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Madame, Monsieur et vous tous et toutes élèves 
engagé·e·s dans l’opération Piles solidaires,

© Piles solidaires 2020

Voici la première lettre d’info de 2020, l’occasion pour nous de vous souhaiter une 
magnifique nouvelle année, curieuse, citoyenne et solidaire.

Merci à toutes celles et ceux qui ont pris le temps de nous donner des informations sur 
le nombre de cartons déjà remplis par leur établissement scolaire ! Nous vous rappelons 
que ces informations sont vraiment très importantes pour que nous commencions à 
organiser la collecte de vos cartons à partir de la fin du mois d’avril 2020. Merci aux 
retardataires de faire le nécessaire au plus vite par mail à : contact@pilessolidaires.org 
ou directement sur le lien suivant : https://framadate.org/tE7DgRrYy4mhRok6
N’oubliez pas de mettre régulièrement à jour, toujours de la même manière, ces 
informations, dans un souci d’efficacité pour la suite.

Comme nous vous l’expliquions précédemment, ce sera l’association Kwala Faya 
qui va conduire tout le projet d’électrification du village de Trois-Sauts et plus 
particulièrement de l’école de Zidock. Anselme qui gère le projet nous a envoyé 
quelques photos, dont la fameuse pirogue qui va transporter pendant au moins 
huit heures l’ensemble du matériel. Vous pourrez découvrir à la fin de cette lettre le 
chemin qui va devoir être parcouru de Cayenne à Zidock. Une vraie aventure qui n’est 
pas sans risque !

Dès la semaine prochaine, vous pourrez télécharger, dans les actus du site 
www.pilessolidaires.org, de nouveaux documents pédagogiques pour découvrir 
la Guyane française. 

Vous pouvez toujours nous joindre au 01 48 86 10 15 si vous avez des questions ou 
besoin d’aide pour par exemple commander de nouveaux cartons.

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

La pirogue qui va transporter le matériel  
de Camopi au village de Trois-Sauts
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Le voyage de Cayenne  
au village de Trois-Sauts

• De Cayenne à St Georges,  
il s’effectue par route.

• De St Georges à Camopi, 
le véhicule doit emprunter 
une piste.

• Le dernier tiers du voyage,  
de Camopi à Trois-Sauts,  
s’effectue en pirogue  
sur le fleuve Oyapock  
et dure au moins 8 heures.
Le fleuve Oyapock marque  
la frontière entre le Brésil  
et la Guyane.

Le voyage de Cayenne  
au village de Trois-Sauts  
dure au total 2 jours.

Cayenne - St Georges 4 heures
St Georges - Camopi 1 heure de piste
Camopi - Trois Sauts 8 heures de pirogue pour faire 120 
km

Le voyage dure au total 2 jours.
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