
NEWSLETTER « LES AMIS DE FAYAKO
« Tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin !

Édito - Meilleurs vœux !
Que cette année nouvelle qui vient de s'amorcer enclenche le 
compte à rebours de 365 jours de réussite, de bonheur et de 
joies en tout genre, pour douze mois bien remplis, au cours 
desquels, nous l'espérons, nous aurons l'occasion de nous voir 
pour partager de beaux projets et de bons moments 
Toute l’équipe des Amis de Fayako vous souhaite une 
excellente année !
Nous avons à cœur pour 2019 de continuer notre engagement 
et nos  riches échanges  avec nos amis de Félir !

Actualités : des nouvelles de Félir



Tout se passe bien à Félir !
Diène a été élu président du collectif des directeurs de la 
commune de Djirnda en novembre et à ce titre, il organise et 
participe actuellement à un projet de regroupement d'élèves 
avec d'autres villages alentours.
Le week-end des 5 et 6 janvier, ce sont 30 élèves des différents 
villages de la commune de Djirnda (dont 3 élèves de Félir) qui 
se sont retrouvés à Somone près de Saly pour une visite et des 
échanges entre enfants.
Ce « parlement des enfants » a pour mission de faire des 
suggestions aux élus sur des sujets les concernant ainsi que de 
veiller au respect des droits des enfants.
C’est le premier projet concret réalisé en ce sens dans cette 
zone du Sénégal et les enfants sont très motivés. 
retourneront dans leurs villages respectifs avec beaucoup 
d’enthousiasme et de détermination.
Cette rencontre rentre dans le cadre d’une sensibilisation sur 
la protection de l’environnement et de la promotion de 
l’écotourisme dans la zone.
Les élèves ont pu par ce biais, visiter le sentier écologique 
la réserve naturelle communautaire de Somone.
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Parrainage  :

lesamisdefayako@orange.fr  http://lesamisdefayako.fr
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Marché de Noël - 14 décembre  :
Cette année encore nos  petits lutins se sont 
affairés à confectionner de belles choses 
pour le  marché de Noël d’Ennery. 

Vous connaissez l’importance des 
parrainages pour les enfants de Félir et 
donc pour notre association…
Et bien en 2018, vous avez battu un record 
avec 19 nouveaux enfants parrainés…
Vous étiez 16 en 2017, 8 en 2016, 9 en 
2015 et 6 en 2014.
Alors, aidez-nous à relever le défi pour 
atteindre les 100 parrainages à la fin de 
l’année 2019 !!!
C’est possible si on s’y met tous !!
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A vos agendas :

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

- Course de lits :  14 avril 2019 
(Commencez dès maintenant à constituer vos 
équipes et réfléchir au lit, le temps passe vite!) .

pour le  marché de Noël d’Ennery. 
Un stand magnifique qui a permis à 
l’association de récolter plus de 400 euros.
Bravo et Merci à tous !


