
Madame, Monsieur et vous tous élèves engagé.e.s  
dans la 7ème édition de l’opération Piles solidaires,

Voici la nouvelle lettre d’information car nous avons beaucoup de choses à vous raconter !

Les inscriptions à la 7ème édition sont maintenant terminées depuis la semaine dernière car nous 
avons atteint les 1 500 établissements scolaires inscrits ! Vous n’avez jamais été aussi nombreux et 
aussi rapides à vous inscrire. Cela vaut bien déjà un immense merci !

Petit point pratique : si vous avez rempli vos trois premiers cartons et que vous en souhaitez de 
nouveaux, vous ne pouvez pas les commander directement. Il vous faut nous envoyer un mail à 
contact@pilessolidaires.org , n’oubliez pas de nous indiquer la quantité de nouveaux cartons que 
vous souhaitez et nous nous chargeons de tout.
N’oubliez pas non plus que nous ne passerons collecter vos cartons pleins qu’une seule fois à partir 
du mois de mai 2022, et ce jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Nous avons longuement échangé avec Griselda, la responsable du projet Argentine. Voici donc des 
nouvelles toutes fraîches ! Tout le matériel électrique et photovoltaïque a été acheté. Un retard 
est annoncé sur la livraison des kits rechargeables solaires qui seront distribués aux familles mais 
cela va se régler rapidement. Le petit matériel de bricolage sera apporté directement par les trois 
bénévoles Electriciens sans frontières qui vont partir finaliser les travaux. L’équipe sera constituée 
de Griselda, Dario Pizarro et Pascal Neveu. Ce qui est passionnant dans le projet cette année, est 
qu’une convention a été signée avec une école professionnelle locale, si bien que des étudiants en 
dernière année de formation électrique vont participer activement à tous les travaux du projet. 
Ils seront encadrés par un professeur de leur école et par les 3 bénévoles ESF. Cet aspect est 
très important parce que cela permettra de former une équipe pour toute la maintenance des 
installations.

En ce moment, le printemps a commencé dans cette région, on peut même dire que c’est presque 
l’été. Il n’y a en effet pas vraiment de printemps ni d’automne. Les températures sont agréables sauf 
quand les vents descendent de la cordillère des Andes et qu’ils font souffler un vrai froid !
Griselda devrait récupérer des photos très rapidement, on vous partagera tout cela au plus vite.

N’hésitez jamais à nous joindre au 01 48 86 10 15 si vous avez une question. Vous pouvez aussi 
envoyer un mail à contact@pilessolidaires.org.

Suivez les actus sur le site www.pilessolidaires.org ainsi que sur la page Facebook de l’opération 
https://www.facebook.com/PilesSolidaires/

A tout bientôt
L’équipe Piles solidaires
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