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PROVERBE : « Celui qui rame dans le sens du courant fait rire les crocodiles ». Proverbe africain 
 

 
EN ACTUALITES ET EN PHOTOS 

 
 

 Good Vision Glasses  

La boutique de Réo est terminée et 
ouvre ses portes. C'est la preuve 
d'une très belle collaboration entre 
UPPR et Good Vision Glasses. 

Lire l’article complet sur le site.      

 Travaux du préau 
Avec les dernières photos reçues, 
nous voyons bien l’avancement des 
travaux : les murs de la cuisine, les 
piliers et le chainage de la toiture 
 

    

 

 Action à saluer : « Coupe de la Fraternité du Sanguié » 2018  
Après une trêve de trois ans, la Coupe de la fraternité du Sanguié revient sous l’impulsion 
du député Anicet BAZIÉ, un fils de la province du Sanguié, qui veut promouvoir l’unité à 
travers le sport. Elle vise à réconcilier, rassembler et ressouder les fils de la région souvent 
divisés pour divers motifs. Le vainqueur de la Coupe 2018 est Pouni qui est venu à bout de 
Didyr (1-0) à l’issue d’un match équilibré et plaisant.  
Extrait de "LEFASO.NET" … par J T BALIMA /10 août 2018  
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 Information pour tous les adhérents et sympathisants de « Un Projet Pour Réo ». 
 

 

Encore trop d’enfants ne sont pas scolarisés au Burkina Faso en raison de plusieurs facteurs : 
structurels (pas assez de structures scolaires ou éloignées), économiques (l’Etat ne dispose 
pas de ressources nécessaires, faible niveau de revenu des familles et cherté de la scolarité, 
désintéressement des parents car absence de lien entre la scolarisation et l’accès à un 
emploi), socioculturelles (traditions toujours vivaces surtout en milieu rural).  

Le Burkina est un pays accueillant dont la langue officielle est le Français, il y a donc beaucoup d’associations 
investies dans la scolarisation, lorsque l’une d’elles cesse ses activités, la solidarité des autres est sollicitée. 
AFAOS, qui est une association amie d’UPPR et qui parrainait des enfants de Réo, cesse ses activités.  

Les adhérents de cette association ne sont plus qu’au nombre de 8 pour 80 enfants. Donc pas assez de 
rentrées financières pour couvrir la scolarité de ces jeunes. 

extrait  des statuts : A. F. A. O. S : ASSOCIATION FINISTERIENNE D'AIDE AUX ORPHELINS DU SANGUIE  a été créée le 
22 avril 1998. Le but de l’AFAOS est de permettre à des enfants orphelins ou défavorisés du BURKINA FASO d’être 
scolarisés en primaire, secondaire, technique, formation professionnelle et de les aider à poursuivre leurs études dans leurs 
cours supérieurs. Ce parrainage comporte : le règlement des scolarités, la remise des fournitures scolaires, le règlement de la 
cantine, lorsqu’elle existe,  l’habillement suivant les possibilités de l’AFAOS et les secours exceptionnels.                                        

 

Mot du président d’UPPR Michel VALETTE :  
Il a été proposé à notre association UPPR de prendre le relais pour ne pas abandonner le parrainage de ces 80 enfants. 
Actuellement UPPR a 325 parrainé(e)s mais n’a pas eu beaucoup de nouvelles demandes de parrainage pour 2018/2019. 
Si notre budget a une petite réserve, il ne nous permettra pas de suivre autant de nouveaux enfants dans la durée. 
Il serait souhaitable que certains adhérent(e)s ou sympathisant(e)s prennent en charge certains d’entre eux. 
Pour faire plus simple que notre parrainage, nous vous proposons de faire juste un "soutien", c’est-à-dire de prendre en 
charge uniquement le montant de la scolarité, sur 2 ou 3 ans, de un ou plusieurs enfants.  
Cela nous permettra de prévoir le nouveau budget prévisionnel.  
Bien sûr, les demandes de parrainages UPPR sont aussi les bienvenues. 
Nous restons à l’écoute, Michel pour le CA 
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