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Carnet de route de la mission Bolivie
Retour de la mission Sénégal

 Une question ? 
N’hésitez pas  

à nous joindre au 
01 48 86 10 15 

Mesdames, Messieurs, 

Voici la dernière News du Défi de cette magnifique 6ème édition. Comme d’habitude, nous avons 
beaucoup à partager avec vous.

Jean-Pierre, chef de la mission de vérification au Sénégal, est rentré mardi soir. Nous lui laissons 
un peu de temps pour se reposer, nous envoyer les photos de la mission et nous pourrons vous faire 
parvenir le dernier carnet de route avant le début des vacances scolaires.

Vous pouvez également consulter le carnet de route de l’incroyable mission Electriciens sans 
frontières en Bolivie, ainsi que les dessins des enfants en réponse à vos Lumi’Lettres  ici
C’est un carnet de route émouvant qui commence avec une belle lettre d’Yves. Toutes les photos 
vous permettront de mieux comprendre les conditions de vie très dures dans ces villages et d’encore 
mieux vous représenter ce que votre engagement a offert à tous ces enfants et leurs parents.

Cette dernière News de l’édition 2018-2019 est l’occasion de vous adresser un grand merci. 
Cette année a été celle de tous les records ! Vous avez été près de 3 400 cette année à participer 
au Défi et à vous engager à nos côtés, pour sensibiliser vos élèves au développement durable et au 
recyclage. 

Un grand merci aussi à vos quelques 88 000 élèves, pour leur mobilisation et leur créativité ! 

Vous l’aurez certainement remarqué sur le site : les  inscriptions pour la nouvelle édition du 
Défi ont commencé… déjà plus de 1 200 inscrits, dont certains parmi vous !  Merci une nouvelle 
fois pour votre engagement à nos côtés. Si vous ne vous êtes pas encore inscrits… nous comptons 
toujours sur vous.

Il nous reste à vous souhaiter de merveilleuses, joyeuses et très reposantes prochaines vacances d’été.
Merci une nouvelle fois pour tous ces magnifiques défis réalisés avec vos élèves.

A très bientôt,

L’équipe du Défi Récylum 

https://www.defirecylum.org/wp-content/uploads/2019/06/Carnet_BOLIVIE_avril-–-mai-2019.pdf
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