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UN PROJET POUR REOUN PROJET POUR REOUN PROJET POUR REOUN PROJET POUR REO    
Courriel : un-projet-pour-reo@orange.fr 

Site : http://unprojetpourreo.free.fr 
 

PROVERBE : « Si nombreux que soient les travaux finis, ceux qui restent sont plus nombreux » 

=II=//=II=//=  REO EN ACTUALITES ET EN PHOTOS. =II=//=II=//= 
 

Retour du séjour de Dominique EPOIS à Réo. 
Sa première impression : fatigue et chaleur, locaux bien finis et agréables sensations du centre. 
Le Jardin : bonnes récoltes : haricots verts, aubergines, concombres et bientôt des tomates. Plantation de 

bananiers. 
Le Poulailler : 14 poules, 11 poussins, 4 pintades, 2 coqs. Il devient productif. 

L’intervention de Barnabé (agriculteur-éleveur de Réo) va permettre de développer les cours de 
jardinage et de soins aux volailles avec des parrainés du secondaire volontaires. 

Cours de soutien : prévus en mathématiques, pour les 3èmes  et les terminales. 
Bulletins du premier trimestre : ils ont presque tous été remis aux enfants. Une copie sera expédiée aux parrains 

et marraines. Une copie est remise à la commission parrainage (voir, plus bas). 

 

 
Repas de noël  

� après le repas organisé au CENTRE 
par les responsables … 

 
c’est la fête, sous l’apatam, organisée 
par les parrainés eux-mêmes. � 

 

 

 

� Le Forage 
L’analyse biologique est bonne. 
L’agrandissement de la margelle est fini. 
Mise en place d’un trait d’eau pour le 
lavage de la vaisselle. 
 

L’Apatam : a été enduit. La toiture attend 
la nouvelle paille. � 

 
 

=II=//=II=  LE PRADET EN ACTUALITES =II=//=II= 
� Le CAR  

Ah !! le car, on pourrait écrire une série, saison 2010 épisode 1/12 : la marine nous a informés qu’elle ne 
pouvait pas se charger du transport du car en 2010 et vraisemblablement pas en 2011. À suivre………. 

� Commission parrainage 
La commission parrainage va étudier les bulletins scolaires du 1er trimestre. But : donner des conseils aux 
parrainés du secondaire et du CM2. 

� L’assemblée générale de l’association a donné les grands axes de nos projets pour l’année 2010 
(salle de La Bâtie au Pradet - jeudi 11 février). Le PV va être expédié aux adhérents. 

� Manifestation : Vide-grenier  …………….…………….………….…………….…………….…………….……………. les 27 et 28 mars  à La Seyne. 
Nous allons participer à un vide grenier pour "Un Projet pour Réo", avec les associations amies  "Camélia 
Burkina" de Six-Fours et ʺEntraide Burkinaʺ de Sanary. 
Si vous avez dans vos caves et greniers du matériel que vous voulez bien nous céder, il sera le bienvenu. 
Parlez en autour de vous et venez nous voir nombreux, ce sera à la Seyne, dans une salle où ces trois 
associations se partageront les lieux. Nous vous en reparlerons.... 
Pour cette manifestation, nous avons également besoin de volontaires pour assurer des permanences …. et 
de véhicules pour transporter tout le matériel (du Pradet à La Seyne) que vous allez nous confier. 

>>>>>   Si vous souhaitez y participer, contactez-nous. 


