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Le Togo en images

Il est encore temps ! 
Vous avez jusqu’à la fin de 

l’année scolaire pour valider vos 
défis sur le site ledefi.eco. 

L’ensemble des comptes 
personnels seront ensuite clos 

courant juillet. 

Vous n’avez
pas encore validé

vos défis ?

Mesdames, Messieurs,

La fin de l’année scolaire approche ! Avant de vous souhaiter de 
bonnes vacances, revenons sur la Mission Togo qui s’est terminé 
en 2022. 
Albert et Christian, bénévoles Electriciens sans frontières nous 
racontent la construction d’un puits et l’électrification de l’école 
de N’Tarré-Kopé dans une courte vidéo de 5 minutes.

N’hésitez pas à la partager en classe avec vos élèves  
ou à les inviter à la visionner chez eux. Elle est en libre accès 
sur ledefi.eco et est complétée par le carnet de route de la 
mission. Découvrez-les dès maintenant !

Comme vous le savez deux autres missions d’électrification ont 
été enclenchées cette année : 

Nous restons en contact avec Jean-Louis et Eric, les deux 
bénévoles chefs de mission. Nous continuerons à vous tenir 
informés via les actus sur le site, et vous ferons parvenir par mail 
les carnets de route lorsque les missions seront terminées. 

Les sourires des enfants démontrent de l’importance de votre 
mobilisation, un grand merci à tou.te.s

Pour ceux d’entre vous qui souhaitent participer de nouveau 
l’année prochaine, les inscriptions s’ouvriront le 1er septembre. 

À très bientôt !

L’équipe du Défi ecosystem

Voir la vidéo et le carnet de route

Au Burkina Faso, 
l’organisation de la mission 
reprend progressivement 
suite au coup d’état qui  

a secoué le pays en janvier. 

Au Rwanda, 
 les préparatifs de la mission 

se poursuivent.  
Les bénévoles se rendront 
sur place en septembre 

pour finaliser les installations.

avis
compte

Merci !

!

Répondre au sondage

Nous espérons que vous avez 
eu autant de plaisir à réaliser  
les défis avec vos élèves que 

nous à l’organiser. 

Pour continuer à améliorer nos 
contenus et notre logistique, 
nous sollicitons votre aide en 
répondant à ce bref sondage 

(moins de 3 minutes).

Votre

En savoir +
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