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 Enedis fait don de 2 véhicules à l’Association Familles Rurales du 
Magnoac et au Service Enfance Jeunesse de Trie-sur-Baïse 

 
Le 5 juillet 2021, Enedis a fait don de 2 véhicules, un thermique et un électrique, à l’Association Familles Rurales 
du Magnoac et au Service Enfance Jeunesse de Trie-sur-Baïse. Ces dons permettront aux bénéficiaires de 
poursuivre leur engagement dans diverses actions sociales. 

 

Si les voitures bleues qui sillonnent les routes et les rues par tous les temps sont bien connues de tous, les actions 

d’Enedis en faveur des plus fragiles le sont moins. Pourtant le distributeur public d’électricité mène de nombreuses 

actions solidaires, en appui des collectivités ou des associations. Chantiers d’insertion, formations synonymes de 

seconde chance, animations auprès des enfants, … Mais aussi collectes de vêtements ou de jouets et dons de 

véhicules : Enedis s’adapte aux besoins de ses partenaires. 

 

Aujourd'hui, ces 2 véhicules, un thermique et un électrique, sont remis à l’association « Familles Rurales du 

Magnoac » qui intervient sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Trie et du Magnoac. 

 

 L ’Association Familles Rurales du Magnoac : Services d'accueil Relais assistantes maternelles, périscolaire, 

extrascolaire et centre Ados au sein de locaux de la CCPTM.  

Leur accompagnement se veut également sous forme d’ateliers de musique, danse, théâtre, de cuisine-

couture ou encore informatique. Ils proposent également des sorties pour les familles, culturelles et 

natures. 

Cette association travaille, en étroite collaboration, avec le Service Enfance Jeunesse du Pays de Trie : 

Service d’accueil périscolaire, extrascolaire et centre Ados, qui propose également des activités sportives 

ou culturelles et la mise en place de projets (Téléthon, chasse à l’œuf, fête du jeu). 

 

Cet acte s'inscrit pleinement dans la politique de partenariat d'Enedis avec déjà de nombreuses actions de ce type 

et démontre, encore une fois, la volonté de l'entreprise et de ses agents de s'impliquer dans des projets de 

cohésion sociale sur les territoires où ils sont implantés. 

Ce 5 juillet, ont été remis les clés de ces véhicules à la place de la Mairie à Trie sur Baïse en présence de : Monsieur 

Bérardo Directeur Territorial d’Enedis des Hautes Pyrénées, Monsieur Legret Interlocuteur Privilégié d’Enedis 

Monsieur Grasset Maire de Trie sur Baïse, Monsieur Verdier Maire de Castelnau Magnoac, Monsieur Barthe 

Président de la Communauté de Communes Pays de Trie et du Magnoac, Madame Maser Présidente des AFR et la 

Directrice des AFR Madame Lefebvre.  
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