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FISUEL Informations Générales
Site internet World Safety Barometer (WSB) :
Suite au transfert par CopperAlliance/ECI du site internet WSB à Fisuel qui a fait l’objet d’une information dans la dernière
Newsletter N°43 de novembre 2021, la Nouvelle Calédonie est la première à nous avoir transmis le questionnaire dument
rempli (13 critères) évaluant le niveau de sécurité électrique lié aux installations électriques des bâtiments résidentiels.
Il vient compléter la liste des 41 rapports précédents. Si vous n’êtes pas dans la liste des pays enregistrés, pensez à le faire en
allant sur le site internet WSB/Barometer/contribute pour vous inscrire et ainsi obtenir le questionnaire en retour.
Cliquer ici afin de lire le questionnaire rempli de la Nouvelle Calédonie.


FISUEL s’engage avec ESF

Pour animation, cliquer sur les images
Comme tous les ans, ESF profite de la fin d'année pour solliciter la générosité du public et valoriser le soutien de nos
partenaires.
https://www.fisuel.org/les-actualites/
Pour mener à bien ses projets, Electriciens sans frontières (ESF) s’appuie sur la contribution de nombreux partenaires,
notamment ceux qui souhaitent faire de la solidarité internationale un axe fort de leur politique de responsabilité sociétale.
En promouvant la sécurité des usagers de l’électricité, la solidarité est aussi au cœur des préoccupations de Fisuel.
En cette fin d'année, nous vous invitons à soutenir Electriciens sans frontières et ainsi permettre à plus de personnes d'avoir
un accès à l'électricité.
→ Luttez contre les inégalités d'accès à l'électricité dans le monde avec les énergies renouvelables, faites un don :
https://electriciens-sans-frontieres.org/faire-un-don-2/
Soyons solidaires où nous savons, plus que jamais, que l'accès à l'électricité nous permet de partager des moments réUNIS."
Nous rappelons que le 30 novembre est la Journée Mondiale de la Générosité et le 20 décembre la Journée Internationale
de la Solidarité Humaine.
Jessie Le Magoarou. Chargée de partenariats - Electriciens sans frontières. https://electriciens-sans-frontieres.org/ Tel : 0033 (0)1 84 21 10 48
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