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Prenez soin  
de vous !
Mesdames, Messieurs,

Durant cette période si particulière, nous tenons à maintenir le contact avec vous 
et nous vous espérons tous en bonne santé.

Le planning des deux dernières missions de cette édition est totalement 
modifié, les pays entrant en confinement les uns après les autres.
Au Burkina Faso, l’école est fermée jusqu’à nouvel ordre en raison de la situation 
sanitaire. La seconde partie du matériel est toutefois en cours d’acheminement 
et pourra vraisemblablement arriver sur place dans les semaines qui viennent. 
L’entreprise locale qui a été missionnée par Electriciens sans frontières pour 
réaliser les travaux nous donnera des nouvelles que nous pourrons partager avec 
vous.

Le départ de la mission supplémentaire en Guinée est décalé. Difficile de vous 
donner une date précise pour le moment. Une commande de matériel, passée avant 
le confinement, devrait arriver sur place. Les équipes travaillent actuellement à 
la recherche d’une solution de stockage en attendant de pouvoir commencer les 
travaux.

Nous avons reçu quelques questions sur la limite de dépôt des défis validés 
dans vos espaces personnels. Ces derniers resteront ouverts sur le site jusqu’à 
la fin de l’année scolaire. Vous avez donc encore quelques mois pour mener 
toutes les activités proposées.

Ce moment si particulier et parfois si difficile du confinement peut être l’occasion de 
poursuivre la validation des défis. Le livret de l’élève est consultable en cliquant 
ICI. Vos élèves peuvent ainsi réaliser des défis chez eux avec leurs familles, ce 
qui sera une belle opportunité de partager les messages sur l’importance du 
recyclage.

Prenez bien soin de vous ! 

A très bientôt

L’équipe du Défi

en partenariat avec Projet initié par avec le soutien de

Vous pouvez toujours nous 
joindre au 01 48 86 10 15 

si vous avez des questions. 
L’équipe est réduite  

mais toujours d’aussi  
bonne humeur !

https://www.ledefi.eco/wp-content/uploads/2020/04/LivretEleve-MD.pdf
https://www.ledefi.eco/wp-content/uploads/2020/04/LivretEleve-MD.pdf
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