
Que de choses se sont passées en l’espace de quelques semaines ! Voici donc la très 
attendue, seconde lettre d’information de l’opération Piles solidaires !

Grâce à vous tous, écoles et collèges engagés dans cette opération, le 
chiffre des 600 inscrits a été largement dépassé. La première pile étant 
complète, nous avons la joie de vous annoncer le départ dimanche 5 mars 2017, 
du projet Sabou Faag Taaba au Burkina Faso. Surveillez bien le journal de bord sur 
le site car nous ne manquerons pas de vous faire parvenir une photo de l’équipe 
d’Electriciens sans frontières composée de Pierre Fily, Gérard Malet et Christophe 
Monnier juste avant qu’ils ne montent dans l’avion. Ensuite nous devrons attendre 
leur retour, deux semaines plus tard, car il n’y aura plus aucune connexion possible 
sur place.

Pour faire démarrer au plus vite deux autres projets, nous 
comptons sur vous pour déposer le plus de quiz possible. 
Il n’est pas nécessaire d’être inscrit pour pouvoir le faire. Il 
faut que la seconde pile affiche 3 000 quiz ou slogans pour 
engager le projet Wawrenou en Côte d’Ivoire. Nelly Téchiné en 
charge de ce projet est en pleine recherche technique pour des bancs de 
piles rechargeables qui permettront de mettre en place une petite activité 
économique dans le village et ainsi de rendre pérenne l’ensemble de l’installation 
électrique.

Proposez aussi aux parents de se rendre sur le site et de soutenir l’opération Piles 
solidaires en un seul clic. 600 soutiens de parents sont nécessaires pour enclencher 
le projet à Dzogbépimé au Togo. Si toutes les familles des élèves inscrits cliquent, 
nous allons faire monter le nombre qui s’affiche sur la troisième pile à toute vitesse.

Dernier conseil, pensez à nous informer régulièrement de votre collecte 
de piles (indiquez le nombre total de cartons remplis et non le nombre 
de kilos récoltés) et mettez le chiffre à jour sur votre espace personnel. 
Cela permet de faire monter le chiffre de la 4ème pile qui une fois qu’il 
avoisinera les 40 tonnes enclenchera le départ du projet à Ampazony à 
Madagascar.

N’hésitez jamais à nous joindre au 01 48 86 10 15 si vous, ou vos élèves, avez une 
question. Pour le moment nous sommes parvenues à répondre à tout… ou presque !

A très vite

Toute l’équipe de Piles solidaires
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Pour le projet de Wawrenou  
en Côte d’Ivoire, Duart,  Jean (du Fab Lab 
de Toulouse) et Emmanuel (le coéquipier 

ESF de Nelly), ont travaillé ensemble  
à la réalisation d’un banc de test  

de piles rechargeables. 

Le projet d’électrification de l’école  
de Dzogbépimé au Togo sera enclenché 

dès que 600 parents auront apporté 
leur soutien à l’opération Piles solidaires.

Chers enseignants et chers élèves  
engagés dans l’opération

Répondez 
au quiz !


