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Retour de la  

mission Laos
Mesdames, Messieurs,

Beaucoup de nouvelles à partager pour cette dernière News 2019  ! Rassurez-
vous, il y en aura encore de nombreuses autres en 2020 !

Voici quelques nouvelles des missions d’Electriciens sans frontières.
Les écoles de Phou Yot et Seochay au Laos, ont été électrifiées sous la direction 
d’Antonietta. Tout s’est très bien passé. La plus grande difficulté a été de rejoindre 
les villages à pied avec une partie du matériel sur le dos ! Les heures de marche 
ont été longues et harassantes !
Les enfants des deux villages ont été très touchés par les Lumi’Lettres. Ils voulaient 
absolument vous répondre quelques mots en français, Antonietta a donc écrit les 
mots « Bonjour » et « Merci » au tableau pour qu’ils puissent les recopier sur leurs 
réponses. Nous aurons le plaisir de vous envoyer le carnet de route de cette 
mission et les réponses des enfants dans le courant du mois de janvier 2020.

Joël Roué, chef de la mission de l’électrification du village de Rakayé au Burkina 
Faso, nous a envoyé des nouvelles. Electriciens sans frontières avait prévu installation 
d’une pompe à eau à côté de l’école avant  l’électrification de l’école, Les travaux 
sont maintenant terminés et les enfants ont enfin accès à de l’eau potable. 

Le départ de la mission Rakayé n’est pas encore programmé. Une incertitude 
pèse sur le départ de Joël car la situation sécuritaire au Burkina Faso est 
actuellement très complexe. Les travaux auront tout de même lieu car une 
équipe burkinabe est sur place et pourra s’en charger. Nous vous donnerons des 
nouvelles au fur et à mesure.

Nous comptons sur vous pour déposer toutes les preuves des défis qui ont été 
réalisés pendant ce premier trimestre dans vos classes. Nous vous donnons 
rendez-vous au seuil des 7 000 défis validés pour découvrir un quatrième projet 
d’électrification. 

L’équipe prend quelques jours de repos pendant les vacances scolaires mais d’ici 
là n’hésitez pas à nous joindre au 01 48 86 10 15 ou via le formulaire de contact du 
site si vous rencontrez des difficultés.

Toute l’équipe vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d’année et vous 
donne rendez-vous en 2020 !

A très bientôt

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

en partenariat avec Projet initié par avec le soutien de
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