
Mesdames, Messieurs,

Vous vous êtes inscrits au Défi Récylum 2015-2016 et nous tenons tout d’abord à vous 
remercier pour ce magnifique engagement éco-citoyen et solidaire !

Cette lettre d’information sera notre point de contact et de communication tout au long 
de l’année scolaire. 
A chaque fois qu’un événement important sera sur le point de se produire, nous vous 
enverrons une nouvelle lettre d’info. L’objectif est que les enfants inscrits au Défi 
puissent toujours savoir ce qui se passe, à quel moment les missions seront engagées, 
à quel moment les bénévoles d’Electriciens sans frontières reviendront de mission. 
Cette lettre est un outil de stimulation et de motivation permanent, qui vous aidera à 
mobiliser les enfants.

Vous avez dû recevoir vos outils pédagogiques sauf si vous venez juste de vous inscrire 
et dans ce cas vous les recevrez sous 10 jours.
D’ici la semaine prochaine, vous pourrez consulter de courts tutoriels vidéo pour 
chaque défi dans votre espace privé (Mon Compte) sur  www.defirecylum.org  . Ces 
tutoriels sont une aide complémentaire au Guide d’animation que vous avez reçu, pour 
vous accompagner dans chaque activité et pour valider chacun de vos défis.
Vous êtes nombreux à nous demander si vous pouvez modifier votre sélection initiale 
de défis au choix. Pas de souci, l’important étant que vous releviez au total 6 défis.

Grâce à l’engagement de bientôt 1 000 classes et groupes périscolaires, nous avons 
autant de défis Lum’Action validés, ce qui signifie que nous allons pouvoir enclencher 
dans les jours à venir le départ de la première mission d’électrification au Laos. Nous 
espérons donc pouvoir prochainement partager ce grand événement avec vous !

N’hésitez jamais à nous faire des suggestions au cours de l’année ou à nous raconter 
vos séances menées avec les enfants. Nous adorons échanger avec vous tous et faire 
profiter tous les participants au Défi de toutes les bonnes idées et initiatives que vous 
ne manquerez pas d’avoir.

Nous vous donnons rendez-vous dans peu de temps pour la première mission au Laos.
Mais si vous avez la moindre urgence ou question, n’attendez pas la prochaine lettre 
d’info, appelez-nous au 01 48 86 10 15, nous sommes toujours là pour vous.

Toute l’équipe du Défi

En partenariat avec l’ONG

Le Défi, c’est parti !

Récylum est l’éco-organisme à but non lucratif, chargé de la collecte 
et du recyclage des lampes à économie d’énergie en France.
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OOM SUR …

                  les outils pédagogiques du D
éf 

       Mémo
  Suivez toute l’actualité du Défi 

sur le site  www.defirecylum.org
 

  Commencez par relever 
le Lumi’Tri en vous aidant du 
Guide d’animation.

  Déposez vos preuves au 
fur et à mesure sur votre espace 
privé (Mon Compte).

  Faites savoir à vos collègues 
et amis que vous participez au 
Défi en partageant vos preuves 
sur Facebook.

http://www.defirecylum.org
http://www.defirecylum.org
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