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Départ des containers – Port d’Evry 
19 juin 2012 

 

 

Le 19 juin nous étions tous réunis pour le départ des containers du Port 
d’Evry. A cette occasion la chambre de commerce et de l’industrie de 
l’Essonne (CCI de l’Essonne) a organisé une « rencontre-petit déjeuner ». 
 
Chaque partenaire pouvait venir présenter son action dans le projet « une 
école à Taïfer » et sa vision de notre partenariat. 
 
Ainsi sont intervenus : 
Philippe PREMAT, Membre Elu de la CCI Essonne, 
 

 
 
Benoît MELONIO, Directeur du développement, Port de Paris,  
Un grand merci à Ouiza pour son aide précieuse dans les démarches administratives. 
 

 
 
Thierry CLAUSIER, Proviseur du lycée Monge accompagné des professeurs Pascal & Emmanuel ainsi que 
des élèves qui avaient réussi à se libérer des stages et examens. 
 

 
 



APESE HAITI Association pour la Promotion de l’Education, de la Santé et de l’Environnement 
Antenne à Evry : Maison du Monde - 509 Patio des Terrasses de l’Agora – 91 034 EVRY Tél : 01 60 78 34 84  / 06.64.37.46.35 

Antenne Ris-Orangis : 10, Place Jacques Brel – 91130 RIS-ORANGIS 
Site : www.apesehaïti.asso-web.com       mail : apesehaiti@hotmail.fr 

 

Jacqueline MENAGE, Présidente de l’Association FIPES a présenté l’implication de l’association dans la 
mise en avant des filières professionnelles tel que la logistique. 
 

 
 
Enfin Mesdames FRANCOIS et HOFFMANN, Présidentes des associations APESE et APIEA, accompagnés 
des élèves de l’IUT de logistique d’Evry ont présenté les projets pour lesquels étaient destinés chaque 
container. Un grand merci à Yann, Olivier, Justine, Maud et Marine pour leur investissement ! 
 

 
  
Avec un peu de retard, la barge le Cyclone est arrivée sur le Port d’Evry. Les containers ont pu être 
chargés, destination suivante : le Havre. 
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Au cours de cette matinée de nombreux média avaient fait le déplacement : 
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Un grand merci à tous pour votre investissement personnel, votre professionnalisme dans ce projet. 
L’intégralité des collectes et du container permettra d’aménager l’école de Taïfer. 


