
 

Les amis de FAYAKO, est une association humanitaire à but non 
lucratif reconnue d'utilité publique, qui a pour objectif d'aider au 
développement d'un village en Afrique Francophone. 

Nous avons choisi d'aider FAYAKO et maintenant FELIR,  
2 villages du Sénégal de 600 habitants enclavés et qui se trouvent 
sur deux petites îles à quelques minutes en pirogue de la ville de 
Foundiougne. 

Après la réalisation d'un ponton d'accès au village et d'une aide précieuse à l'école de 
Fayako (fourniture, cuisine, bibliothèque... nous aidons maintenant le village de Félir et 
son école. 
Plus de 50 parrainages et des travaux sont engagés à Félir depuis août 2016 : L'électricité 
dans la case santé, des toilettes pour l'école, des tables et de chaises pour 60 élèves de 
l'école, des fournitures scolaires pour les 160 enfants de l'école en association 
avec l’éco-école d’Ennery. Mais nous voulons aller plus loin avec vous !! 
Vous pouvez nous aider : 
 en adhérant à notre association, 
 en parrainant un enfant. *(défiscalisable) 

 en parlant également à votre entourage : en passant le relais,  
 en nous adressant à tout moment vos dons.* 

* IO€ correspond à 3€40 après déduction fiscale, 20€ à 6€40... 
 

 MERCI DE VOTRE SOUTIEN !  

Les amis de Fayako : 19 ter rue du Perreux 95300 Ennery Email : lesamisdefayako@orange.fr 

 

Bulletin d'adhésion  / dons :  
à nous renvoyer par courrier, par mail ou à nous donner en main propre : 

 

 Adhésion (par famille) : 10 €   Don : ………€  
Mode de paiement :  ………. €  chèque (à l’ordre de : « les amis de Fayako ») 
    ……… €  espèces 
Nom : ………………………………..………. Prénom : …….……….………….. 
Adresse : …………………………………………………………………..…………. 
CP : …………..……..  Ville : …………………..……………………………….. 
Tel : ………………….  Email* : ………………………………………………….. 
*Pour vous tenir informés des manifestations et des avancés de nos projets 

 
 

 

Les amis de Fayako : 19 ter rue du Perreux 95300 Ennery Email : lesamisdefayako@orange.fr 


