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

2021 
On pensait qu’en 2021 le coronavirus nous 
laisserait tranquille et bien ce n'est 
malheureusement pas le cas.
L'année commence à peine et la Covid 19 est 
toujours là !

A cause de ce satané virus, nous ne pouvons plus nous voir 
comme avant, nous ne pouvons plus nous réunir et organiser 
nos manifestations et  nous ne pouvons plus nous rendre au 
Sénégal pour partager de bons moments avec nos amis de Félir.

Cela ne doit pas nous empêcher d’espérer une amélioration de  
la situation et  surtout  cela ne doit pas nous empêcher de vous  
souhaiter le meilleur pour 2021.
Que l’année 2021 soit meilleure que l'année passée ,  qu'elle 
nous débarrasse de ce maudit virus et qu’elle vous garde en 
bonne santé.

Nous espérons vous revoir rapidement pour partager de beaux 
projets et de bons moments.

Toute l’équipe des Amis de Fayako a cœur de rester engagée et 
mobilisée autour  de nouveaux projets solidaires.

Actualités 

Des nouvelles de nos parrainages : 
67 enfants parrainés cette année  grâce à 
vous tous ! Bravo et Merci.
N’hésitez pas à en parler autour de vous , à 
passer le relais pour permettre à d’autres 
enfants dans  le besoin de bénéficier d’une 
aide dans leur scolarité.
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Nous avons régulièrement des nouvelles de nos amis de Félir  
et  Fayako et nous sommes heureux de vous informer  que tout 
va bien chez eux.
Ils respectent bien les gestes barrières, portent des masques et 
sont très vigilants ! Et même si au Sénégal la situation sanitaire  
est critique comme partout dans le monde avec l’évolution de 
la pandémie,  nos amis sont bien heureusement épargnés .

Diène présent en visio lors de notre assemblée générale nous a 
donné des nouvelles fraîches : les arbres plantés  aux abords 
de l’école poussent bien, les enfants vont bien  après une  
rentrée en décalée (ils ont travaillé tout l’été)  et tous les 
habitants  sont  impatients de pouvoir nous revoir. 
Un voyage est prévu en octobre  et est ouvert à toutes les 
personnes intéressées. L’objectif sera  de créer un potager pour 
les femmes et renforcer les alentours de l’école avec la 
plantation de nouveaux arbres.  

A vos agendas 

Nous avons encore  beaucoup 
d’incertitudes pour cette année au vu du 
contexte sanitaire, mais nous avons tout  
de même fixé quelques dates : 
- La course pour Félir, à l’école d’Ennery 

fin mai 2021 en fonction de l’actualité. 
- L’ Annericienne : fin juin 2021 en 

fonction de l’actualité  également.
- La journée de la soupe : 28 Novembre 

- Course de lits et sièges à roulettes : 
10 octobre

Présentation de notre association

Une équipe de bénévoles impliquée, 
motivée et unie pour nos amis du Sénégal.
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