
Mesdames, Messieurs,

Parce que vous êtes engagés dans un projet plein de rebondissements, nous avons 
tout un tas d’informations à vous raconter dans cette nouvelle lettre.

La mission Sénégal qui a réussi à partir très en avance va revenir le 27 mars 
et vous pouvez compter sur nous pour appeler les bénévoles à peine descendus 
d’avion pour leur demander des nouvelles, des photos, surtout des photos, encore des 
photos. Surveillez vos boîtes mails, le carnet de route Sénégal arrivera avant le 15 
avril, c’est promis !

Petit décalage, en revanche pour la mission Kenya, qui va partir finalement mi-avril ! 
Une nouvelle loi, pour les pays d’Afrique de l’Est impose un contrôle de tous les 
matériels, outils et outillages qui passent par les frontières. Résultat, l’équipe de 
bénévoles a dû remplir pas moins de 300 fiches pour l’ensemble du matériel qui 
se trouvait bloqué dans le container. Dès que le bureau de contrôle aura donné son 
accord, la voie sera libre pour l’acheminement de ce dernier. La date de départ de 
l’équipe pourra donc être confirmée. Comme nous l’a raconté Robert, le chef de mis-
sion Kenya, pas question de s’énerver, il faut garder le sourire et être confiant. Nous 
vous tiendrons au courant bien entendu ! En attendant, si vous ne l’avez pas encore 
fait, vous pouvez regarder sur le site, rubrique « Les écoles là-bas », la vidéo que nous 
avions enregistrée avec Robert au début de l’année scolaire ! Cela vous donnera un 
avant goût des photos qu’il rapportera une fois la mission achevée !

Comme vous nous avez montré, tout au long de cette année scolaire, que l’on pouvait 
compter sur vous, nous vous lançons, pour finir l’année en beauté, un dernier défi : 
relever vos 6 défis, les déposer sur le site et pourquoi pas écrire une belle lettre 
que Robert emportera au Kenya ! Nous attendons donc vos preuves de défis avec beau-
coup d’impatience sur  www.defirecylum.org . Prenez le temps de regarder dans la 
Médiathèque toutes les preuves de défis envoyées par les collègues, une vraie mine 
de magnifiques idées !

Comme d’habitude, n’hésitez pas à nous appelez au 01 48 86 10 15 si vous avez la 
moindre question si petite ou si grosse soit-elle !

A très vite donc, avec des nouvelles de la mission Sénégal et Kenya

Toute l’équipe du Défi

En partenariat avec l’ONG

En attendant le retour  
de la 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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ZOOM SUR …

                  LUMI ’LETTRE

       Mémo
  Suivez l’actualité du Défi  

sur le site  www.defirecylum.org

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

         Puisque la mission Kenya est  
un peu retardée, vous avez encore 
largement le temps de relever  
un 7ème défi : le Lumi’Lettre. 
Ecrivez une lettre collective que 
les bénévoles de la mission Kenya 
emporteront dans leurs bagages. 
Envoyez votre lettre à 
Kat Cents Coups 
92 avenue Marinville 
94100 Saint Maur
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http://www.defirecylum.org

	Bouton 8: 


