
Nous étions 25  (13 adultes et 12 enfants) cet été à participer 
à ce chantier participatif  pour travailler, échanger, aider, 
associer nos forces à celles des habitants de FELIR dans la 
construction du mur d’enceinte de l’école. Nous   avons 
également réalisé un carré potager. 
Quelle belle aventure humaine et solidaire ; quelle belle 
expérience et surtout quelle belle réalisation. 
Un mur de 5100 briques , une surface de 1300 m2  et un beau 
portail sur mesure pour sécuriser l’école. 
Nous n’avons pas  seulement construit un simple mur, nous 
avons construit une belle amitié avec du sable et du ciment 
certes mais également avec des sourires, des échanges et un 
projet commun pour l’école. 
« Je souhaite que tout le monde vive une telle aventure avec 
cet esprit d’ouverture, d’entraide et de solidarité. Notre monde 
s’en porterait bien mieux. » Philippe 
 Parrainages : Nos 56 enfants parrainés ont reçu une lettre 
et un petit présent de leurs familles françaises.  Une belle 
cérémonie où certains ont eu la chance de se rencontrer. 
Les filleuls ont  également remis un cadeau et une lettre à 
leurs parrains marraines au moment de notre départ.  
Merci à tous les parrains, marraines !  
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« Tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin ! » 

 Édito 

 

 

Actualités : Chantier participatif 

Nous  vous espérons  en pleine forme, et  souhaitons  partager 
cette année encore de bons moments solidaires  tous 
ensemble. 

Fournitures scolaires à Félir  : 
En mai dernier les élèves  d'Ennery avaient 
couru pour  les enfants de Félir...  
Grâce à la belle somme récoltée, tous les 
enfants et enseignants de Félir ont pu  
bénéficier de fournitures  scolaires pour 
cette rentrée. 
Cerise sur le gâteau, nous avons pris contact 
avec le menuisier de Foundiougne afin qu'il 
crée une bibliothèque ! C'est fait ! Voici la 
bibliothèque de l'école.  
Merci et Bravo  encore à tous les enfants 
d'Ennery !! 

 
 
 

 

A vos agendas : 

- L’ Annericienne  (Course solidaire) 
 le dimanche 23 juin 2019 

- Marché de Noël à Ennery vendredi 
14 décembre à partir de 16h00. 

   lesamisdefayako@orange.fr   http://lesamisdefayako.fr 

Octobre 2018 

- Course de lits :  14 avril 2019 
(Commencez dès maintenant à constituer vos 

équipes et réfléchir au lit, le temps passe vite!) . 

Annericienne  2018 : 

Cette année encore l’Annericienne a été à la 
hauteur de ses promesses!  
Un véritable succès, avec 320 participants 
venus, enthousiastes découvrir le nouveau 
parcours et les nouveaux obstacles ! 


