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Premier départ en mission :  

Madagascar !
Mesdames, Messieurs,

Beaucoup de nouvelles à partager avec vous dans cette seconde News du Défi !
Après avoir décidé de réimprimer des kits pédagogiques, nous pouvons vous 
annoncer que vous êtes 4 500 classes engagées dans le Défi cette année !
C’est un nombre record de classes inscrites. 
Si vous n’avez pas encore reçu votre kit pédagogique, c’est qu’il fait partie de la 
réimpression. Nous mettons tout en œuvre pour vous les faire parvenir avant les 
vacances de la Toussaint, mais pendant les vacances scolaires, les envois seront 
mis en suspend pour éviter que les kits ne soient retournés à la Poste.

C’est avec joie que nous annonçons que la troisième mission, conduite par Joël, 
chef de mission Electriciens sans frontières, est enclenchée pour le Burkina Faso.

Rendez-vous sur le site du Défi pour découvrir les vidéos des trois chefs de 
mission. C’est toujours un bonheur de les voir raconter les préparatifs mais aussi 
évoquer les détails du projet. Une belle manière de partager avec vos élèves 
les engagements solidaires de ces bénévoles que certains reconnaîtront car ils 
interviennent dans les classes pour le Lum’Invit.

Gérard, chef de la mission Madagascar, part ce dimanche avec toutes les 
Lumi’lettres que vous nous avez envoyées. Deux kilos de courrier, rien de moins, 
qui viennent s’ajouter aux 70 kilos de matériel qu’il emporte dans ses bagages. 
Nous aurons de ses nouvelles tant qu’il pourra avoir du réseau. Il sera de retour le 
2 novembre. Nous pourrons partager son voyage avec vous dans le premier carnet 
de route au retour des vacances de la Toussaint.

Information importante, Antonietta, chef de la mission Laos, a un peu avancé 
son départ, la météo semblant clémente pour pouvoir rejoindre le village. Elle doit 
partir au tout début du mois de novembre. Il faut donc que vous puissiez envoyer 
vos Lumi’lettres avant le 24 octobre ! Il vous reste encore une semaine pour la 
préparer en classe avec vos élèves et nous l’envoyer pendant les vacances.

Pensez à valider vos défis au fur et à mesure pour que le compteur s’emballe ! 
Nous avons hâte de découvrir les  actions de sensibilisation au recyclage mises en 
place dans vos classes.

Nous espérons que vous partagerez avec vos élèves cette News du Défi.
Nous vous souhaitons avec un peu d’avance de bonnes vacances de la Toussaint.

A très bientôt

L’équipe du Défi

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

votre courrier pour le Laos avant 
le 24 octobre impérativement.

Voici l’adresse à laquelle vous 
devez tout nous faire parvenir :

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

http://www.ledefi.eco
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