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Site : http://unprojetpourreo.free.fr 
 

PROVERBE « Si tu veux marcher vite, marche seul ; si tu veux marcher loin, marche avec les autres » 
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� La rentrée scolaire 2012/2013  était fixée au lundi  1er octobre. 

 

 
Pour ne pas échapper à la tradition, les 301 parrainés 
ont reçu leurs fournitures scolaires, un kit "hygiène" 
(savon, brosse à dents et dentifrice)      � 

… plus le tissu pour la tenue (obligatoire) acheté par 
l’association, laissant la confection à la famille. 

Quelques élèves méritants ont eu un livre récompense. 
   Ici, Bruno de l’école du secteur 8 "A".  

Nouvelles de nos étudiants :  
� Justin a obtenu la maitrise en économie et une place comme vacataire pour enseigner en lycée. 
� Jacques a obtenu la licence avec plus de 12 de moyenne. 
� Serge, qui est en 4ème année pour la maîtrise, a réussi un concours pour devenir professeur. Il fera deux ans 

de formation à Koudougou, ce qui lui permettra de terminer ses études supérieures. 
� Marceline notre première bachelière fille s’est inscrite en lettres, à la faculté à Koudougou. 

Encourageant pour nous et l'association, un moment de bonheur 
 

 

 

Cantine du Centre  

Nous avons reçus les denrées alimentaires pour 

l'année scolaire pour éviter de subir les 

augmentations de prix inévitables. Une centaine 

d’enfants mangent chaque jour. Cette année, 50 

enfants supplémentaires bénéficieront de la 

cantine. L’année dernière plus de 20 000  repas 

ont été servis. La cuisinière se chargera des 

achats quotidiens pour la confection des sauces. 
 

 

� Les futures équipes représentant l’association  

 

 

  de handball féminin 

et de football masculin  � 

 
Avec les maillots "offerts" par des amis de 
l’association.  

Merci à eux. 
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PROJETS 

 Formation agricole  : l’association a étudié les possibilités de mettre en place des cours de perfectionnement 
(dispensés par des fonctionnaires d’état) à des groupements d’agriculteurs de Réo. 
Michel et Simone, étant sur place, ont pu lancer les bases de ce projet placé sous la gestion de Ben. 

 Santé : Ben (membre du Groupe de Gestion d’UPPR à Réo) nous a informés qu’il souhaitait reprendre la 
gestion du point santé, au Centre, en prodiguant des soins en homéopathie (ayant suivi des formations, entre 
autres, par HSF – Homéopathie Sans Frontières). 
L’association lance donc un appel auprès des adhérents pour récupérer les granules indispensables pour ces 
soins. Nadine (du CA) part sur Réo à la mi-novembre. Elle pourra déjà en apporter un premier lot. 
N’hésitez pas à nous contacter. 

 


