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Rentrée confinée…

Mesdames, Messieurs,

Nous espérons que cette rentrée particulière s’est 
déroulée dans les meilleures conditions possibles pour vous 
et vos élèves. 

Nous voici de nouveau confiné.e.s… Cette fois, les écoles 
et les collèges restent ouverts. Nous imaginons que  
la situation n’est pas aisée, mais nous espérons que vous 
pourrez continuer à sensibiliser vos élèves au recyclage, 
au don et à la réparation des appareils électriques et  
des ampoules. 

Toute l’équipe du Défi ecosystem reste mobilisée pour 
vous accompagner dans la mise en œuvre des défis. 

Le seul impact du confinement sur le projet concerne  
le défi « S’engager c’est protéger », que nous suspendons 
jusqu’à ce que la situation sanitaire permette de 
reprendre les interventions dans les écoles. 

Si vous étiez déjà en contact avec un bénévole 
d’Electriciens sans frontières pour planifier sa venue,  
vous pouvez envisager de mener le défi à distance et 
organiser une rencontre en visioconférence, discutez-en 
avec le bénévole.

Pour les classes qui ont déjà eu la chance d’accueillir un 
bénévole, la validation du défi est toujours possible depuis 
votre espace personnel sur le site www.ledefi.eco.  
Pensez à faire grimper le compteur en ligne pour 
enclencher la mission au Togo !

Les informations de cette lettre d’actualités pourront être 
amenées à évoluer en fonction du contexte. Nous ne 
manquerons pas de vous tenir informé.e.s régulièrement. 
N’hésitez pas à consulter la rubrique « actualités » du site 
www.ledefi.eco pour retrouver toutes les nouvelles à jour. 

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 ?

Pendant le confinement, 
la collecte des appareils 
électriques, électroniques  
et des ampoules continue 

dans les déchetteries  
et les magasins. 

 
Retrouvez toutes les 

informations à jour sur le site 
www.ecosystem.eco.

Et lacollecte ?


