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Une 7ème édition  
très prometteuse !

Mesdames, Messieurs,

Voici la première News du Défi de cette toute nouvelle année scolaire 2019-2020. 
Nous communiquerons ainsi très régulièrement pour partager avec vous et votre 
classe toutes les informations et actualités de cette édition.

Incroyable mais vrai, vous êtes plus de 3 500 classes inscrites au Défi. Nous 
avons donc la joie immense de vous annoncer que les deux premières missions 
d’électrification sont enclenchées. La première, conduite par Gérard Castegnaro, 
chef de mission Electriciens sans frontières, partira courant octobre Madagascar. 
La seconde, conduite par Antonietta, chef de mission Electriciens sans frontières, 
partira courant novembre au Laos. Nous vous invitons à découvrir  ces magnifiques 
projets d’électrification sur le site : Projet Madagascar  |  Projet Laos.

Des vidéos de présentation des missions des trois 
responsables Electriciens sans frontières sont 
en préparation. Nous ne manquerons pas de vous 
informer dès qu’elles seront mises en ligne sur le 
site. Une belle manière de faire connaissance avec 
ces bénévoles extraordinaires !

En ce moment, les équipes s’affairent à vous 
envoyer au plus vite les kits pédagogiques.
Merci de prévenir les personnes susceptibles de 
réceptionner les colis, afin que personne ne les 
refuse au moment de leur présentation par La Poste. 
Lorsque plusieurs classes d’un même établissement 
sont inscrites, il est possible que les paquets arrivent 
à des jours différents. Pas d’inquiétude !

Nous vous souhaitons de beaux moments de partage 
avec vos élèves. Pensez à valider les défis réalisés 
en classe au fur et à mesure, cela permet de faire 
grimper le compteur et donc d’enclencher au plus 
vite la troisième mission.

A très bientôt

L’équipe du Défi 

Si vous avez choisi le défi 
LUMI’LETTRES envoyez-nous le 

courrier préparé par votre classe, 
en nous précisant bien le pays 

destinataire.

Pour les courriers pour 
Madagascar, la date limite  

de réception est le 5 octobre, 
et pour le Laos le 1er novembre. 

Cela nous permettra d’avoir 
le temps de les envoyer aux 

bénévoles qui les distribueront 
dans les écoles électrifiées. 

Voici l’adresse à laquelle  
vous devez tout envoyer :

Kat Cents Coups
Lumi’Lettres

92 avenue Marinville
94100 Saint-Maur

Une question ? 
Contactez- nous via le formulaire en 
ligne sur www.ledefi.eco en cliquant 

sur l’onglet « Contact ».

? 

 Besoin d’échanger  
sans tarder ? 

Appelez-nous au 01 48 86 10 15 

i

en partenariat avec Projet initié par avec le soutien de

https://www.ledefi.eco/mission/madagascar-2/
https://www.ledefi.eco/mission/laos/
http://www.ledefi.eco
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