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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 : « La patience est un chemin d’or, celui qui l’emprunte ne peut se perdre » 
 

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

� Déplacement de Michel VALETTE 
Les vacances de Pâques (20 mars/5 avril) ont vidé le Centre de ses 
parrainés. Seuls les internes des classes d’examen étaient présents pour des 
cours de soutien. 

Le Centre est toujours bien propre. Les plantes sont régulièrement arrosées, 
ce qui devient important avec la grosse chaleur qui pointe le bout de son nez 
(autour des 40° vers 14h). 

Notre manguier se couvre de fruits … c’est peut-être un symbole : le travail de 
nos parrainés en donnera-t-il autant ? 

� L’année universitaire 2008/2009 vient juste de se t erminer. Résultats de nos étudiants. 
- Une nouvelle qui a rempli notre association de joie : BAYILI  Bali, un de nos plus anciens parrainés (2002/2003) 

et qui a eu le baccalauréat en 2005, vient d’obtenir sa maîtrise de droit . Une réussite d’autant plus méritante 
que ses études ont été ponctuées de nombreuses difficultés : grèves des professeurs, perte de son logement lors 
des intempéries de septembre dernier, le décès de son papa. Un grand bravo à lui. Il montre le chemin à ses 
petits frères et sœurs de Réo. 

- Notons également les réussites de BADO  Landry qui passe en 3ème année de droit, .de BAMOUNI  Vincent et 
BAZEMO  Justin qui passent en 2ème année Histoire/Géographie. 

- Par contre, nous regrettons que DABONE  Inès Romuald doive recommencer la 3ème année de Biologie. 

� Deuxième trimestre du secondaire et deuxième trimes tre des primaires  
Nous sommes en attente des bulletins pour étudier les résultats. 

 

=II=//=II=  LE PRADET EN ACTUALITES ET EN PHOTOS. =II=//=II= 

� Le Car  : >> Saison 2010 / épisode 4/12 >> La Mairie du Pradet a peut être trouvé un acquéreur, la suite en mai. 
� Un Container (en remplacement du car) est en préparation, avec l’association amie ʺCamélia Burkinaʺ. 

Départ prévu vers le 15 mai. Nous enverrons 5m3 de matériel pour l'équipement du Centre avec une priorité 
aux colis des parrainés. 

 

� L’association s’agrandit et se restructure  …   
L’association vient de fêter son treizième anniversaire. Avec 301 adhérents, 291 parrainés (plus 7 étudiants), 
le Centre d’accueil de Réo hébergeant 17 internes où 20 000 repas y sont servis à l’année, la santé, les 
manifestations, le budget, l’envoi de matériel, etc… Un Projet Pour Réo s’agrandit de jour en jour. 

Divisée en commissions avec un responsable et des adjoints pour faciliter la gestion, l’association a 
maintenant la dimension d’une petite entreprise gérée par des bénévoles. 
Ce qui est lourd … mais très motivant au regard des résultats de ces 13 premières années. 

Tous les adhérents sont cordialement invités à participer aux différentes commissions listées ci-dessous : 
Commissions :  
Container, comptabilité, parrainages, courriers des parrainés, cantine,  gestion de la vie quotidienne au 
CENTRE, manifestations, Journée Africaine, Lettre Mensuelle, Santé, le site Internet. 

 

� Le VIDE GRENIER   
Pour ce 1er vide grenier organisé avec l'association « Camélia Burkina » 
nous avions rempli le rez-de-chaussée de la Maison du Peuple à la 
Seyne sur Mer et proposé les objets apportés par nos adhérents et amis. 
Une ambiance conviviale, des bénévoles et des visiteurs tout au long de 
ces deux jours, ce qui a permis de récolter 1000 euros  pour notre 
association. 

   
Un grand merci à tous les participants.  


