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Carte postale du Rwanda

Sachez que nous sommes 
disponibles pour vous 

accompagner. 

N’hésitez pas à nous écrire  
en utilisant le formulaire  

de contact sur le site 

www.ledefi.eco/contact/
ou à nous joindre au

06 71 55 78 92  
du lundi au vendredi  

de 8 h 30 à 17 h.

Vous n’avez
pas encore validé

vos défis ?

Mesdames, Messieurs,

En ce mois de mai, Le Défi ecosystem est porteur de 
bonnes nouvelles.  
Les 3 000 défis ayant été validés nous vous dévoilons 
la destination de la prochaine mission Electriciens sans 
frontières, que vous aviez peut-être déjà deviné avec  
les indices donnés dans la newsletter d’avril :

Il s’agit du Rwanda !

Une équipe Electriciens sans frontières se prépare à 
électrifier la ferme semencière Agasse au Rwanda.  
La ferme et l’ensemble de ses bâtiments (étables, 
magasin, serres...) vont être électrifiés et un système 
d’irrigation installé pour les parcelles de culture.

Les travaux qui vont être réalisés, vont permettre 
d’augmenter le rendement des cultures au bénéfice  
des 2 500 habitants, agriculteurs ou employés. 

Une nouvelle fiche pédagogique sur le Rwanda 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 :

Encore un grand merci, tout cela est possible grâce à  
vos élèves et à votre mobilisation sur les Défis. 

À très bientôt !
L’équipe du Défi ecosystem

bonne
nouvelle !

Accéder au forum

 La mission Togo est achevée. 
Christian, bénévole Electriciens 

sans frontières s’est rendu sur 
place il y a quelques jours pour 

la réception des travaux. 

Nous allons très bientôt aller 
à leur rencontre pour les 

interviewer.

Vous avez une question à leur 
poser sur leur expérience ?

N’hésitez pas à la partager sur 
le forum, nous nous ferons un 

plaisir de leur transmettre :

Autre

En savoir plus la misson

Télécharger la fiche sur le Rwanda

https://www.ledefi.eco/community/
https://www.ledefi.eco/3000-defis-valides/
https://www.ledefi.eco/wp-content/uploads/2018/05/ECOSYSTEM-FICHE-PEDAGOGIQUE-RWANDA.pdf

