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Départ de la seconde mission  :  

Laos !
Mesdames, Messieurs,

Beaucoup d’informations à partager avec vous dans cette troisième News du Défi !
Tous les établissements inscrits ont maintenant reçu les kits pédagogiques. 
Comme quelques kits n’ont pas été réclamés à la Poste et nous sont revenus, 
appelez-nous au 01 48 86 10 15 si vous êtes toujours sans matériel pédagogique, 
ou s’il vous manque des livrets et mini-Lumibox.

La première mission pour Madagascar, conduite par Gérard et Pascal, 
bénévoles Electriciens sans frontières, a été un vrai succès. Les deux écoles 
sont maintenant électrifiées et les témoignages des directeurs et enseignants 
sont bouleversants. Le voyage a été rude et les conditions de vie très difficiles 
dans cette région particulièrement pauvre de Madagascar. Découvrez le récit de 
toute la mission dans le carnet de route, à partager absolument avec vos élèves !

La seconde mission pour le Laos, conduite par Antonietta, est partie le 4 novembre. 
Toutes vos Lumi’Lettres ont déjà rejoint le village de Phongsaly. Vous pouvez 
suivre le voyage régulièrement sur le site du Défi, dans la rubrique des actualités.  
Antonietta parvient encore à nous envoyer des nouvelles régulièrement même si 
la connexion risque de bientôt devenir compliquée, elle fait le maximum pour nous 
informer.

Commencez à préparer les Lumi’Lettres pour la mission au Burkina Faso. 
Les entreprises locales, auxquelles Electriciens sans frontières a fait appel, ont 
commencé les travaux préparatoires. La pompe à eau a été installée devant 
l’ensemble des enfants du village de Rakayé réunis pour ce grand événement.

Pensez à déposer sur vos espaces personnels les défis réalisés avec vos élèves 
au fur et à mesure pour nous faire partager les actions de sensibilisation au 
recyclage que vous avez mises en place.

Nous vous disons à très bientôt avec des nouvelles de la mission Laos qui reviendra 
avant les vacances de Noël !

L’équipe du Défi

Si vous avez choisi le défi 
LUMI’LETTRES envoyez-nous 
votre courrier pour le Burkina 
Faso avant fin janvier 2020.

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

	Bouton 15: 


