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Bonne année !

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,

Toute l’équipe du Défi ecosystem vous adresse ses vœux 
pour cette nouvelle année, en espérant qu’elle soit plus 
sereine que les précédentes, et remplie de beaux projets 
pédagogiques.

L’année 2022 commence avec une bonne nouvelle : vous 
avez validé plus de 1 000 défis, bravo ! La première mission 
d’électrification au Burkina Faso peut donc être lancée… 

Pour suivre cette mission, consultez la rubrique 
« Actualités » du site www.ledefi.eco.

Nous avons également le plaisir de vous annoncer que 
la 2e mission d’Electriciens sans frontières se déroulera 
au Togo. Elle aura pour objectif d’assurer l’électrification 
solaire de l’école publique et l’accès à l’eau pour les 
habitants du village de N’Tarré Koppé. 

Nous comptons sur vous pour valider vos défis dès que 
vous les avez réalisés, afin d’enclencher au plus vite cette 
2e mission ! 

N’hésitez pas à consulter la rubrique « actualités » du site 
www.ledefi.eco pour retrouver toutes les nouvelles à jour. 

Nous vous souhaitons un très bon début d’année. 

À très bientôt !
L’équipe du Défi ecosystem

Il reste 200 kits  
pédagogiques disponibles ! 

Les inscriptions sont donc  
de nouveau ouvertes pour  
2 semaines. L’envoi des kits 
sera effectué début février.

N’hésitez pas à partager 
l’information avec vos 

collègues qui souhaiteraient 
également participer  

au projet. 

Inscriptions sur le site  
www.ledefi.eco !

des
Réouverture

inscriptions !

En savoir plus sur la mission

Voir le contenu du kit
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