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« Tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin ! » 

Édito 

Une belle aventure est en train de débuter entre nos amis 
Félirois et 30 d’entre nous qui partent les rejoindre en juillet 
pour un chantier participatif ! 
De beaux échanges en perspective mais également un projet 
exceptionnel !! La construction du mur d’enceinte de l’école et 
la mise en place d’un potager expérimental. 
Nos amis de Félir ont commencé à préparer notre venue ; ils ont 
fabriqué 1230 briques en une seule journée  et préparent déjà 
une deuxième journée!!!! 
Bravo et à bientôt pour construire avec vous !! 
N’hésitez à vous renseigner sur ce beau projet... et peut-être 
nous accompagner ? 

 

Actualités 

Afin de vous informer sur les différentes actions et projets 
menés par l’association, nous avons souhaité créer une 
Newsletter « Les Amis de Fayako». 
Nous profitons de cette première, pour vous remercier chers 
adhérents et chers parrains pour votre soutien dans nos 
projets les plus fous! 
Grâce à vous, nous pouvons continuer à faire vivre cette belle 
association humanitaire et continuer à aider le village de Félir. 

Bilan des actions menées cette année : 

Un bilan positif pour cette année 2017/2018 
avec de belles actions menées. 
- Présence trampoline et petites motos 

pour les enfants lors de la bourse aux 
jouets à Ennery. 

- Stand au marché de Noël d’Ennery. 
- Financement participatif en ligne pour 

financer les travaux d’une classe qui  
menaçait de s’écrouler. 

- Financement d’une charrette pour les 
travaux du village. 

- 1ère édition de la course de lits : Un succès 
prometteur ! 

- Bal folk, quelle ambiance ! 
- Course à l’école élémentaire Gérard 

Claudel (Ennery). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous avons récolté plus de 7 000€ grâce à 
ces manifestations dont 3 000€ avec la 
course solidaire à l’école Gérard Claudel. 
Cette somme récoltée par l’école servira à 
payer les fournitures scolaires pour l’école 
de Félir ! 
Bravo aux enfants qui se sont surpassés ! 

 
 
 

 

A vos agendas : 

- L’ Annericienne  (Course solidaire) 
 le dimanche 24 juin. 

- Chantier participatif à Félir du 14 
juillet au 30 juillet. 

 N’oubliez pas de renouveler votre 
adhésion et/ou votre parrainage ! 
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