
 

Lettre mensuelle : Mars 2014 

 

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

Site : http://unprojetpourreo.free.fr 
 

PROVERBE Foulfouldé : « Gouttelette sur gouttelette a rempli la rivière » 

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

 

L’association des élèves parrainés par un projet pour Réo (AEP-UPPR) a encore fait parler d’elle. 

En effet, le samedi 1
er

 mars 2014 aux environs de 15 h, l’association des élèves parrainés a pris 

d’assaut le commissariat de police de la ville de Réo avec pour objectif de venir à bout des 

envahisseurs que sont les sachets plastique, les mauvaises herbes, les toiles d’araignée, etc.… 

               Sous la supervision du général (YAMEOGO Véronique) avec l’appui de trois soldats trouvés sur place la troupe 

terrestre (balayage de la cour et nettoyage des bureaux) et la troupe aérienne (suppression de toiles d’araignées) sont 

venues à bout de l’ennemi après 1h de combat. Pour immortaliser l’événement quelques photos ont été prises et promesse 

a été faite par les éléments trouvés sur place de faire en sorte que l’ennemi ne s’approche plus du commissariat  de Réo . 

C’est sous les félicitations et les encouragements de l’administration en place que les troupes se sont retirées pour laisser le 

commissariat de Réo continuer les combats à venir. (Texte et photos d’Emile, le gérant)  

    
 

 

Pour les secondaires, qui se déplacent à pied ou à vélo, l’envoi d’un sac à dos qui sert de cartable 
est particulièrement utile et apprécié (vous pouvez en mettre dans le carton/container ou en 
donner à l’association - PROPRE ET EN BON ETAT). 
Pour les primaires, du CE1 et CM1 : désormais, ils reçoivent à la rentrée scolaire des sacs en 
toile. Nous avons la possibilité de les faire sur place, mais chaque marraine peut en confectionner 
(contactez-nous).  

 

=II=//=II=  LE PRADET EN ACTUALITES =II=//=II= 

 Adhésions et parrainages 

Pour simplifier la comptabilité de l'association, le CA a décidé de relancer la "campagne" d'adhésion, dès la fin de 

l'assemblée générale puisque le montant de la cotisation n'a pas été modifié. 

Le coupon individualisé, à nous retourner pour votre propre ré-adhésion (si vous ne l'avez pas encore fait) et éventuellement 

pour votre parrainage de la rentrée d'octobre 2014, vous a été envoyé avec le compte rendu de l’assemblée générale. 

Vous pouvez aussi, après l'avoir imprimé, en distribuer à vos amis, en les guidant également vers le site. 

 Manifestations 

 VIDE GRENIER à la Garde  dimanche 6 Avril 2014. De 8h à 18h.  

 CONCERT  par l’ensemble vocal du Revest "La Cantarelle" le 8 juin 2014, église Ste Thérèse à 18h30- (Toulon,  Pont de Suve) 

 Container 

Mercredi 12 mars, à Six-Fours, le chargement du container a été conduit de main de maître par 
Michel Clerc, toujours aussi efficace. Il a été perturbé (le chargement, pas Michel … qui en a vu 
d'autres) par le chargement d'une Fiat !!!! Les parrains ont répondu en nombre à l’envoi d’un carton. 
Merci pour les enfants. Bernadette surveille "jalousement" nos cartons prêts à partir. 
Il nous reste à attendre patiemment le mail d’Emile, annonçant l'arrivée des cartons à Réo (fin mai ?)  
 

 

Article paru dans le journal "VAR MATIN" 
A la suite de l’assemblée générale, un article qui 
donne une image très proche de la vie de notre 
association. 
Bien que l’article soit local, et que la majorité de nos 
parrains soient dans le Var (en raison du "bouche à 
oreille"), certains sont répartis en France et même en 
Grande-Bretagne, en Autriche, en Allemagne ….. et 
aux Antilles (grâce à internet). 
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