NEWSLETTER « LES AMIS DE FAYAKO »

Avril. 2020

« Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ! »
lesamisdefayako@orange.fr

Édito!
Chers adhérents, Chers parrains et marraines, Chers amis,
Comme vous le savez, nous vivons une période totalement
inédite depuis maintenant 4 semaines et nous espérons que
vous vous portez bien, ainsi que vos familles. Nous devons,
pour un temps encore incertain, nous éviter physiquement, ne
plus nous voir et par la force des choses, reporter toutes nos
manifestations futures.(Course de lits, Annericienne etc.)
Soyons tous exemplaires en étant prudents, en respectant les
règles d'hygiène recommandées et en restant à la maison.
Ce temps de confinement en famille doit être profitable ; pour
partager de bons moments, resserrer les liens, faire ce
partager de
nouvelles recettes, faire quelques exercices physiques adaptés
à la situation, ranger et en profiter pour faire du tri dans nos
placards (vêtements, livres, jouets, fournitures scolaires). Vous
pourrez ainsi après le confinement en faire profiter de
nombreuses associations et donner une seconde vie à vos
affaires.
Il faut continuer à imaginer ensemble toutes les solidarités que
l'on peut créer, même à distance et ainsi s'exprimer par des
actes positifs.
Prenez soin de vous et de vos proches !

Actualités : Covid-19 Fayako et Félir
France, en Europe et dans le monde entier, mais avec les
moyens que nous avons, nous pouvons nous protéger de façon
individuelle, nous pouvons respecter les gestes barrières avec
propagation du virus en respectant le confinement.

http://lesamisdefayako.fr
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Grâce à la générosité de tous et votre
soutien sans faille depuis des années, nous
pour que les populations des deux villages
puissent se protéger au mieux de cette
pandémie. Nous avons pu acheter du savon,
Madar (un savon
liquide) et des kits lave-mains.

Babacar de Fayako « Nous venons de
distribuer à la population tout le matériel. La
population est soulagée et très contente de
cet important soutien. Tout le monde est
transmettre leurs sincères remerciements, ils
vous sont reconnaissants et prient pour vous
et votre famille et tous les membres de
Diène pour Félir « Nous avons acheté le
matériel et ce matin, on a distribué à tous les
ménages des deux quartiers. Recevez les
remerciements de toute la population ainsi
que ceux des autorités étatiques. »
Pour celles et ceux qui souhaitent apporter
vos dons. (vous trouverez les modalités sur
).

Chez nos amis de Félir ou de Fayako

sans notre course de lits, la course pour Félir
Annericienne nous ne pourrons pas aider

soins de première nécessité et le virus arrive aux portes de

de vous.

Le confinement pour eux est compliqué, pas trop possible
Nous souhaitons vous remercier sincèrement et
favorablement à notre appel
aux dons grâce auxquels nous avons pu être réactifs et agir.

Pour
villages et en cette période de crise sanitaire
mondiale, nous devons garder un lien avec
de
rien.
Nous espérons, pouvoir parler avec eux de
tout fait
pour nous ET pour eux contre ce virus qui

