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“L'ignorance mène à la peur, la peur mène à la haine, la haine conduit à la violence... voilà l'équation.” Averroès 

 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS Coiffes et  
chapeaux 

  

 Un mot de réconfort et de soutien à nos amis burkinabè touchés par l’attentat du 13 août. 

Je me fais l'interprète du CA et d'un grand nombre de parrains et marraines, pour exprimer notre sympathie à nos ami(e)s du 

Burkina Faso. Nos peuples sont touchés tour à tour par des actes de folie et contre la folie, il n'y a pas vraiment de solution, sinon 

de continuer à rester unis et de sourire. En tout cas, ce n'est pas ça qui nous détournera du Burkina Fao auquel nous sommes 

affectueusement attachés. Nous sommes solidaires, nous le resterons. 

Michel Valette, président de l’association Un Projet Pour Réo. 

 Le Centre propose une formation aux directeurs des écoles primaires de Réo  

Après le succès de l’an dernier, M. BASSONO Emile, gérant du Centre UPPR, assure une 2
ème

 formation en informatique 

bureautique au profit des directeurs d'écoles primaires de Réo. Ce sont 15 directeurs formés du 10 au 25 août et un 2
ème

 groupe du 

27 août au 9 septembre. Un document pédagogique et un diplôme validé par l’inspectrice de l’enseignement du 1er degré, chef de 
la circonscription d’éducation de base de Réo I, sera remis individuellement à chaque directeur.  
Photos : des directeurs au travail et aussi sous l'appatam "Claude Mismaque" pour un moment d’échange à la pause-café de 10 h. 

   

 L’association est à son tour sollicitée pour participer aux avancées sociales de la province 

Sur demande du Haut-commissariat de Réo, le responsable UPPR, Emile BASSONO, est convié à un 

atelier de mise en place d’un Réseau de Protection de l’Enfance les 16, 17 et 18 août, organisé par le 

ministère de la femme, de la solidarité nationale et de la famille, sur le thème : "Problématique des violences 

faites aux enfants dans la province". 

J1 = Travaux de groupes : diagnostic du système de protection de l’enfance ; J2 = Etude de cas concrets ;  

J3 = Présentation du RPE dans le Sanguié, travaux de groupes, élaboration d’un plan d’action, coordination. 

 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS Coiffes et  
chapeaux 

   

 Manifestation  

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 2017         FORUM DES ASSOCIATIONS du Pradet au parc Cravéro. 
Nous serons heureux de vous rencontrer pour poursuivre nos objectifs et vous informer des dernières nouvelles reçues de Réo. 
Il nous faut préparer la rentrée scolaire 2017/2018. Venez avec vos amis qui souhaitent découvir l’association. 
A ce jour nous n’avons que 12 nouvelles demandes de parrainage. Nous souhaiterions atteindre au moins 20 demandes de 
parrainages de primaires pour la rentrée. Nos amis Réolais ont encore besoin de notre soutien pour aider les petits frères et sœurs 

 A RÉO, mise en œuvre pratique de la procédure de recrutement 2017 des nouveaux élèves parrainés. 
- 13 août : Réunion des responsables et des répondants des différentes écoles primaires ; 
- Du 14 au 28/08 : Dépôt des dossiers de demande de parrainage, le 29/08 : Présélection et choix des dossiers retenus ; 
- 31 août et 1

er
 septembre : Entretien avec les familles des élèves présélectionnés Affiner les renseignements et les réponses 

données ; 
- Les 5 et 6/09 : Enquête sur place des ménages pour se rendre compte de leur situation socio-économique et confirmer ou 

infirmer certaines informations sur le formulaire ; 
- 9/09 : Sélection finale des élèves remplissant les conditions pour être parrainés en fonction du nombre de demandes ; 
- les10 et 11/09 : Constitution des dossiers des nouveaux parrainés (prise des photos - envoi des photos et des documents 

scannés) ; 
- 13/09 : Validation des listes par l’ensemble des membres de la commission. Affichage des listes au centre UPPR. 
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