
Madame, Monsieur et très chers élèves,

Voici notre dernière lettre d’information pour l’année 2016 !

La mission Bénin conduite avec succès par Anelise Betouret est revenue le 9 décembre ! 
Tous les travaux se sont parfaitement déroulés et nous pouvons vous annoncer 
avec une immense joie et fierté que l’école d’Agonvé a de l’électricité, grâce à votre 
engagement à tous. 

Surveillez vos boîtes mail, nous allons vous faire parvenir très prochainement le carnet 
de route de cette mission !

La mission Haïti, conduite par Pierre Courbis, partira probablement autour du 
24 janvier. L’équipe doit acheter ses billets d’avion cette semaine. Ils sont en train 
d’organiser leur transport sur place, ce qui ne semble pas si simple que cela !
Tout le matériel électrique a été acheté ou a été commandé. Avant leur arrivée, les 
habitants du village de Poggy doivent construire le local électrique, ce que Pierre 
surveille avec beaucoup de soin, afin que les travaux ne prennent pas de retard une 
fois que l’équipe sera sur place !

Déposez les preuves des défis que vous avez réalisés le plus vite possible, nous 
aimerions tellement annoncer à Thierry que la mission Madagascar est enclenchée, 
ce serait certainement le plus cadeau à lui faire en cette fin d’année.

Il nous reste à vous souhaiter le meilleur pour cette fin d’année, de la joie, du partage, 
des sourires et beaucoup d’amour !

Nous vous donnons rendez-vous en 2017 pour la suite de ces belles aventures 
éco-citoyennes et solidaires.

Toute l’équipe du Défi

Mission Bénin de retour !

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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