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Lumière au Togo et en Guinée !

aux élèves de la classe  
de CE2-CM1-CM2 de l’école 

du Val-de-la-Haye (76)  
pour leur participation 

aux interviews des 
bénévoles Electriciens  

sans frontières !

Merci !

Prochaine
édition !

Mesdames, Messieurs,

Toute l’équipe du Défi ecosystem est heureuse de vous 
annoncer que les élèves d’Oga, au Togo, et de Pellel 
Bantan, en Guinée, ont désormais accès à l’électricité. 
Les travaux ont été réalisés grâce à votre mobilisation,  
un grand bravo à toutes les classes participantes ! 

Vous pourrez bientôt avoir accès aux carnets de route 
illustrés de ces 2 missions. Ils sont en cours de finalisation : 
suivez bien l’actualité du site pour les lire avec vos 
élèves avant la fin d’année !

En attendant, découvrez le témoignage de Michel,  
de Christian et de Marc, bénévoles chez Electriciens sans 
frontières, dans un nouveau format d’interviews, assurées 
avec brio par des élèves inscrits au Défi ecosystem !

Regarder les vidéos

N’hésitez pas à les visionner en classe avec vos élèves. 
Nous espérons qu’elles pourront satisfaire les classes qui 
n’ont pu accueillir de bénévole cette année, en raison 
des mesures sanitaires. Invitez vos élèves à les visionner 
chez eux en famille. Elles sont en libre accès sur  
le site www.ledefi.eco.

Concernant la mission à Beyrouth, au Liban, les panneaux 
solaires sont en cours d’installation sur le toit de l’école de 
la Charité. D’ici fin juin, les 1600 élèves auront un nouvel 
accès à l’électricité ! 
 
Nous vous souhaitons une très bonne fin d’année scolaire. 
Vous pouvez continuer de valider les défis réalisés en 
classe durant cette dernière période. La validation  
des défis est possible jusqu’au 7 juillet prochain !

À très bientôt !

L’équipe du Défi ecosystem

Le Défi ecosystem revient 
pour une nouvelle édition  

en septembre 2021 ! 

Si vous souhaitez y participer, 
il sera nécessaire de vous 

réinscrire à la rentrée. 
 

Je souhaite être informé  
de la date d’ouverture 

des inscriptions

https://www.ledefi.eco/ressources/les-videos/
http://www.ledefi.eco
https://www.ledefi.eco/inscription-info/

