
 

Lettre mensuelle : septembre 2016 

 

UN PROJET POUR REO 

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

Site : http://unprojetpourreo.free.fr 
 

 

 

PROVERBE : « Au lieu de crier sur le veau aveugle qui entre dans le champ, tire le par l'oreille » Mossi 
 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS Bœufs  
sur la route  

    
 

 

 La rançon du succès !!!! 13 parrainé(e)s de terminale ont réussi aux épreuves du baccalauréat 2016.  

Jusquà ce jour, le nombre de bacheliers, et donc de postulants étudiants, n’a jamais dépassé 5. L’association remettait une 
bourse de 60 000 FCFA par trimestre (soit 370 € par an) à ceux qui entreprenaient des études universitaires. 
Cette année, avec ces 13 nouvelles demandes de bourse, les finances de l’association ne peuvent pas suivre. 
Christine, membre du CA en déplacement à Réo, a rencontré individuellement les étudiants. Une réunion avec Emile (le 
gérant) et les nouveaux bacheliers a permis de vérifier leurs souhaits et projets de poursuite d’étude.  
Ils ont tous été informés que la bourse 2016/17, en l’état actuel des finances, ne sera pas aussi importante qu’avant.  

Nous espérons cependant que des parrains et marraines pourront donner un coup de pouce à leur filleul, et que des 
donateurs, suite à notre appel, pourront "alimenter" la caisse de la bourse étudiante.          MERCI D’AVANCE POUR EUX. 

 

 Formation en informatique pour des directeurs d’école : 
En accord avec l’inspectrice de l’enseignement du 1er degré, chef de la circonscription d’éducation de 
base de Réo I, M. BASSONO Emile, gérant de UPPR, a dispensé des cours d’informatique et 
bureautique dans les locaux du centre. A la fin des 4 semaines de formation un document pédagogique 
et un diplôme a été remis à tous les participants. Merci à Mr Murat qui a financé la copie des 
documents.   

  Kermesse à Kilsio, (8 km de Réo) 3ème Edition, pour l’association dont le but est le soutien scolaire 

le 18 septembre, Appolinaire (ancien parrainé et président) nous accueille avec le parrain de son association. Ses partenaires 
tiennent un stand de DOLO au profit de l’association, animent des jeux et des vendeurs s’installent sur la place du marché.  

       

A 15h, les villageois se sont regroupés pour écouter une pièce de théâtre sur le VIH écrite et réalisée par les jeunes de l’asso. Ils 
ont conclu par une explication des modes de transmission et une démonstration de l’utilisation du préservatif. BRAVO BRAVO 

       

 

 

 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS Moutons   
en transumance  

   
 

 Dimanche 11 septembre a eu lieu le Forum des associations au Pradet : 
Belle journée ensoleillée. L'ambiance était sympathique, dommage faible fréquentation 
dans l’après-midi. Nous avons vendu pour 61 € d'artisanat. 

 Jeudi 22 septembre le container est bien parti : 
Nous avons envoyé 2,5 m3 de matériel divers en rejoignant Monique Braquet [Camélia 
Burkina] dans cet envoi. Il a fait beau et il y avait assez de monde pour le chargement. 

  

Petite info : la voie ferrée d'Abidjan à Ouagadougou est impraticable. La route est infestée de trous et rendrait ce périple long et 
dangereux. Monique a donc choisi le port d'Accra au Ghana. Puis la route jusqu'à Ouaga. 
Le trajet risque d'être un peu plus long et un peu plus cher. 

Rappel >>>>>>>>>  c’est ce mardi 11 octobre 2016 
A 20h30 - Café-théâtre – Porte d’Italie – Toulon, la pièce « Première jeunesse de Giudicelli » de la troupe  "EN’VI" 

Venez nombreux, c’est au profit de notre association. Affiche jointe, à diffuser sans modération 
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