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Une nouvelle mission en Guinée !

Encore quelques défis et  
le compteur atteindra les 2000 ! 
Validez vos défis après les avoir 

réalisés en classe afin d’enclencher  
la prochaine mission en Guinée !  

Pour cela, connectez-vous à votre 
espace personnel ! Si vous avez  

des difficultés de connexion, 
contactez-nous par email ou  

par téléphone :  
www.ledefi.eco/contact/

Pensez à bien

Mesdames, Messieurs,

Toute l’équipe du Défi ecosystem est heureuse de vous 
annoncer qu’une nouvelle mission d’électrification aura bientôt 
lieu en Guinée ! C’est une école de Pellel Bantan, village de 
2000 habitants situé à 350 km de la capitale Conakry, qui 
bénéficiera d’un programme d’électrification. 

Au total, ce sont trois classes, le bureau du directeur, un 
magasin, les logements de deux enseignants et un bloc 
sanitaire qui seront concernés par un raccordement au réseau 
électrique du village. Vous pouvez retrouver le détail de la 
mission sur le site du Défi ecosystem :

Lire la fiche de mission

Une nouvelle fiche pédagogique sur la Guinée a également 
été mise en ligne, afin de vous permettre d’étudier ce pays 
avec vos élèves dans le cadre du défi « Partager c’est 
protéger ». Vous pouvez la télécharger depuis votre espace 
personnel :

Télécharger la fiche sur la Guinée

Nous profitons de cette lettre d’informations pour vous donner 
quelques nouvelles de la mission en cours au Togo. À Oga,  
la construction du local du groupe électrogène a commencé. 

En France, les bénévoles d’Electriciens sans frontières, Michel 
et Jean-Louis, ont réalisé le montage des coffrets électriques et 
mis en carton tout le matériel qui sera envoyé à Oga. 

Les lampes solaires ont toutes été testées : elles seront remises 
à chaque élève de l’école, qui pourra alors rentrer chez lui et 
faire ses devoirs avec de l’éclairage. Tout le chargement est 
prêt à partir, y compris le carton contenant tous les journaux 
que vous avez réalisés pour les élèves d’Oga. 

Un grand merci à toutes les classes qui ont participé au Défi 
« Partager c’est protéger » !

À très bientôt !

L’équipe du Défi ecosystem

Les journaux de votre école 
réalisés dans le cadre du défi 

« Partager c’est protéger » 
sont désormais à adresser 
aux élèves de l’école de 
Pellel Bantan en Guinée. 

Vous pouvez nous les 
faire parvenir à l’adresse 

suivante : 

ecosystem
Le Défi ecosystem — 

Partager c’est protéger 
34-40, rue Henri Regnault 

92068 Paris La Défense cedex

partager

valider vos défis !

https://www.ledefi.eco/ressources/les-ressources-pour-realiser-les-defis/
https://www.ledefi.eco/mission/a-venir-2/

