
 

Lettre mensuelle : Septembre 2013 

 

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

Site : http://unprojetpourreo.free.fr 
 

PROVERBE : « Quand on a un marteau dans la tête, on voit tous les problèmes sous la forme d’un clou » 

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

Les rentrées : administrative = le 1
er

 octobre   – pour les internes UPPR = le 6 octobre   – les cours = le 7 octobre  

 

Nouveau : préparation à l’entrée en sixième. 

 

A l’initiative de Félix, un ancien parrainé, actuellement instituteur, des cours 
de préparation à l’entrée en sixième ont été mis en place en compagnie de 
Bernard. Ont également participé à ces cours : Bernard et Mamouna. 

Une grande partie des CM2 admis ont été accueillis au Centre pendant 
deux semaines. 

Le matin, on leur a proposé du soutien en français, maths et anglais. Ces 
cours étaient dispensés par des amis de l’association (Alain) et des anciens 
parrainés (Koudougou et Romaric). L’après-midi était consacré au sport et 
aux loisirs et la fin de la journée au théâtre. 

 

 

Le Burkina Faso comporte une soixantaine d’ethnies. Chaque ethnie a sa langue propre, 
d’où sont issus un certain nombre de dialectes. La langue officielle est le français. 

 

 

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

 
 

 Container 

Le lundi 16 septembre, nous avons participé au container envoyé par "Camélia 
Burkina" en direction du Burkina Faso. 

Nos cartons on été placés sur palette, prêts à être hissés dans le container. Cet 
envoi a permis de libérer le local qui a été vendu.  

Brigitte y a participé en compagnie de Yannick  

 Déplacement à Réo 

Yannick, ce jeune adhérent a décidé de prendre une année sabbatique. Il nous 
a proposé d’aller passer l’année scolaire auprès de nos parrainés, 
principalement pour de l'accompagnement scolaire. 

 

 

Réunion des parrains et marraines au Pradet. 

Elle s’est tenue en la présence amicale de Bernard 

PEZERY, maire du Pradet 

Cette réunion avait un double objectif : 

- Montrer concrètement, à partir d'une vidéo, le 

fonctionnement de l’association à Réo : le Centre, la vie 

des parrainés au quotidien. 

- Rappeler le fonctionnement de la scolarité, au primaire, 

au secondaire et en faculté. 

Un échange "questions/réponses" a permis d’éclairer 

certains points. Cet échange a été suivi du pot de l’amitié. 

 

 RAPPEL : Courriers à destination du Burkina Faso. 
Vous pouvez adresser des courriers à votre filleul(e) en timbrant à 0,95 € pour une lettre de moins de 20 g. 
Rappel de l'adresse : Nom du filleul(e) - s/c UPPR - boîte postale n° 83 - Réo - BURKINA FASO 
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