
Mesdames, Messieurs,

Le compteur du Défi a fait un grand bond en avant grâce à vous. Vous êtes plus de 
1600 à vous être inscrits et nous avons reçu plus de 400 preuves de défis réalisés ! 
Merci de répondre présents à chacun de nos appels !

Beaucoup d’informations à vous donner donc dans cette nouvelle lettre.
La mission Laos sera de retour à Paris le 5 décembre. Comptez sur nous pour 
téléphoner tout de suite aux bénévoles et leur faire raconter dans le détail tout ce qui 
s’est passé dans les villages qu’ils ont électrifiés.
Surveillez vos mails car avant le début des vacances scolaires nous vous enverrons 
le premier carnet de route rempli de photos pour partager avec vos élèves tout ce qui 
s’est passé au Laos. Ce carnet de route est un lien fort entre les bénévoles d’Electriciens 
sans frontières et vous tous, engagés dans le Défi. Il montre le concret des actions 
menées sur le terrain.

Grâce aux nouveaux inscrits et aux preuves de défis déposées sur le site
 www.defirecylum.org , la mission Kenya peut donc partir. Nous venons d’annoncer 
la bonne nouvelle à Robert Olive, chef de mission. Il va vite nous transmettre la date 
de départ et nous expliquer tout ce que l’équipe va devoir organiser d’ici là. Autant 
d’informations que nous partagerons bien entendu avec vous.

L’opération UN JOUR, UN DEFI est en cours jusqu’au 11 décembre. Cette opération 
s’adresse aux enseignants non-inscrits au Défi. Parlez-en autour de vous. Il leur 
suffit de faire UNE leçon sur le recyclage des lampes à économie d’énergie et de 
déposer la preuve en image sur le site pour que le compteur accélère et que la 
mission Sénégal soit plus rapidement engagée.

N’oubliez pas de déposer vos preuves de défi au fur et à mesure, pour que le comp-
teur affiche 3000 défis qui permettront d’engager la dernière mission de cette année.

N’hésitez pas à nous appeler au 01 48 86 10 15 si vous rencontrez la moindre diffi-
culté ou si vous avez envie de partager une séance menée avec vos enfants afin que 
nous en parlions sur le site !

A très vite avec le carnet de route Laos !

Toute l’équipe du Défi

En partenariat avec l’ONG

Déposez vos preuves pour la 
dernière mission Sénégal !

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 …

                    « UN JOUR, UN DÉFI »

       Mémo
  Suivez l’actualité du Défi  

sur le site  www.defirecylum.org
 

  Commencez par les trois 
défis obligatoires.

  Déposez vos preuves  
au fur et à mesure sur votre 
espace privé (Mon compte)  
pour faire avancer le compteur 
encore plus vite !

  Mobilisez vos collègues 
pour l’opération UN JOUR,  
UN DEFI pour qu’ils soient  
nombreux à faire une leçon  
en faveur de l’électrification  
d’une école au Kenya

http://www.defirecylum.org
http://www.defirecylum.org
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Note
remplacer Kenya par Sénégal

aesnault
Note
on a déjà fait ce zoum en novembre !Mettre une photo de preuve de défi sympa (cf. photo du défi flash envoyée ce jour) + titre Zoum sur ...vos preuves de défis
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