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3, 2, 1... c’est parti !

Mesdames, Messieurs,

Nous sommes heureux de vous adresser cette première 
lettre d’information du Défi  ecosystem ! Elle reviendra 
chaque mois jusqu’à la fi n de l’année scolaire pour 
partager avec vous toutes les actualités du projet.

Vous êtes déjà plus de 2 400 inscrits à cette nouvelle 
édition complètement repensée pour appréhender les 
équipements électriques et électroniques !

Les kits pédagogiques sont en cours de préparation 
et de livraison. Il faut compter 2 semaines entre 
votre inscription et la réception de votre colis. Lorsque 
plusieurs classes d’un même établissement sont inscrites, 
il est possible que les paquets n’arrivent pas tous le même
jour. Pas d’inquiétude !

Peut-être avez-vous d’ailleurs déjà reçu le vôtre et 
commencé les activités ? Vous avez alors 
certainement  remarqué que ce nouveau kit intègre 
les notions de don et de réparation des équipements 
électriques. Vous pourrez ainsi aborder avec votre classe 
le concept plus global d’économie circulaire. 

Une fois votre premier défi  réalisé, pensez à le valider 
dans votre espace personnel sur le site www.ledefi .eco. 
Votre classe fera ainsi grimper le compteur en ligne. 
Dès que le nombre 1 000 s’affi chera, une mission 
d’électrifi cation d’une école au Togo sera enclenchée 
par l’ONG Electriciens sans frontières.

Nous vous souhaitons de beaux moments de partage 
avec vos élèves.

À très bientôt !

L’équipe du Défi  ecosystem

N’hésitez pas à nous écrire 
en utilisant le formulaire 

de contact sur le site 

www.ledefi .eco !

Si vous préférez le téléphone, 
vous pouvez nous joindre au

06 71 55 78 92 
du lundi au vendredi 

de 8 h 30 à 17 h.

Vous avez
 une question ?

Si vous souhaitez accueillir 
un bénévole de l’ONG 

Electriciens sans frontières 
dans votre classe, nous allons 

bientôt commencer 
à organiser les interventions.

Compte tenu du contexte sanitaire, 
si vous le souhaitez, des rencontres 
en visioconférence pourront être 

mises en place.


