
 

Lettre mensuelle : Août 2011 

 

UN PROJET POUR REOUN PROJET POUR REOUN PROJET POUR REOUN PROJET POUR REO    
Courriel : un-projet-pour-reo@orange.fr 

Site : http://unprojetpourreo.free.fr  

PROVERBE : « Aussi longue que durera la nuit, le jour finira par se lever » 

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

� Les bulletins de fin d'année scolaire 

• Secondaires 
Les bulletins des parrainés sont enfin 
arrivés au Pradet. Chaque parrain a été 
informé individuellement  de la 
situation de son filleul et de sa situation 
financière.  

Sur nos 85 parrainés : 

- 07 sont exclus par leur 
établissement moyenne 
inférieure à 7/20 ou triplement  ; 

- 11 redoublent  ; 
- 67 passent en classe supérieure. 

• Primaires 
En revanche, les bulletins ne nous parviendront que vers la fin du mois d'août. Retard dû aux perturbations de 
l'année scolaire, les cours ayant été arrêtés le 15 juillet. Les résultats de certaines écoles sont encore au niveau 
des Inspections, pour validation. 
Et, il y a ensuite le trajet par la poste, ….. pour nous arriver !!! 

 

� Courriers à destination du Burkina Faso. 
Vous pouvez adresser des courriers à votre filleul(e) en timbrant à 0,89 € pour une lettre de moins de 20 g. 
Rappel de l'adresse : Nom du filleul(e) - s/c UPPR - boîte postale n° 83 - Réo - BURKINA FASO  

 

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

� CONTAINER :  
Les parrains ont été nombreux à nous porter les cartons en temps 
et en heure. Merci, cela facilite notre travail. Il sera envoyé 4 m3. 
Transport : LE PRADET � SIX FOURS. 
LE départ est prévu le mercredi 7 Septembre 2011. 

� MANIFESTATIONS : 
 Participation à  « Un soleil pour l’Afrique  » à Ollioules …….……..………. ���� 

Les samedi 13 et dimanche 14 août 2011, avec l’association amie ACTIONS qui 
donne, pour la quinzième année, les couleurs de l’Afrique au village d'Ollioules. 
Soleil, musique, stands et visiteurs ont permis des échanges sympathiques. 
 

 Dimanche 4 septembre 2011 au Pradet à l'Espace des Arts. 

SPECIAL   JOURNEE AFRICAINE    « UN PROJET POUR REO » 
Faites-vous le porte-parole de l’association en diffusant largement autour de vous l’affiche jointe à cet envoi 
(famille, amis, travail,…) éventuellement par transfert à votre carnet d’adresses Internet.  
Le "programme" vous parviendra vers la fin du mois d'août. 

Des cours d’initiation de danse africaine et de djembé seront donnés ce jour-là par Tibilé GANDEGA  
(professeur au Conservatoire de Toulon) et du griot sénégalais Mamadou FAYE, virtuose du djembé.  
Les inscriptions peuvent être prises dès à présent   (06 62 12 04 49) 

 Dimanche 11 septembre  : Forum des associations  �  Parc Cravero - LE PRADET 

 Samedi 17 septembre  : Festival Africain « Les Voies Du Monde »�  Rotonde - Théâtre de verdure - NICE  

 Samedi 17 septembre  : Le consulat du Burkina Faso de NICE, organise une rencontre des associations 
œuvrant sur le pays � CAGNES-SUR-MER. 


