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

Édito!
Le temps passe vite car nous sommes déjà en novembre …
Comme vous le savez, nous sommes soucieux de mettre notre 
énergie au service de l’humain  ; c’est pour cela que nous 
continuons nos actions au Sénégal avec une grande 
détermination. 
De nombreux projets  et manifestations  sont prévus cette 
année encore.
Nous souhaitons vous remercier sincèrement pour  votre 
soutien  sans faille sans lequel  rien ne serait possible.
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année.
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 lesamisdefayako@orange.fr  http://lesamisdefayako.fr

Nov. 2019

Fournitures scolaires à Félir  :
En mai dernier,  une course solidaire, la 
« course pour Félir » était organisée à l’école 
d’ Ennery. Comme l’année précédente, 
toutes les classes de l’école ont participé. La 
nouveauté cette année, c’est la participation 
de deux autres établissements : 25 élèves 
d’une école de Nerville-la-Forêt et 33 élèves 
de l’IME étaient venus courir pour la même 
cause.
Au total, les enfants ont parcouru 1568 km 
pour nos correspondants et ont récolté la 
somme de 2800 euros. Cette somme a été 
entièrement reversée au comité de gestion 
de l’école du village de Félir, et a permis 
l’achat de fourniture scolaires pour tous les 
enfants.
Merci et Bravo  encore à
tous les enfants !!

Rendez-vous en mai prochain 
pour la 3ème édition!

Notre mission pour cette  semaine  au Sénégal était certes de 
rendre visite à nos amis de Félir, mais surtout de  remettre en 
état la centrale photovoltaïque du village.
Éric notre spécialiste Electro Technicien a prouvé l’efficacité 
de son travail  ! Accompagné  et aidé de Doudou notre ami de 
Félir , ils ont réussi à remettre en service la centrale ! Grâce à 
leur travail et leur complicité,  le  village bénéficie à nouveau 
d’un peu d’électricité gratuite. 
Un peu car il faudrait augmenter la puissance 
des panneaux et des batteries pour assouvir les

A vos agendas :

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

- Marché de Noël : 13 décembre
- « Journée de la Soupe » : 2 Février  
(12h)
- Course de lits  et de Sièges à 
roulettes :  22 mars

(Commencez dès maintenant à constituer vos 

équipes!, le temps passe vite!) .

des panneaux et des batteries pour assouvir les
besoins de ce village grandissant. Peut-être l’un 
des défis du prochain voyage!
Un grand Merci à eux deux pour ce beau travail 
d’équipe et cette belle  amitié naissante!
Véronique, Eric, Hugo et Philippe ont pu  partager de beaux 
moments  avec Diène, Doudou, NDeye, Awa et tous les 
habitants du village  ; ils ont pu échanger sur les besoins du 
village et l’aide future que nous pourrions apporter.
Ils ont pu également remettre les lettres des parrains ainsi que 
les lettres des 3 classes de l’école d’Ennery.
Par ailleurs, les villageois prennent conscience de leur 
environnement et de l’importante d’avoir une île plus propre ! 
Ils souhaiteraient avoir des poubelles dans chaque maison et 
trouver une solution pour brûler tous les déchets.
Ils ont commencé en parallèle l’enduit du mur de clôture de 
l’école ce qui va permettre de le protéger au mieux.
Par ailleurs les élèves de Félir  ont planté dans la 
cour de l’école 128 arbres financés par notre 
association ce qui va permettre de faire de l’ombre 
aux enfants et « une manière  pour nous de 
s' adapter aux changements climatiques » (Diène)
Notre semaine fut  riche en émotions, et nous sommes 
impatients d’y retourner! Notre prochain voyage est prévu du  
17 au 24 octobre 2020 !
Tous les parrains et marraines sont les bienvenus ainsi que 
toutes les personnes intéressées . (Faites vous connaître 
rapidement au 06 45 76 15 42)

Des nouvelles de Fayako
Nous avons profité de notre séjour au 
Sénégal pour aller voir nos amis de Fayako
et réfléchir à notre façon de les aider.
Nous avons été très bien accueillis par la 
population. Les besoins sont nombreux et 
urgents !Nous sommes tombés d’accord sur 
une aide aux fournitures scolaires dans un 
premier temps...


