
Mesdames, Messieurs,

Toute l’équipe du Défi vous souhaite la plus belle des années, qu’elle vous apporte 
ainsi qu’à vos proches sérénité et joie de vivre. Nous ajouterons dans la liste des 
souhaits la réalisation de tous les projets solidaires grâce à votre magnifique et 
indéfectible engagement !

Nous avons encore de nombreuses informations à vous donner dans cette première 
lettre de l’année.
La mission Kenya est en pleins préparatifs, le container est presque complet 
et toute l’équipe conduite avec bonne humeur par Robert, s’active pour vérifier 
que rien ne manque dans ce qui va être acheminé. Nous avons passé beaucoup 
de temps avec eux pour qu’ils nous racontent tous les détails de cette prochaine 
mission et comme ils sont d’incorrigibles bavards, nous allons pouvoir vous envoyer 
très bientôt un document à partager avec vos élèves pour vous faire découvrir les 
étapes de l’avant départ en mission au mois de mars.

Continuez à tout prix à déposer vos preuves de défis sur votre espace personnel. 
En effet, lorsque le compteur arrivera à 3000, la dernière mission Sénégal pourra 
être enclenchée. L’équipe de bénévoles d’Electriciens sans frontières se connecte 
tous les jours pour voir les chiffres et autant vous dire qu’ils commencent à avoir le 
sourire ! Nous comptons donc sur vous.

Vous êtes nombreux à rencontrer des soucis avec la validation du Lum’Info. Un courrier 
spécifique vous a été envoyé ! Si vous êtes passé à côté, voici un rappel en trois points 
de la procédure à suivre sur votre  espace personnel  
1 : Cliquez sur le défi Lum’Info et entrez votre code postal
2 : Choisissez dans la liste qui s’affiche, le magasin où déposer votre fronton
3 : Lorsque le fronton sera mis dans le magasin, prenez une photo et déposez-la sur 
le site comme pour les autres défis.

N’hésitez pas à nous appeler au 01 48 86 10 15 si vous rencontrez la moindre difficulté, 
nombreux sont ceux qui connaissent notre grande faculté à déverrouiller les difficultés, 
la nouvelle année nous a apporté un immense lot de baguettes magiques encore 
plus performantes !

A très vite avec les détails des préparatifs de la mission Kenya !

Toute l’équipe du Défi

En partenariat avec l’ONG

La plus belle des années !

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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ZOOM SUR …

                  LUMI ’LETTRE

       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 !

           Dès que vous avez validé  
vos 6 défis, relevez un 7e défi :  
le Lumi’Lettre. Ecrivez une lettre 
collective que l’équipe Kenya  
emportera dans ses bagages ! 
Pensez-y, c’est un magnifique 
moyen de correspondre avec  
les enfants de ces villages.  
Les bénévoles rapporteront  
les réponses que nous vous  
transmettrons !
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