
 

 

Lettre mensuelle :  

MARS    

  
Courriel : un-projet-pour-reo@orange.fr 

Site : http://unprojetpourreo.free.fr 
 

 

 

LES 20 ANS DE L’ASSOCIATION 
 

   
 

Du mal, peut-être en a-t-il été fait mais grâce à la sérénité et à la raison de notre implication, aussi bien en France qu’à Réo, 
les difficultés ne nous ont jamais découragés. 
C’est le bien qui a été fait qu’il nous faut aujourd’hui rappeler. Nous profitons de cette belle occasion pour remercier 
tellement de personnes et d’institutions ….. 
Merci tout d’abord à Ludovic BATIONO qui nous a entrainés sur le chemin de Réo et fait découvrir son village. 
Merci à Roland JOFFRE, maire du Pradet (1997) et son entourage immédiat : Jean-Charles BETTAN, Paul PAPI et Jean Louis de 
LORENZI pour nous avoir reçus et pour avoir accepté de porter l’association sur les "fonds baptismaux républicains". 
Merci à Claude MESANGROAS et maintenant à Hervé STASSINOS, maires du Pradet qui, dans la lignée de Roland JOFFRE, ont 
apporté une sympathie et un soutien sans faille à l’association. 
Merci à Bernard et Maria LEGUEUT, Nadine OESTREICH, Didier KERAGHEL, ……  pour avoir pris le risque d’être les premiers à 
rejoindre Michel, Simone et Gil, membres fondateurs de l’association.  
Merci à Stéphane BOUGLET et famille pour le don du camion Berliet. 
Et Merci à tous les PARRAINS ET MARRAINES qui nous ont rejoints. 
Merci au regretté Laurent BATIONO, maire de Réo, et au conseil municipal de Réo d’avoir acceptés de recevoir notre 
association en 1998 et de lui avoir donné une place au village, la chargeant de s’inscrire dans l’aide à la scolarité … 
Merci à Jean-Paul BATIONO, pharmacien, premier responsable de l’association, à Eugène BAMOUNI qui lui a succédé, à 
Francis BAZIÉ (ancien maire de Réo, après Laurent) qui a pris la suite et a été le moteur essentiel de l’épanouissement de 
l’association sur place. 
Merci à la regrettée Jacqueline BASSOLÉ, la première trésorière d’UPPR Sangié (commune dont Réo est le centre 
administratif). Et sur place, merci à Ben Idrissa KINDA qui a obtenu les « galons » d’homéopathe à la suite des formations 
faites à Réo par Francine WOITIER alors présidente d’Homéopathie Sans Frontières et l’un des pères de l’association : Jean 
François MASSON, médecin homéopathe qui est tombé amoureux de Réo et dont l’aide a permis la construction du Centre 
actuel, de près de 200 m². Francine et Jean-François ont rejoint également les parrains de l’association, entrainant de 
nombreux amis à prendre en charge la scolarité de jeunes réolais(e)s. 
Merci aux institutions comme La FONDATION DE FRANCE, les laboratoires LESCUYER, NUTERGIA, BORKHUIT, BIO AVENIR.  
Le ROTARY CLUB de Toulon, le LYONS Club du Pradet, et aux très généreux donateurs : BRULE Cyril, BUGEAUD Laurent, 
BURCKEL Alain, SPILLMAN Yves, VONIER Fabienne des Films Pyramide. 
Merci à Issa KINDA d’avoir assuré le gardiennage de nuit du Centre et à Véronique YAMÉOGO d’assurer la cantine des 
secondaires, aidée de Fatimata KANDO, comme volontaires, avant que nous puissions les déclarer à la Caisse de S.S. 
Merci à Bernard BASSONO d’avoir assumé, le premier, la lourde responsabilté de gérer le Centre UPPR, avec le nombre 
grandissant de parrainés. Bernard a quitté sa fonction après sa réussite à un concours d'ingénieur en Technologie Textile.  
Merci à Emile BASSONO d’avoir pris la « succession » avec beaucoup de dynamisme et d’avoir donné à l’association une place 
importante dans la vie du village. 
Merci aussi aux parents des parrainés qui s’impliquent dans l’association depuis 2 ans et aux anciens parrainés, depuis cette  
année. UPPR devient une grande famille où petits et grands mélangent leurs expériences.  
 

  

Le petit indiscret vous rappelle que c’est dimanche 2 avril que se déroule la fête des 20 ans de 
l’association. A l’Espace des Arts au Pradet. 
Merci à la mairie du Pradet de nous avoir prêté ce magnifique lieu d’échanges. 

 

Les parrainés ont arrosé ce flamboyant  
qu’ils ont planté en 2010 --- --- --- ---  
Notre projet naissait en 1997.  
Vous l’avez soutenu par vos actions et  
votre générosité.  

Le flamboyant a bien poussé, grâce aux soins 
attentifs de tous les responsables du Centre.  
 Le voilà en 2017     
C’est à l’image de la réussite de l’association qui 
est aujourd’hui rayonnante. 

 

C’est ce proverbe africain qui sera le moteur de notre anniversaire. 
« Le mal que l’on t’a fait, écris-le sur du sable, le vent se chargera de l’effacer.  

 Le bien que l’on t’a fait grave-le sur une pierre, de façon à ne jamais l’oublier » 
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