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Laissez parler votre cœur !

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 ?

Mesdames, Messieurs,

Un grand merci pour votre inscription au Défi ecosystem ! 

Vous êtes déjà plus de 3 900 classes participantes  
à cette nouvelle édition !

Si vous n’avez pas encore reçu votre kit, pas de panique ! 

Vos colis vous seront livrés sous 15 jours après votre 
inscription. Pour les enseignants déjà inscrits l’année 
dernière mais qui n’avaient pas validé de défi, vous 
pouvez réutiliser les kits non exploités l’année dernière. 

Si vous avez utilisé tout de même les kits, ou avez besoin 
de supports supplémentaires, merci de nous en informer 
via le formulaire de contact. 

Formulaire de contact

Participez à l’opération « Laisse parler ton cœur »

Chaque année, ecosystem organise une collecte 
solidaire de jouets, au profit d’associations caritatives :

Cette année nous proposons aux 10 classes  
(de métropole) qui auront validé le plus de défis  
au 30 octobre de participer à cette collecte,  
dans le cadre du Défi ecosystem.

Nous leur ferons parvenir une hotte de collecte,  
et des affiches de communication, ainsi que des flyers  
en version pdf. Elles pourront valider ce défi sur leurs 
espace personnel.

Certaines écoles participent peut-être déjà avec leur 
collectivité, n’hésitez pas à nous en faire part pour que 
nous puissions activer le défi sur votre espace personnel.  
À vous de jouer ;)

À très bientôt !
L’équipe du Défi ecosystem

Lorsque 1 000 défis seront 
validés, la première mission 

Electriciens sans frontières de 
cette 9e édition du Défi  

sera lancée !

Elle se déroulera au 
Burkina Faso, et permettra 
l’installation d’un système 
de pompage solaire, afin 
de soutenir l’activité de 

maraîchage.

pour le1 000 défis

Burkina Fasso !

En savoir plus

« Laisse parler ton cœur »

https://www.ledefi.eco/contact/
https://www.ledefi.eco/mission/zongbega-burkina-faso/
https://www.laisseparlertoncoeur.org/?utm_source=Defi+ecosystem&utm_medium=news+octobre)

