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Partagez vos expériences

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,

Nous espérons que vous passez ou avez passé de bonnes 
vacances d’hiver ! 

Certains d’entre vous ont émis le souhait de pouvoir échanger 
sur leurs expériences dans le cadre du Défi :  nous avons donc 
mis en place un forum exclusivement réservé aux participants 
de l’édition en cours, sur le site ledefi.eco. 
Vous le trouverez dans votre espace personnel ou en suivant ce lien :

Votre expérience pourrait être riche d’enseignements pour vos 
collègues : n’hésitez pas à y partager vos idées, vos méthodes 
de travail ou votre témoignage, par exemple sur les défis que 
vous avez déjà relevés avec vos élèves !  
Ou, pourquoi pas, en publiant sur ce forum les journaux que 
vous avez réalisés dans le cadre du Défi « Partager c’est 
protéger » ?

Comme vous le savez, la situation actuelle au Burkina Faso est 
très compliquée. Nous vous tenons informés de l’avancement 
de la mission d’Electricien sans frontières ici :

Nous avons reçu quelques journaux destinés aux enfants de 
Zongbega. Malheureusement, nous n’avons pour l’instant pas la 
possibilité de les faire parvenir au village. En revanche, certains 
vont pouvoir être envoyés aux élèves de l’école de N’Tarre 
Koppé au Togo. 
Nous vous invitons à publier vos journaux sur le forum, afin de 
partager le travail de vos élèves avec d’autres classes !

Nous profitons également de cette newsletter pour vous féliciter 
une nouvelle fois, car le compteur de défis approche à grands 
pas des 2000 défis validés !  

À très bientôt !

L’équipe du Défi ecosystem

Vous faites partie des 
derniers inscrits qui ont 

bénéficié de la réouverture 
des inscriptions en janvier ?  

Bienvenue dans le  
Défi ecosystem ! 

La préparation des colis  
est en cours : si ce n’est déjà 
fait, votre kit vous parviendra 

très bientôt !

aux
Bienvenue

petits nouveaux !

Accéder au forum

En savoir plus sur la mission au Burkina Faso

https://www.ledefi.eco/community/
https://www.ledefi.eco/des-nouvelles-du-burkina-faso-2/

