
Madame, Monsieur, très chers élèves,

Pour cette première lettre d’information 2017, toute l’équipe du Défi Récylum vous 
souhaite une excellente année. Qu’elle soit remplie de joie, d’amitié, d’amour, de 
citoyenneté et de solidarité.

Grâce à votre incroyable engagement, nous pouvons annoncer que la 3ème mission 
d’Electriciens sans frontières, à Pont de Sofia à Madagascar va pouvoir partir 
autour du 14 avril. Vous n’imaginez pas la joie du chef de mission Thierry Brun quand 
il a vu le compteur atteindre le chiffre de 3 000.
Nous vous tiendrons informés de la mise en place de la mission et de son déroule-
ment. Le container avec tout le matériel partira à priori vers la fin du mois de février. 
Thierry Brun a commencé à faire toutes les courses le lendemain de l’annonce !

Comme nous sommes très engagés dans l’équipe du Défi Récylum, et parce que nous 
voulons toujours aller plus loin avec cette belle opération solidaire, nous avons envie de 
vous proposer de relever un grand défi, afin de lancer une mission supplémentaire avec 
Electriciens sans frontières : l’électrification d’une école à Mural, tout petit village 
au Népal. 

Nous pensons qu’avec tout votre enthousiasme et votre énergie, il est possible de faire 
monter le compteur à 4 000 d’ici fin février pour que cette mission puisse partir avant 
fin avril. Benoît Kreder serait le chef de cette mission. Des étoiles ont brillé dans ses 
yeux quand nous lui avons parlé de ce défi de début d’année !

A vous de déposer le plus vite possible vos preuves de défis, à vous de convaincre des 
collègues de s’engager à nos côtés. On n’a jamais autant compté sur vous !
Mais nous avons la certitude que tous ensemble nous allons parvenir à réaliser cette 
quatrième mission.

N’hésitez pas à nous appeler au 01 48 86 10 15 si vous avez des questions.

Cordialement,

Toute l’équipe du Défi Récylum

Une belle année et un grand défi !

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 …

                  CARNET DE ROUTE

                             AU BÉNIN

       Mémo
  Suivez l’actualité du Défi  

sur le site  www.defirecylum.org

  N’oubliez pas d’envoyer vos 
autorisations de droit à l’image.

  Déposez vos preuves au 
fur et à mesure sur votre espace 
privé (Mon Compte) pour faire 
grimper le chiffre du compteur 
à 4000.

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

En partenariat avec l’ONG

http://www.defirecylum.org
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