
Madame, Monsieur, très chers élèves, 

La quatrième édition du Défi Récylum est sur le point de s’achever mais nous avons 
encore beaucoup d’informations à vous donner. 
Tout d’abord, grâce à toutes les preuves de défis que vous avez déposées sur vos 
espaces personnels, le compteur a dépassé le chiffre tant attendu de 6000, si bien 
que la 5ème mission d’Electriciens sans frontières au Mali a pu être engagée. Nous 
pouvons donc vous annoncer qu’Ignace Okito, correspondant d’Electriciens sans frontières 
est parti rejoindre le village de Sokolo pour superviser les travaux d’électrification de 
l’école. Nous vous tiendrons informés du déroulement de la mission dès que nous 
pourrons le joindre. 

Toute l’équipe de la mission Pont de Sofia à Madagascar est revenue en France le 
samedi 13 mai. Milienne, la chef de mission, a rapporté de magnifiques photos. 
Surveillez vos boîtes mail car avant la fin du mois, nous allons vous faire parvenir le 
carnet de route pour vous faire partager toute cette magnifique aventure !

Vous pouvez continuer à déposer vos preuves de défis sur votre espace personnel 
jusqu’au 31 mai. Ensuite le site va se refaire une beauté pour bien démarrer la 5ème 
édition du Défi mais vous pourrez envoyer vos preuves sur l’adresse mail suivante : 
contact@kat-cents-coups.com 

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

Nous espérons que vous serez nombreux à vous inscrire à la 5ème édition du Défi 
Récylum dès la fin du mois de juin pour poursuivre avec passion votre engagement 
éco-citoyen.

Cordialement,

Toute l’équipe du Défi Récylum

Dernières semaines 
de la quatrième édition  
du Défi Récylum

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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       Mémo
  Suivez l’actualité du Défi  

sur le site  www.defirecylum.org

  Rendez-vous fin mai pour 
le carnet de route Pont de Sofia 
(Madagascar). 

  Rendez-vous mi-juin pour 
le carnet de route Sokolo (Mali). 

  Rendez-vous fin juin pour  
la dernière lettre d’information 
de la quatrième édition

  Faites savoir à vos collègues 
et amis que vous avez participé 
au Défi et incitez-les à s’inscrire 
à la prochaine édition !

En partenariat avec l’ONG

                5 ème M ISSION  AU MALI
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