
 

 

Lettre mensuelle : Juin  

  

 
 

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

Site : http://unprojetpourreo.free.fr 
 
 

PROVERBE : « Si vous voulez sauver des connaissances et les faire voyager à travers le temps ... confiez-les aux 

enfants » Amadou Hampâté Bâ 
 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS Poteries 
    

 

Examen pour le CQP (Certificat de Qualification Professionnelle). 
Résultats : 6 réussites sur 10. Cette année nous avons pris en charge 
les frais de ces 10 élèves parrainés (72 000 FCFA/110 €) pour le 
logement, la restauration et les déplacements, car 8 élèves composaient 
à Koudougou (coupe/couture et electricité/batiment) et 2 à Ouagadougou 
(maçonnerie). Ils ont tous pu rejoindre leur centre d’examen et prendre 
part aux épreuves sans soucis majeurs grâce aux divers soutiens.  
 

CEP de juin 2017. Voilà les résultats des parrainés : 

27 CM2 se présentaient, 22 jeunes ont réussi (81 %) et vont grossir les effectifs des classes de 6
ème

 dans les lycées de Réo. 
 

Baccalauréat. Pour nos parrainés : sur 11 candidats présentés, 7 ont été admis entre le 1
er

 et le 2
ème

 tour, soit 63 %. 

 

Le proviseur du Lycée Municipal de Réo nous a sollicités pour 
héberger au centre une cinquantaine d’élèves (des villages de Tita 
et de Pouni, du 20 juin au 07 juillet) qui passent les épreuves du 
Baccalaureat à Réo. 
Dans un esprit de partenariat et de participation au développement 
économique et social de la commune de Réo, UPPR a donné une 
réponse favorable pour héberger ces élèves dans le respect des 
règles du centre. 

 

BEPC : mauvaise surprise cette année : 3 sur les 19 présentés ont été admis. 
 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS Poteries 
  

  

 La manifestation en images : WEEK-END DECOUVERTE DU BURKINA-FASO du 9 au 12 juin à SOLLIES-TOUCAS 

 

Retrouver tous les détails 
dans le compte rendu 
d’Annelise CHALAMON sur : 

http://www.burkinafaso-
cotedazur.org/burkina-juin-
2017 

  Stand d’"Un Projet pour Réo" et Yenda avec Mado, Michel   
 

 

Trois classes sont venues visiter les expositions, regarder 
des films d'animation et écouter une histoire... 
Animations : coloriage de dessins aux motifs africains, 
atelier maquillage, apprendre à mettre une coiffure, installer 
le bébé dans le dos, jouer ou s'initier au jeu d'awalé. 
   Les stands des associations    
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