
Mesdames, Messieurs,

« Enfin ! » diront les bénévoles d’Electriciens sans frontières, à cause d’une succession 
de retards dûe à une nouvelle législation au Kenya. Le container qui était sur le point 
de partir s’est vu bloqué car il fallait fournir une pile de documents sur les origines 
de tout ce qui se trouvait à l’intérieur. Pas toujours simple de réunir tout cela dans 
l’urgence. Les bénévoles menés par Robert, dont la bonne humeur ne faiblit jamais, 
ont tout cherché, rempli, envoyé tambour battant et le container a enfin pu prendre la 
mer il y a quelques jours. Les négociations vont maintenant bon train avec l’ambassade 
pour que le dédouanement se fasse le plus rapidement possible, à l’arrivée du container. 

Dans l’équipe, nous avions souvent entendu les bénévoles dire que ce n’était pas sur 
place qu’une mission prenait le plus de temps, mais que c’était bien toute la prépa-
ration qui était chronophage. On peut vous avouer que nous partageons vraiment leur 
avis parce que cette mission nous a causé pas mal de frayeur !
L’important est que tout aille maintenant pour le mieux et, grâce à votre engagement 
à tous, la troisième mission de cette édition du Défi Récylum va pouvoir se réaliser !

Vous avez jusqu’au 30 mai pour déposer vos preuves de défis sur 
le site. Pour vous donner un petit coup de pouce supplémentaire 
et accélérer les dépôts de preuve, nous vous annonçons qu’un DVD 
« Sur le chemin de l’école »  sera offert aux 300 premiers groupes 
et classes qui auront déposé toutes leurs preuves.

Nous serons en mesure de vous envoyer le carnet de route de la 
mission Kenya à son retour vers la fin du mois de juin. Surveillez 
vos boîtes mail.

Si vous êtes allés sur le site dernièrement, vous avez dû voir que les inscriptions pour 
la quatrième édition vont être ouvertes début juin. Nous comptons sur vous pour que 
cette quatrième édition ait autant de succès que celle-ci !

Comme d’habitude, n’hésitez pas à nous appelez au 01 48 86 10 15 si vous avez la moindre 
question ou le plus petit souci !

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

Toute l’équipe du Défi.

En partenariat avec l’ONG

La mission Kenya part !

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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  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).

RECYCLER PROJET

CITOYENNETÉ

SOLIDARITÉ ENSEMBLE
RESPONSABLE
PARTAGER LES RESSOURCES NATURELLES

ÉLECTRIFIER  VILLAGES ISOLÉS

DÉVELOPPEMENT DURABLE

LAMPES USAGÉES
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         Mettez une énorme alerte  
sur votre téléphone pour être 
nombreux à vous inscrire  
pour la prochaine édition  
du Défi Récylum !

->

Robert Olive, chef de mission Kenya

http://www.defirecylum.org
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