent œuvrer dans nos mouvements de solidarité. Enfin, la 

mise à disposition de salariés dans le cadre du mécénat de compétences sera 

renforcée. En 2016, 6 volontaires sont partis en mission sous ce statut. 

Cette nouvelle structure a vu le jour après de nombreuses réunions qui ont 

émaillé l’année 2016. émaillé l’année 2016. 

Le premier comité de pilotage a eu lieu le 29 novembre 2016.

Fondation d’Entreprise ENGIE

Comme chaque année, la Fondation d’Entreprise ENGIE a continué à soutenir 

EAF. Œuvrant pour la solidarité sur tous les continents, elle accompagne les 

projets qui permettent l’accès à l’énergie auprès des populations les plus 

démunies, ouvrant la porte à une meilleure santé et à une scolarisation 

élargie. Ainsi, plusieurs projets menés par EAF et financés par la Fondation 

ont pu être réalisés, notamment à Madagascar.
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Energy Assistance France œuvre particulièrement  

dans les pays d’Afrique de l’Ouest, à Madagascar et 

dans certains pays d’Extrême Orient. Nos homologues 

belges, italiens et monégasques complètent la 

couverture du monde en travaillant notamment en 

Afrique Centrale et de l’Est, à Haïti  en Europe Centrale 

et en Amérique du Sud.
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Projets réalisés en 2016

Cambodge: Projet d’électrification de la maison de 

village  de Katel. Cette maison reçoit environ 500 personnes 

par mois: les enfants pour les cours et des réunions 

associatives agricoles.

Congo: C’est à Brazzaville qu’ EAF a effectué une 

mission d’expertise sur une maison de santé gérée par l’Ordre 

de  Malte. Au vu de nos comptes rendus, une modification 

importante des installations sera à prévoir.



Bénin: Le lycée Pierre Termier de Grenoble, gagnant   du    

concours   « j’apprends l’énergie » l’an passé, nous a proposé un projet que 

les élèves ont étudié au cours de l’année scolaire. Il s’agissait de 

l’électrification d’une école de brousse qui reçoit 540 élèves par an. Douze  

élèves on partagé cette mission accompagnés de  trois  bénévoles.  

Projets réalisés en 2016

Energy Assistance France

Burkina Faso: Au cours de 2016, EAF a renouvelé une 

mission dans le village de Guigmtenga où nous avions déjà  électrifié deux 

bâtiments du groupe scolaire recevant 850 élèves. Cette année, Nous 

avons électrifié le lycée situé sur le même périmètre.  Au cours de ce 

déplacement, les bénévoles d’EAF  étaient accompagnés de douze élèves 

d’un lycée de Rennes. Par ailleurs, une équipe de cinq volontaires est 

partie sur les sites de Bilbalogo et de Bougretenga afin  d'électrifier deux 

dispensaires et une école.



Projets réalisés en 2016 
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Inde: En partenariat avec l’association ODHEI qui gère des 

orphelinats, EAF a apporté l’énergie pour 120 enfants démunis de 

Rajapalayam. Au cours de cette mission, notre équipe bénévole a 

supervisé l’installation de chauffe-eaux  solaires.

Indonésie: Après de longues études et tractations avec la

population locale et l’association Everto qui œuvre sur l’île de 

Katupat, l’équipe d’EAF a pu électrifier l’école de cette petite île 

d’Indonésie que l’on atteint après un long et éprouvant  voyage. 

Cette école reçoit 150 élèves. D’autres missions pourraient voir le 

jour dans cette région reculée.
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Projets réalisés en 2016

Madagascar: C’est dans cette région, une des plus démunies 

au monde,    qu’EAF aura réalisé le plus de missions, tant pour des 

dispensaires que pour des écoles.

En partenariat avec l’association Mada m’Iza basée à Argenteuil, 

EAF s’est donné pour objectif d’électrifier le dispensaire 

d’Apahantany qui accueille 1200 personnes/an, principalement des 

femmes. 12 élèves du lycée technique d’Argenteuil ont participé à 

cette mission. 

Une seconde mission est retournée au  village afin d’ériger un 

lampadaire sur la place principale du village.   

Quant à notre équipe bretonne, elle s’est rendue au nord de l’île de 

sainte Marie, aux dispensaires de Sahasifotra (1000 patients/an) et 

d’Ankirihiry (850 patients/an) pour y installer des panneaux 

photovoltaïques. Ces 2 dispensaires sont gérés  par des associations 

françaises. 

Se rendant sur la grande terre, nos bénévoles sont passés par 

Anivorano où plusieurs missions avaient été réalisées ces 4 Anivorano où plusieurs missions avaient été réalisées ces 4 

dernières années pour le collège, le lycée et l’hôpital. Ce fut 

l’occasion de vérifier les installations existantes, et d’installer un 

nouveau groupe électrogène.
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Projets réalisés en 2016
Madagascar: Lors de cette mission à Madagascar, une partie 

de l’équipe s’est rendue à Mandiavato pour électrifier un 

collège accueillant 600 élèves par an.

Dans le même temps, l’équipe toulousaine s’est rendue à        

Ambatondrazaka, bourgade au nord ouest de la capitale. Là, 

c’est un collège de 350 élèves que les bénévoles ont alimenté 

avec des panneaux photovoltaïques.

Enfin, dans le  nord de l’île sur le District d’Ambanja, une 

mission de 5 membres d’EAF a électrifié 3 dispensaires qui 

avaient été visités lors de la remise à niveau du  groupe 

électrogène de l’hôpital principal. 
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2016 en quelques chiffres:
Missions: 
18 missions réalisées.
une n’a pas été réalisée pour des raisons de sûreté dans le 

pays (Bangladesh)

Nombre de bénévoles impliqués:
55 salariés du Groupe ENGIE se sont engagés sur ces 

missions.
(6 sont partis en mécénat de compétences)

Nombre d’élèves de lycées techniques 
participant à nos missions: participant à nos missions: 
40 élèves originaires de 3 lycées techniques.

Nombres de bénéficiaires:
- 4 000 élèves (écoles et lycées)

- 20 500 patients (dispensaires et hôpitaux) 
dont 3 000 femmes pour les accouchements.
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L’Organisation

L’Assemblée Générale des membres de l’association élit, en son sein, un 

Conseil d’Administration. Il est seul habilité à prendre les décisions qui 

engage financièrement l’association, notamment le financement des projets et 

des missions qui s’y rapportent. 

Un bureau, constitué de huit administrateurs, est chargé de la gestion 

courante.

Un comité de projets, sous la responsabilité de Borhane Mzita, réunit une 

fois par mois les « chefs de projets » afin d’analyser individuellement les 

projets et de rapprocher les techniques, les procédures d’approvisionnement, 

et la logistique.

Ce comité de projets analyse également les thèmes plus généraux tels que le 

transport, la sûreté et la coordination sur le terrain.

Energy Assistance France participe aux réunions de coordination des autres 

entités d’Energy Assistance, et participe en Belgique à une journée annuelle 

Gaëtan TEXIER
Administrateur

Joël  
TAILLARDAS

Secrétaire 
général

Eric BASSAC
Président

Natacha 
VEILLANT
Trésorière-

adjointe

M. RIGAL 
DUPONT

Trésorière

Borhane MZITA
Administrateur

Olga DESCLOS
Administratrice

Marie-France 
ROY

Vice-présidente

entités d’Energy Assistance, et participe en Belgique à une journée annuelle 

d’échanges d’expériences afin d’améliorer les procédures de nos missions.

Une journée annuelle est aussi organisée à Paris pour tous nos chefs projets 

et volontaires.

L’Organigramme  
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Les finances



BUDGET

2015

REEL

2015

BUDGET

2016

REEL

2016

BUDGET

2017

RECETTES

Report exercice précédent    42 054,99  42 054,99  96 447,72  96 447,72  113 135,13  

Dons BES 110 000,00  110 000,00  170 000,00  170 000,00  

Groupe ENGIE EVP 210 000,00  

Don particuliers et cotisations 4 000,00  11 454,36  8 696,20  4 500,00  

Don du Morbihan pour Madagascar 4 500,00  4 500,00  4 500,00  4 500,00  

Don Cofely Services projet Madagascar 20 000,00  20 000,00  

Don Cofely Ineo pour madagascar (hôpital) 26 000,00  26 000,00  

Don Fondation ENGIE - 343 Champa Lao 20 000,00  

trois projets étudiés non financés 60 000,00  

DON Fondation projet 272 Bangladesh 15 000,00  15 000,00  

DON Engie Cofely projet 449 Ankazomaranitra –

Madagascar 28 000,00  28 000,00  

DON Fondation sur projet 453 Ampahantany 25 000,00  25 000,00  

DON Fondation sur projet 442 Guigmtenga 2 20 000,00  

DON ENGIE Ineo sur projet 454 Hôpital des Comores 25 000,00  25 000,00  

DON Fondation sur projet 484 Guinée (Fondation Orange) 36 000,00  

DON Fondation sur projet 485 Cameroun (Fondation DON Fondation sur projet 485 Cameroun (Fondation 

Orange) 56 000,00  

DON ENGIE Cofely sur projet 483 Phnom Voar - Cambodge 28 000,00  

DON Fondation sur projet Ambamja 28 000,00  28 000,00  

TOTAL Recettes 294 554,99 € 262 009,35 € 363 947,72 € 392 643,92 € 447 635,13 €

DEPENSES 

A – Fonctionnement

Déplacements transports 1 500,00  1 050,21  1 000,00  2 234,11  5 000,00  

Communication 15 000,00  11 553,60  15 000,00  6 672,35  20 000,00  

Fournitures 500,00  127,66  500,00  0,00  400,00  

Frais bancaires/Ecart devises 600,00  575,14  600,00  623,53  600,00  

Forum 1 200,00  910,06  1 200,00  0,00  1 200,00  

Détachements régionaux 500,00  

TOTAL A : 18 800,00 € 14 716,67 € 18 300,00 € 9 529,99 € 27 200,00 €



BUDGET

2015

REEL

2015

BUDGET

2016

REEL

2016

BUDGET

2017

B -Projets terminés

150 Teriya Bugu (Mali) 2 000,00  0,00  

355 Digre Zorgho (Burkina Faso) 5 000,00  2 101,14  

380 Orphelinat de Guié (Burkina Faso) 10 000,00 0,00  10 000,00  0,00  

393 Ecole Khang Va - Monireth (Cambodge) 4 000,00  8 021,23  

402 Burkina faso hopital de Guere(Burkina Faso) 5 000,00  5 523,10  

403 Orphelinat Constanstantin (Burkina Faso) 3 000,00  2 953,40  

404 Digré Zorgho 2 (Burkina Faso) 4 000,00  0,00  

415 Bantae Meanchey - Lataste (Cambodge) 4 000,00  3 138,67  

416 Coffrets Gepsa 2 (France) 4 000,00  48,00  

417 Katupat - Iles Togean (Indonésie) 18 000,00 9 915,51  10 000,00  6 036,49  

418 Maison des 7 villages (Laos) 0,00  259,00  

419 Guigmtenga (Burkina Faso) 10 000,00  10 387,60  928,83  

420 Pharmacie de Zorgho (Burkina Faso) 13 000,00  4 401,29  

427 Centre de santé Ankobaoba Madagascar 26 500,00  13 430,17  

428 CEG Ambatourao Madagascar 20 000,00  13 531,41  

430 Ecole Dou et Phanob (Laos) 25 000,00  0,00  

431 Bougretenga Burkina Faso 20 000,00  7 747,51  

432 Goupe électrogène d'Anivorano Madagascar 15 000,00 0,00  20 000,00  29 606,72  

433 Hopital d'Elavagnon Togo 3 000,00 1 258,84  5 000,00  0,00  

437 Hôpital d'Ambaja 33 000,00  54 273,51  

438 Maison de village de Katal - Cambodge 13 000,00 4 521,04  12 000,00  9 898,45  

439 Inde Maduraï (Cellule Lyon) 19 000,00 3 651,77  19 000,00  21 649,18  439 Inde Maduraï (Cellule Lyon) 19 000,00 3 651,77  19 000,00  21 649,18  

440 Ban Nachalit (Laos) 17 000,00 5 529,77  1 200,00  1 420,77  

441 Maternité et école de Bougretenga - Burkina Faso 25 300,00  19 481,66  

442 CEG de Guigmtenga (phase 2) - Burkina Faso 16 000,00  10 239,02  

443 Centre de santé de Bilbalogo - Burkina Faso 13 200,00  12 704,78  

446 Ecole Mandiavato - Madagascar (Cellule Bretagne) 14 500,00  13 235,29  

447 Centre de santé Sahasifotra - Madagascar (Cellule 

Bretagne) 14 000,00  12 205,75  

448 Dispensaire d'Ankirihiry - Madagascar (Cellule Bretagne) 13 500,00  12 657,19  

450 Dispensaire de Maevatanana - Madagascar (Ambanja) 14 000,00  9 693,34  

451 Dispensaire d'Antsaka - Madagascar (Ambanja) 14 000,00  9 643,28  

450 Dispensaire de Maevatanana - Madagascar (Ambanja) 14 000,00  9 693,34  

451 Dispensaire d'Antsaka - Madagascar (Ambanja) 14 000,00  9 643,28  

452 Dispensaire d'Ambalavelona - Madagascar (Ambanja) 16 000,00  11 973,92  

453 Centre de santé d'Ampahantany - Madagascar (Mada

M'iza) 25 100,00  23 168,65  

466 Hôpital de Brazzaville 435,21  

467 Ecoles d'Ambatondrazaka - Madagascar (Cellule 

Toulouse) 25 000,00  18 878,88  

468 Ecole d'Allankpon  - Benin 20 000,00  16 187,33  

TOTAL B : 273 500,00 € 150 692,96 € 287 800,00 € 240 044,74 € - €



BUDGET

2015

REEL

2015

BUDGET

2016

REEL

2016

BUDGET

2017

C -Projets en cours

272 Ecole de Chars - Bangladesh (Fondation) 20 000,00 0,00  20 000,00  1 450,00  15 000,00  

449 Ecole + internat Ankazomaranitra - Madagascar 

(Romorantin) 27 000,00  0,00  28 000,00  

454 Groupe électrogène hôpital Itsandzeni – Comores 152,00  25 000,00  19 610,44  7 000,00  

477 Bougretenga 3 - Burkina Faso 24 000,00  

478 Guigmtenga 3 - Burkina Faso 26 000,00  

479 Kambambori - Burkina Faso (ADVZ) 18 000,00  

480 CS et Ecole de Mangamila - Madagascar 24 000,00  

481 CS et Ecole de Vozama Vakoa - Madagascar (Orange) 28 000,00  

482 Ecole de Mokhtiong - Laos (B. Ponton) 17 000,00  7 695,90  17 000,00  

483 Ferme école de Phnom Voar - Cambodge 28 000,00  

484 CS et école de Dabiss - Guinée (Orange) 36 000,00  

485 CS et école de Bonepoupa - Cameroun (Orange) 56 000,00  

486 Dispensaire d'Ambodiatafana - Madagascar 14 000,00  

487 Dispensaire d'Ambatourtao - Madagascar 16 000,00  

488 et 489 Nilla Illam et Sourya home - Inde 1 177,72  21 000,00  

Nouveaux Projets 20 000,00 0,00  23 000,00  0,00  

Total C: 40 000,00 € 152,00 € 112 000,00 € 29 934,06 € 358 000,00 €

TOTAL des dépenses (A+B+C) 332 300,00 € 165 561,63 € 418 100,00 € 279 508,79 € 385 200,00 €

SOLDE - 37 745,01 € 96 447,72 € - 54 152,28 € 113 135,13 € 62 435,13 €SOLDE - 37 745,01 € 96 447,72 € - 54 152,28 € 113 135,13 € 62 435,13 €
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