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L’ONG « Électriciens sans frontières – Suisse » est créée 

 

En novembre dernier, une Assemblée 

Constitutive a scellé, dans les locaux mis 

à disposition par l’Association Cantonale 

Vaudoise des Installateurs Électriciens 

(ACVIE), la création de cette ONG en 

Suisse Romande.  

Les BUTS et les CHAMPS D’ACTION de 

l’association de solidarité internationale 

basée sur le bénévolat sont : 

 

➢ Le Développement : étudier, promouvoir, soutenir et réaliser des projets d‘aide au 

développement, de solidarité et de coopération en 

faveur des populations défavorisées, en agissant sur 

l’accès à l’électricité pour répondre aux besoins 

tels que l’éducation, la santé, l’accès à l’eau, la 

sécurité, le développement économique, 

l’environnement et le transfert de compétences. 

➢ L’Urgence : organiser des actions de post-urgence 

et de réhabilitation au bénéfice des populations et 

organisations existantes dans les régions en 

situation de crise humanitaire, 

➢ L’Expertise et l’appui : mettre son expertise en 

matière d’accès à l’électricité et à l’eau au service des acteurs de la solidarité internationale. 

 

 

Les FONDAMENTAUX de l’ONG : 

« Respect de la personne » 

« Sens du collectif » 

« Solidarité » 

« Transparence financière » 
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Ses PRINCIPES D’ACTION : 

Allier services collectifs et économie, 

Répondre à un besoin exprimé localement, 

Impliquer les populations locales, 

Conjuguer efficacité énergétique et énergies renouvelables, 

Former pour inscrire nos projets dans la durée. 

Elle pourra compter sur le support et les effets de synergie des associations parentes : 

✓ en France : « Électriciens sans frontières » (plus de 1300 adhérents) 

✓ en Allemagne : « Elektriker ohne Grenzen », 

✓ en Italie : « Elettrici senza frontiere onlus », 

✓ en Espagne :  « Electricistas sin fronteras España », 

✓ aux Etats Unis : « Electrical Workers Without Boarders ». 

Pour la communication, l’informatique et la logistique, elle bénéficie 

d’un support de la part d’Electrosuisse, la grande association suisse 

pour l'électrotechnique, les technologies de l'énergie et de 

l'information. 

Les bénévoles impliqués dans de tels projets, outre la 

satisfaction d’œuvrer dans un but humanitaire, ont 

l’opportunité de découvrir le monde autrement, de 

s’immerger dans d'autres cultures, de vivre d'autres 

émotions bien différentes que lors de circuits 

touristiques, de vivre des émotions propres au 

construire ensemble. 

Tout en mettant en place les structures nécessaires à 

ses activités futures, elle cherche à grandir. Aussi, l’Association invite les personnes sensibles à 

ses fondamentaux et qui souhaitent œuvrer bénévolement dans un but humanitaire 

(parallèlement à leur activité professionnelle ou lors de leur retraite), d’y adhérer. 

 

Dossier de presse : 

www.electriciens-sans-frontieres.ch/espace-presse 
 
Contact presse : 

Gilbert Suter, vice-président 
Tél. 076 595 51 66 
contact@electriciens-sans-frontieres.ch 

mailto:contact@electriciens-sans-frontieres.ch
http://www.electriciens-sans-frontieres.ch/
https://electriciens-sans-frontieres.org/
https://electriciens-sans-frontieres.org/
https://electriciens-sans-frontieres.org/
https://electriciens-sans-frontieres.org/
https://www.elektriker-ohne-grenzen.de/
https://www.elektriker-ohne-grenzen.de/
http://www.elettricisenzafrontiere.org/
http://www.elettricisenzafrontiere.org/
https://www.electricistas-sin-fronteras.org/
https://www.electricistas-sin-fronteras.org/
https://ewwbna.org/
https://ewwbna.org/
https://www.electrosuisse.ch/fr/
https://www.electrosuisse.ch/fr/
http://www.electriciens-sans-frontieres.ch/espace-presse
http://www.electriciens-sans-frontieres.ch/espace-presse
http://www.electriciens-sans-frontieres.ch/espace-presse
http://www.electriciens-sans-frontieres.ch/espace-presse

