Lettre d’info N° 1
Congo-Brazzaville
Mission Enyellé
et Epena
Mesdames, Messieurs les enseignants et vous tous élèves
engagés dans l’opération Piles solidaires,
Chaque mois, nous vous enverrons une lettre d’information afin que vous sachiez tout ce qui se
passe dans les coulisses de l’opération Piles solidaires.
Cette quatrième édition s’annonce déjà comme un grand succès. Vous êtes en effet
déjà plus de 850 établissements scolaires inscrits dans toute la France. Nous vous
remercions immensément pour votre engagement à nos côtés. Il suffit de voir le sourire
de Jean-Louis qui fera partie de l’équipe de réalisation des travaux pour comprendre à quel point
les bénévoles d’Electriciens sans frontières sont heureux de voir ce projet en passe d’aboutir !
La plupart d’entre vous a déjà reçu le matériel de collecte et de communication. Une pause sera faite
pendant les congés de Toussaint. Les envois recommenceront dès votre retour, début novembre.

Vos 3 cartons sont déjà pleins ?
Bravo à vous !
Il vous suffit d’aller dans votre « Espace enseignant » rubrique « Mon compte » sur le site
www.pilessolidaires.org pour en commander de nouveaux.
Merci de ne pas demander de collecte de vos cartons de piles à chaque fois qu’un carton est plein.
Attendez la fin de l’opération, fin avril, pour demander le passage du camion. Si vous avez un souci
pour commander de nouveaux cartons, envoyez un mail à contact@pilessolidaires.org
ou appelez les bonnes fées de l’opération au 01 48 86 10 15. Aude et Sylvie essaient toujours
de trouver une solution, vous êtes nombreux à les avoir déjà eues en ligne !
Cette année, la mission que vous allez soutenir au Congo Brazzaville est absolument
exceptionnelle. Les deux centres de santé, qui doivent être électrifiés dans le nord du pays,
sont destinés à aider la population pygmée qui souffre d’une terrible discrimination et mise à
l’écart de la société congolaise.
Ces deux centres de santé viennent d’être construits et le personnel de santé attend avec
impatience l’arrivée de l’électricité. Nous vous donnerons des nouvelles régulièrement, photos
à l’appui pour tout partager avec vous.
Vous pouvez dès à présent envoyer un mail à contact@pilessolidaires.org pour indiquer
combien de cartons sont déjà remplis, cela nous permettra d’afficher le nombre de tonnes déjà
collectées. Ne l’oublions pas, l’objectif, cette année, est de parvenir à collecter 60 tonnes
de piles !
Nous vous souhaitons de très bonnes vacances et vous donnons rendez-vous très rapidement.
Cordialement,
L’équipe Piles solidaires
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