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PROVERBE : « Seul, on va plus vite mais ensemble, on va plus loin » 

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

Premier bilan de la rentrée scolaire 2009/2010  

300 jeunes sont suivis par notre association : 

- 8 étudiants (qui ont une bourse d’études) ; 
- 78 qui sont parrainés en secondaires ; 
- 214 qui sont parrainés en primaire. 

On peut noter : 
- 12 parrainés de CM2 (primaire) sont entrés en 6ème ; 
- 39 nouveaux parrainages  
  (9 en secondaire et 30 en primaire). 

 
 

 

Les travaux  

Le forage a débuté le mercredi 4 novembre, Simone et Nadine 
disent que cela n’a pas été si simple. 

Mais… voilà l’eau qui coule le 13 novembre au ʺCentre UPPRʺ. 
 
L’Apatam est presque fini, les seikos sur le toit seront remplacés 
par de la paille quand la saison donnera le meilleur paillage. 
Les repas sont pris sous l’apatam à la grande joie des parrainés. 

 

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

� Le CAR     la suite 
Les bureaux de la marine nationale nous informent que le car pourrait partir le 5 janvier, 
sur le TCD « Foudre » , sauf contre-ordre de leur part. 
Le chargement du matériel et des cartons dans le car doit se faire mi-décembre. 

 
�  Les déplacements sur Réo  de Michel, Simone et Nadine, un travail intense !!!!!! 

Organisation de la rentrée ; surveillance des travaux ; vie au centre. Quelques informations parvenues. 

�Travail remarquable des enfants qui ont confectionné des porte-manteaux et les ont installés dans les douches. 

�Elisabeth est venue faire une petite formation à nos internes pour soigner les plaies bénignes. 

�Il règne une bonne ambiance. Le centre est propre et soigné. L’entretien des douches est facilité par le carrelage. 

�La cantine du midi fonctionne correctement, chacun lave son assiette. 

�Rencontre avec un tailleur qui avec une association nationale dispense en trois ans une formation couture et 

broderie aboutissant à un diplôme, il a actuellement 10 élèves, montant annuel des frais 25 000 FCFA. Nous 

aurons un contact avec cette association pour avoir des renseignements complémentaires. 

�Les déchets : cela reste un souci majeur que nous n’avons pas encore réussi à régler. 

�Visite au C.E.B.N.F., centre de formation avec recrutement biennal des enfants de 12 à 14 ans (2009/2010) 

formation gratuite, domaines de formation : alphabétisation - pédagogie - civisme - mécanique – agriculture - 

menuiserie - soudure - couture. 

�Un de nos parrainés a été renvoyé de l’école de St-Anthyme car il n’avait pas sa tenue (uniforme), obligatoire 

cette année en raison, en grande partie, du défilé du 11 décembre dans la région du Sanguié. Après une visite à 

l’établissement, nous apprenons que les enfants ne seront plus acceptés d’ici 15 jours sans tenue. Ce sont les 

familles qui achètent le tissu et confectionnent le vêtement. Simone et Nadine sont allées chez un tailleur pour 

demander le prix du tissu. 

�Le poulailler : Serge nous apporte le bilan de l’activité, vente des œufs et d’un poulet. Il envisage de contacter 

des commerçants pour écouler la marchandise. Nous suggérons de mettre au menu une omelette par semaine 

pour les internes. Pour développer l’activité il aimerait une couveuse à pétrole. 


