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Une aide financière pour les Haïtiens

La Communauté de l’agglomération d’Annecy,
avec le soutien de la DREAL Rhône-Alpes*,
reverse la totalité des recettes à la
Fondation de France suite à l’exposition
«Séismes - vivre avec le risque en Haute-Savoie»
accueillie au CCSTI La Turbine.
7140€ de droits d’entrée reversés. 3470 personnes accueillies
sur l’exposition et les événements extérieurs dont plus de
800 scolaires. Un succès pour cette exposition qui visait à
faire prendre conscience des risques sismiques et induire des
comportements à adopter.
Une mobilisation réussie !
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Le séisme du 13 janvier dernier en Haïti, qui a provoqué de nombreux morts
et des dégâts considérables, est encore dans toutes les mémoires.
Le
CCSTI
La
Turbine
a
accueilli
l’exposition
«Séismes - Vivre avec le risque en Haute-savoie» du 19 janvier au
28 février dernier. En accord avec la Communauté de l’agglomération
d’Annecy, et le soutien de la DREAL Rhône-Alpes, la totalité des recettes
réalisées sur les entrées soit 7140€ est reversée à la Fondation de France
qui a mis en place «l’opération solidarité Haïti» .

L’exposition en chiffres
- 29 classes accueillies sur l’exposition soit 806 enfants du CE1 à la 1ère
- 3470 personnes accueillies sur l’exposition et les événements extérieurs :
• 2 démonstrations de sauvetage et déblaiement par le SDIS74
• 2 conférences par G. Hivin auprès d’élèves du lycée d’Argonay et du
public de la Turbine
• 1 débat-rencontre avec le SDIS74, le GIS, Sismalp et CRAterre
• 1 sortie terrain à la faille du Vuache avec l’Université J. F. de Grenoble
• 1 découverte du bâtiment La Turbine avec l’architecte Christian Patey
Un grand Merci à tous nos partenaires sans qui cette mobilisation n’aurait pû
se faire.
*DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
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