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Validez  
      vos défis !
Mesdames, Messieurs,

Toute l’équipe du Défi vous souhaite une très belle année 2020, qu’elle soit 
curieuse, remplie de nouvelles découvertes, d’actions en faveur de la protection 
de l’environnement et de solidarité !

En guise de bonne résolution, en ce début de nouvelle année, nous vous 
proposons de tous déposer sur vos espaces personnels, la preuve d’au moins 
un défi réalisé avec votre classe. Votre engagement au moment de votre 
inscription était d’en valider trois minimum. Actuellement, seuls 15% des classes 
inscrites ont pris le temps de valider des défis, ce qui, cette année, est très 
peu ! Nous espérons vraiment un énorme bond en avant des validations. Nous 
insistons beaucoup sur ce point car il est fondamental pour nous, dans le cadre 
de cette opération de sensibilisation au recyclage, d’avoir un retour sur les actions 
pédagogiques qui ont été conduites dans les classes. Nous comptons donc sur 
votre engagement !

Comme nous vous l’annoncions dans la dernière lettre d’info, la mission Laos 
est rentrée. Nous joignons à cette News les dessins des enfants des villages de 
Phou Yot et de Seochay en réponse aux Lumi’Lettres qui avaient été confiées à 
Antonietta, chef de la mission Electriciens sans frontières. Vous recevrez le carnet 
de route de cette mission vers la fin du mois de janvier, le temps pour nous de 
récupérer toutes les photos.

Nous vous rappelons que dès que le compteur aura atteint les 7 000 défis 
validés, nous pourrons enclencher un quatrième projet d’électrification.

N’oubliez pas que vous pouvez toujours nous joindre au 01 48 86 10 15 si vous avez 
des questions ou rencontrez des difficultés pour valider vos défis.

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



Lettres du Laos
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