News du défi
Décembre 2020

Joyeuses fêtes !
Mesdames, Messieurs,
Nous espérons que cette deuxième période de l’année
scolaire s’est déroulée dans les meilleures conditions
possibles malgré le contexte difﬁcile. Nous vous souhaitons
à toutes et tous de passer de bonnes vacances ainsi que
de belles fêtes de ﬁn d’année !
Nous nous retrouverons en janvier pour débuter une
nouvelle année sous le signe de la nouveauté. Nous
sommes en effet heureux de vous annoncer le lancement
d’un forum de discussion réservé aux participants au Déﬁ
ecosystem.
Nous avons décidé de créer cet espace d’échanges
pour vous permettre de partager votre expérience avec
les autres enseignant.e.s et animateur.rice.s périscolaires
inscrits au Déﬁ ecosystem. Cet outil vous permettra de
manière simple de créer et/ou rejoindre des conversations
autour du projet en général et de chaque déﬁ en
particulier. Nous espérons que vous serez nombreux à
l’utiliser !
En attendant, le compteur de déﬁs continue de grimper.
La barre des 1 000 n’est plus très loin et avec elle
l’enclenchement de la première mission d’électriﬁcation…
Les préparatifs avancent comme prévu. Les représentants
d’Electriciens sans frontières au Togo ont rencontré le chef
du village d’Oga et ses habitants pour leur présenter le
projet. Nous comptons sur vous pour valider vos déﬁs dès
que vous les avez réalisés aﬁn d’enclencher au plus vite la
mission ! N’hésitez pas à consulter la rubrique « actualités »
du site www.ledeﬁ.eco pour retrouver toutes les nouvelles
à jour.
Nous vous souhaitons de passer de très belles fêtes malgré
le contexte sanitaire difﬁcile.
À très bientôt !

Un projet conçu par

L’équipe du Déﬁ ecosystem

en partenariat avec

partager
Si vous souhaitez envoyer
un journal de classe
au village d’Oga, vous pouvez
nous le faire parvenir
avant le 31 janvier
à l’adresse suivante :
ecosystem
Le Déﬁ ecosystem – Partager c’est protéger
34-40, rue Henri Regnault
92068 Paris La Défense cedex
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N’hésitez pas à nous écrire
en utilisant le formulaire
de contact sur le site
www.ledeﬁ.eco !
L’équipe du Déﬁ ecosystem
sera en congés du 23 décembre
2020 au 4 janvier 2021.
En dehors de cette période,
vous pouvez nous joindre
au 06 71 55 78 92
du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 17 h.

Les soutiens du projet :

