
Mesdames, Messieurs,

Voici la lettre du mois de novembre que tout le monde attendait !

C’est aujourd’hui le grand départ de la mission Bénin, première mission de cette 
édition du Défi Récylum à partir sur le terrain pour l’électrification de l’école de 
la petite île d’Agonvé. 

Anelise Bétouret, chef de mission de l’équipe Electriciens sans frontières, a fait un 
premier voyage il y a deux mois pour préparer l’arrivée des panneaux photovol-
taïques. Elle nous a donné des nouvelles hier, juste avant de boucler sa valise, pour 
nous dire que tous les matériaux pour faire les dalles béton des lampadaires et tous 
les panneaux photovoltaïques étaient déjà arrivés sur l’île. Ainsi, pas de temps perdu 
avec la logistique, les travaux commenceront aussitôt l’équipe parvenue sur l’île.
Les travaux doivent durer jusqu’au 9 décembre. Deux personnes du village vont aider 
l’équipe et une personne sera formée pour l’entretien et la maintenance de l’installation 
après leur départ. Anelise va aussi essayer de réparer un forage dont la pompe ne 
fonctionne plus, si bien que le village n’a plus d’eau potable et doit se contenter de 
l’eau du lac !

Surveillez vos boîtes mail en décembre, nous ferons le maximum pour vous envoyer 
le carnet de route d’Anelise le plus vite possible après son retour. Elle nous a promis 
de penser à prendre des photos, même si ses journées vont être particulièrement 
chargées !

Le compteur frôle la barre des 3000  ! Déposez vos preuves dès qu’un défi est 
terminé, cela permettra de faire partir la mission Madagascar au plus vite.

Vous êtes nombreux à avoir demandé la venue d’un bénévole dans votre classe. Nous 
faisons le maximum, mais cela prend toujours du temps. Cependant, n’hésitez pas à  
nous appeler si vous avez des questions au 01 48 86 10 15.

Le magazine 20 Minutes a mis un coup de projecteur sur votre engagement à 
tous sur son site Internet du 14 au 24 Novembre. Nous sommes tellement fiers 
de ce que vous réalisez dans vos classes, que vous voulions que tout le monde le 
sache. 

Nous vous donnons rendez-vous dès le retour d’Anelise pour vous faire partager 
tout ce qui s’est passé au Bénin.

Toute l’équipe du Défi.

Départ d’Anelise au Bénin

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

  Commencez par relever les 
défis obligatoires si possible

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

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

                  VOTRE MOBILISATION

                         À NOS CÔTÉS

En partenariat avec l’ONG

http://www.defirecylum.org
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