
Un projet conçu par en partenariat avec Les soutiens du projet :

News du défi
Décembre 2022

Des bonnes nouvelles pour cette fin d’année !

Mesdames, Messieurs,

Voici que se profilent déjà les fêtes de fin d’année.  
Nous espérons que vous avez passé un bon début  
d’année scolaire.

Avant de vous souhaitez de bonnes vacances, nous tenions 
à vous informer que nous avons reçu de bonnes nouvelles 
de la mission de création d’un puits dans le village de 
Zongbega, au Burkina Faso, prévue dans le cadre de 
l’édition 2021-2022 du Défi ecosystem.

En début d’année 2022, les travaux ont été stoppés pour 
cause de contexte politique compliqué. La mission s’est 
poursuivie à distance, tant bien que mal, par Electriciens 
sans frontière et les relais locaux.  C’est donc dans 
un contexte plus apaisé que les travaux vont pouvoir 
reprendre sur place en ce début d’année et nous en 
sommes très heureux. 

Autre bonne nouvelle pour le village de Miandrizara à 
Madagascar. Les travaux préparatoires pour l’accès à 
l’eau sont terminés et les bénévoles d’Electriciens sans 
frontières pourraient s’envoler dès mi-janvier. Objectif : 
Atteindre la barre des 1000 défis validés avant la fin de 
l’année et avec elle l’enclenchement cette mission.  
Nous comptons sur vous tous pour atteindre ce chiffre 
début janvier. Si vous avez réalisé mais pas encore validé 
certains défis, c’est le moment de le faire ! 

En attendant, nous vous souhaitons à toutes et tous de 
passer de bonnes vacances ainsi que de belles fêtes de fin 
d’année, et vous donnons rendez-vous début 2023 !

À bientôt !

L’équipe du Défi ecosystem

Utilisez 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.
*L’équipe sera en congés  
et indisponible du 19 au  

25 décembre
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