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PROVERBE : « Ne pile pas ton mil avec une banane mûre » Sénégalais 
 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS Culture des 
Manguiers      

 Le Burkina Faso félicité pour avoir éradiqué la poliomyélite    [extrait de    lefaso.net  ] 

Le lundi 17 août 2015 la Commission régionale de certification pour l’Afrique (CRCA) de l’éradication de la poliomyélite a constaté 
que depuis 2009, le Burkina Faso n’a plus enregistré de cas de polio… Le Burkina observe un recul des grandes maladies 
transmissibles meurtrières. La variole a été éradiquée. Le tétanos maternel et néonatal a été éliminé et la rougeole est en voie de 
l’être. Le Burkina Faso a été félicité pour le haut niveau d’engagement politique du pays et la grande mobilisation des partenaires 
techniques et financiers, des agents de santé et des acteurs du monde communautaire ainsi que la population dans le processus 
d’éradication de la poliomyélite. Le gouvernement de la Transition se réjouit de ces avancées significatives et invite les populations 
et l’ensemble des acteurs à redoubler d’effort pour relever le défi de la santé pour tous. 

 

 Nouveaux Parrainages 2015 
Recrutement de 17 nouveaux parrainés et de 10 élèves en soutien scolaire en tenant compte 
des principes qui ont été arrêtés par le groupe de gestion en juin dernier. Photos : file d’attente 
pour les parents et les candidats au parrainage 2015, un jury en entretien avec les postulants. 

 

 Retour sur les aides envoyées par container :  

Les parrains reçoivent un accusé de réception et des remerciements personnels en retour de l’envoi de leur carton. Nous tenons à 
vous communiquer les remerciements reçus pour les aides collectives. En effet, les dons apportés au local sont triés et repartis, 
en fonction des besoins, pour des anciens parrainés, des associations locales, le centre. Ci-dessous deux courriers de Mai 2015. 

Réo, le 28 mai 2015 : bonjour. Dans le plus degré de son plaisir, l’association des élèves ressortissants de Kilsio (AERK) tient à vous transmettre 
ses sincères remerciements et salutations. Nous tenons avec sincérité et joie à vous remercier infiniment pour votre contribution dans le but de 
nous secourir avec une aide quantitative et qualitative pour mieux mener le bon développement de l’association. Même si l’ AERK a commencé 
avec beaucoup de difficultés, même si des handicaps font que l’ AERK vise difficilement ces objectifs, elle a toujours l’espoir de pouvoir maintenir 
tout en ayant le soutien moral et matériel à toutes personnes de bonne volonté pour atteindre ses ambitions votre contribution à AERK constitue 
un atout plus célèbre pour son développement elle tient à vous transmettre ses infinis remerciements et que vous ayez toujours de soutenir AERK 
qui est toujours un homme puissant au pied d’argile que Dieu vous bénisse. Infiniment  merci. Le président  Bassolé Appolinaire 

 

 (Union, travail, développement, un proverbe nous enseigne que « l’école est le temple du savoir et le lieu par excellence de la 
réussite » pour cela je souhaite que mon village ait vécu le temple pour en savoir aussi et soit ce lieu pour réussir également cela est 
mon ambition) La lettre appartient à tous ceux qui ont apporté leur soutien à AERK avec le matériel de la kermesse et des matériels 
scolaires. Pour info : voir la Lettre Mensuelle  Aout 2014 pour se remémorer ce qu’est l’AERK  

 

Pour info : A Koudougou, il y a un logement occupé par 2 étudiants (Romaric et Koudougou) et des lycéens parrainés en 
« C », cette section ne se faisant pas sur Réo.  BAMOUNI B Joseph, SOURIWOEMA Moussa étaient en 1

ère
 et passent en 

terminale. ZONGO Éric Stéphane était en terminale, vient de réussir son BAC et devra choisir une filière universitaire. 
Le 02/05/2015 « chers parrains et marraines du Pradet » bonjour ! C’est dans la satisfaction du cœur que nous avons décidé, 

 
nous, étudiants et élèves de Koudougou, de vous écrire cette lettre dans l’objectif de vous témoigner notre reconnaissance. Avant tout nous vous 
souhaitons une santé de fer et une pleine prospérité dans tous les domaines de vos vies. Le 30 avril, nous avons été à Réo prendre le carton qui 
nous était destiné. Nous avons vu le contenu et nous avons été très contents. Nous avons partagé le contenu entre les étudiants et les élèves. 
Voilà chers parrains et marraines ce que nous avons voulu vous dire que nous avons exprimé en quelques mots ; ainsi nous vous disons à 
bientôt. 

 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS Culture des  
Oliviers    

 MANIFESTATIONS : RAPPEL pour le forum des associations au Pradet 

 

Dimanche 6 septembre 2015,  
venez rencontrer, dans le parc Cravéro, de 10h à 18h, 

la centaine d’associations qui font vivre le Pradet. 
Humanitaire et Sociale, Culturelle, Environnementale, …  

Vous y rencontrerez également des membres du Conseil d’Administration d’UPPR. 
    

mailto:un-projet-pour-reo@orange.fr
http://unprojetpourreo.free.fr/
http://www.lefaso.net/

