Lettre d’info N° 2
Congo-Brazzaville
Mission Enyellé
et Epena
Mesdames, Messieurs les enseignants et vous tous élèves
engagés dans l’opération Piles solidaires,
Voici la seconde lettre d’info que vous attendiez avec impatience, nous en sommes certains !
Nous avons beaucoup de bonnes nouvelles à vous annoncer. Tout d’abord, vous êtes
maintenant plus de 1 100 établissements scolaires engagés dans l’opération de collecte de
piles et de batteries usagées.
Nous vous rappelons que vous avez jusqu’à la fin du mois d’avril 2019 pour collecter. Si bien que,
pour éviter de faire passer des camions de collecte trop souvent, ce qui ne va pas dans le sens
de la protection de l’environnement, ce serait magnifique si vous pouviez attendre la fin du mois
d’avril pour demander l’enlèvement de vos cartons pleins. Si vous ne le pouvez pas (par manque
de place par exemple), vous pouvez évidemment demander un enlèvement en envoyant un mail
à contact@pilessolidaires.org.
Si nous nous fions à tous les messages de demandes de cartons supplémentaires que nous
recevons, la collecte risque de battre des records cette année ! Quelques informations utiles
pour demander des cartons supplémentaires :
1 - Aller sur le site www.pilessolidaires.org
2 - Dans le menu cliquer sur l’onglet « Espace enseignant »
3 - Cliquer sur la rubrique « Mon compte » puis suivre les instructions pour commander de
nouveaux cartons sur l’Extranet Batriweb
Si vous rencontrez des difficultés particulières, n’hésitez pas à nous envoyer un mail à l’adresse
contact@pilessolidaires.org. Merci d’y indiquez le nombre de cartons que vous souhaitez
et l’adresse à laquelle nous devons vous les envoyer. Les bonnes fées de Piles solidaires se
chargeront de transmettre votre demande ! Magique, non ?
Concernant la mission d’électrification des centres de santé d’Enyellé et Epéna, nous avons
des nouvelles à partager avec vous. Louis Rosas de l’association Aslav, chargé d’accompagner
et de coordonner le voyage des bénévoles Electriciens sans frontières, est au Congo depuis
le 2 novembre.
Il a actuellement pour mission d’organiser le voyage qui devrait se dérouler au mois de
février 2019. Ce voyage a plusieurs objectifs : vérifier et inaugurer les installations d’accès à
l’eau des postes de santé des deux villages d’Enyellé et d’Epéna, préparer la distribution des
médicaments, obtenir toutes les autorisations pour le voyage de l’équipe et mettre en place
une équipe médicale mobile à Epéna. Pour ce dernier point, il a dû rencontrer un fabricant
de pirogue, voir quel était le matériel disponible sur place, rechercher les différents moyens
de transport… Louis va revenir du Congo vers la fin du mois et nous espérons qu’il aura eu le
temps de prendre quelques photos, que nous partagerons immédiatement avec vous.
Et n’oubliez pas, si vous rencontrez le moindre souci avec le site internet ou si vous avez la plus
petite ou la plus grande question, Aude et Sylvie sont là pour vous répondre au 01 48 86 10 15.
Bonne collecte et à très bientôt !
L’équipe Piles solidaires
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