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Validez vos défis 
pour la Guinée !
Mesdames, Messieurs,

Nous étions impatients de vous envoyer cette nouvelle lettre d’info car nous avons 
de belles nouvelles à vous donner.

Avec plus de 6 700 défis validés, le compteur a enfin fait un grand bond en avant.
Un grand merci aux 1 000 enseignants qui ont validé leurs défis depuis le début de 
l’opération, et qui ont permit d’atteindre cet objectif. 
Nous comptons maintenant sur les 3 500 classes qui n’ont pas encore validé 
de défis pour se lancer ! Nous vous rappelons que lors de votre inscription, vous 
vous étiez engagé.e.s à en valider trois en échange de l’envoi du kit pédagogique. 

La bonne nouvelle, reçue cette semaine, concerne la quatrième mission 
d’électrification. Electriciens sans frontières propose l’électrification d’une 
école en Guinée, dans le district de Kambaco, à environ 450 km au nord est de 
Conakry. 

La Guinée est un pays dont plus de moitié de la population est en grande situation 
de pauvreté et dont seulement 7% de la population rurale a accès à l’électricité. 
A Kambaco, 200 élèves fréquentent l’établissement primaire et l’électrification de 
leur école va vraiment leur changer la vie.

Découvrez la mission d’électrification en cliquant ici

Le financement de ce projet sera enclenché dès que le compteur affichera 
7 000 défis validés. Tout est donc entre vos mains !

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 la Guinée 

avant fin mars 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

https://www.ledefi.eco/mission/guinee/
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