Collectez des piles et batteries usagées
et soutenez un projet solidaire au Burkina Faso,
au Togo, à Madagascar et en Côte d’Ivoire

Mesdames, Messieurs, enseignants,
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L’éco-organisme Screlec-Batribox, en charge de la collecte
et du recyclage des piles et batteries usagées est sur le
point de lancer la seconde édition de Piles solidaires.
Surveillez vos boîtes mail la semaine prochaine !
Piles solidaires est un projet pédagogique concret totalement inscrit
dans les programmes qui permet de sensibiliser au développement
durable et à la solidarité.
En un mot,
1 les élèves collectent dans des contenants spécifiques
envoyés suite à votre inscription, autant de piles et batteries
usagées que possible. Les contenants une fois pleins sont collectés
directement par Screlec-Batribox.
2 Des outils pédagogiques sont mis à votre disposition pour
vous aider à sensibiliser vos élèves à l’importance de la collecte, du
tri et du recyclage des piles et batteries usagées.
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L’ensemble de vos actions sont comptabilisées sur le
site www.pilessolidaires.org et sont transformées en soutien
financier par l’éco-organisme Screlec-Batribox à l’ONG Electriciens
sans frontières !
L’année dernière c’est le projet Lemdint au Maroc qui a ainsi
pu voir le jour avec la construction d’une centrale solaire permettant
de faire fonctionner 3 pompes hydrauliques pour alimenter en eau
potable tout le village et les aider à développer une activité de
maraîchage.
Cette année, ce sont quatre magnifiques projets qui vont
dépendre de vos inscriptions et de vos actions pour débuter
au Burkina Faso, au Togo, à Madagascar et en Côte d’Ivoire.
A la semaine prochaine pour découvrir le détail de ces quatre projets
et cette belle action pédagogique ! Mais vous pouvez déjà appeler au
01 48 86 10 15 si vous avez des questions.
A très vite
Toute l’équipe de Piles solidaires
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