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PROVERBE : « Le contenu d'une cacahuète est suffisant pour que deux amis puissent le partager » 

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

L’apatam  : presque terminé, est déjà utilisé pour le repas de midi. ……...….. � 

La cantine  : notons que sont préparés près de 2 000 repas par mois. 

70 parrainés du secondaire mangent à midi sous l’apatam, 
et 16 internes, tous les soirs à la cantine (la nuit tombe vers 18h30 et 
l’électricité est nécessaire). 
Aménagement de la cantine : deux protections pour les feux gaz ont été 
fabriquées par un ferronnier de Réo. L’harmattan souffle parfois avec 
violence et ce dispositif évite l’extinction des bruleurs. 

 
�  points positifs : baisse de la température dans la cuisine et économie de gaz. 

 

Le forage  

L’eau coule claire et abondante. Agréable 
pour la douche. Pratique, lorsque chaque 
parrainé va laver son assiette. 

Et cela permet de faire de nouvelles 
plantations d’agrément  …………………..….. � 

Nous pouvons aussi commencer à étudier 
la mise en place de fruitiers. 

 
 

La case santé  

Ben et Elisabeth ont décidé qu’une permanence aura lieu tous les lundis (au moment du repas de midi) pour faire 
un point rapide de l’état de santé des parrainés. Uniquement dans le but de traiter les petits bobos et de diriger les 
cas un peu plus sérieux vers le district de santé. 

 

=II=//=II=  LE PRADET EN ACTUALITES  =II=//=II= 

>>> A son retour de Réo, Michel Valette a insisté, lors de la réunion du bureau, sur les sujets développés sur place. 

Courriers des primaires : nous allons tenter de mettre en place un maillage des écoles, à l’aide d’un certain 
nombre de volontaires (dont des anciens parrainés) pour aboutir à la récupération de courriers. 
� Le coordinateur de cette opération sera Serge Bayala, ancien parrainé, étudiant à la faculté de Koudougou ; 
� Francis, Ben, Baya, Justin, Mamouna, Zéphirin, Serge, Elisabeth et le directeur de l’école de Séboun, se 

voient attribuer un secteur ; 
� Une lettre d’introduction auprès de chaque directeur lui sera remise au cours d’une première visite ; 
� Un rendez-vous sera fixé pour la réalisation des courriers. 

Tenues : les tenues devenant obligatoires dans la plupart des établissements, Mamouna est chargée de faire un 
devis pour l’achat des tissus. La confection reste à la charge des familles. Cette dépense supplémentaire n’étant 
pas prévue, il va falloir en étudier le financement. 

Le poulailler : un devis a été demandé pour construire une clôture grillagée de l’actuel poulailler. D’une part, il 
n’est pas hygiénique de laisser les poules divaguer ; d’autre part, il devient important d’insister sur l’aspect 
pédagogique d’une telle structure, auprès de nos parrainés. Barnabé (éleveur à Réo) pourrait s’en charger, en 
passant régulièrement au CENTRE. 

 
>>> Matériel : 5 m³ de matériel sont partis du Pradet le 12 décembre en direction de  Réo. Le matériel a été chargé à 

Six-Fours dans un container de 30 m³ envoyé par le Dr Braquet de l’association : « Camélia-Burkina ». 
 
>>> Futur déplacement à Réo : Dominique Epois (membre du CA) rejoindra Réo le 7 janvier pour un séjour d’une 

vingtaine de jours. 


