
Madame, Monsieur et vous tous élèves engagé.e.s  
dans la 6ème édition de l’opération Piles solidaires,

Une nouvelle fois, cette lettre s’adresse à vous tous qui étiez inscrits l’année dernière et cette 
année, car nous avons une très belle nouvelle à partager avec vous.
Lors de la mission d’électrification du village de Trois-sauts en Guyane, un petit film a pu être 
tourné. Nous venons juste de le recevoir. Voici le lien qui va vous permettre de découvrir le 
voyage en pirogue en pleine forêt amazonienne, mais aussi le village et les difficiles travaux 
qui ont dû être menés. Ce film vous permettra aussi de découvrir l’équipe de Kwala Faya et 
Anselme, le responsable de cette mission, dont nous avons beaucoup parlé l’année dernière 
aux inscrits de l’édition 5.
Ce film est pour nous la démonstration que malgré la pandémie, malgré les conditions très 
difficiles en forêt amazonienne, le projet que vous avez soutenu de tout cœur, a pu se réaliser. 
Tout est donc possible et cela nous rend vraiment heureux !

Pendant ce temps, le nombre des inscrits pour la sixième opération ne cesse d’augmenter et 
vos demandes de nouveaux cartons aussi. Nous avons bien l’impression que la collecte de 
cette année va dépasser toutes nos espérances. N’oubliez pas, si vous avez besoin de cartons 
supplémentaires, d’envoyer un mail à contact@pilessolidaires.org, les bonnes fées de 
l’opération se chargeront de tout ! N’oubliez cependant pas de bien nous indiquer votre nom 
et celui de l’école ainsi que le code postal sinon c’est un peu compliqué pour vous retrouver !

Vous êtes nombreux à nous avoir demandé les coordonnées GPS du village d’Almarina à 
Madagascar, Pascal, le responsable Electriciens sans frontières de cette mission vient de nous 
les transmettre : Latitude : -21.392023 / Longitude : 47.132408

Vous pouvez aussi le découvrir avec Bernard, autre bénévole Electriciens sans frontières 
en pleine action lors d’une précédente mission. Pour le moment l’équipe est en train de 
finaliser les achats pour le village. Avec la pandémie, tout est mille fois plus long et compliqué 
mais avec beaucoup d’entêtement, ils vont aussi finir par y arriver. 
Vous pouvez découvrir dans cette lettre des photos du village prises par Gérard, un autre 
bénévole Electriciens sans frontières lors d’un précédent voyage qui a permis de lister les 
besoins du village.

N’hésitez jamais à nous joindre au 01 48 86 10 15 si vous avez des questions.

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

A très bientôt

L’équipe Piles solidaires
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