
 

Lettre mensuelle : Août 2013 

 

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

Site : http://unprojetpourreo.free.fr 
 

PROVERBE :   « Avikam « Un sac vide ne tient pas droit » 

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

 

 Pour répondre à la demande de l’école de Bonyolo ‘’A’’, le centre UPPR à 
travers ses responsables, Francis et Bernard, a remis un carton de livres et 
3 dictionnaires de niveau débutant. Don reçu par le directeur de ladite école 
dans le cadre de l’organisation de la journée de l’excellence le 13 juillet dans 
cette école. 

 

Les parrainés se sont retrouvés le 13 juillet, pour semer du niébé (haricot) dans le champ à l’intérieur du 
centre. Ils se sont donné rendez-vous le 10 août pour la récolte. 

 

Une machine à écrire, arrivée dans le dernier container, a été remise à la 
direction provinciale de la police nationale. Après la remise d’un ordinateur à la 
police en début d’année, ce nouveau don est bienvenu, vu le grand nombre de 
saisies de cette structure et aussi la collaboration entre la police et le centre.  

 
 

 

 
Xavier BAYALA, ancien parrainé et précédemment président de l’AEP (Association des 
Elèves Parrainés par UPPR) est devenu élève gendarme après avoir réussi au 
concours en février. 
Venu à Réo pour une semaine de congé il est passé au centre pour une visite de 
courtoisie. 
 
 Xavier avec Véronique et Fati 

 

INFO 
Enfin, une bonne nouvelle pour les pays de la "ceinture équatoriale élargie", le lancement mardi 25 juin des 

quatre premiers satellites de la constellation O3b, qui doivent offrir normalement dès la fin 2013 un accès 

Internet très haut débit et bon marché à trois milliards d'habitants de quelques 180 pays numériquement 

défavorisés. Cliquez sur les liens pour avoir plus de détails.  

 

 

Vincent KINDA, président des burkinabè de la région PACA, nous informe : 

Chers Amis, Chers Compatriotes, 

En  votre nom, je veux souhaiter la bienvenue à notre nouvel Ambassadeur Monsieur Eric Y. TIARE. J’ai ouï dire 

qu’il serait un homme d’écoute et de dialogue. 

Nous serons prêts à le recevoir dès qu’il le jugera bon. Je pense que nous trouverons en lui un interlocuteur avisé à 

l’instar de ses prédécesseurs. 

Bien à vous tous. V.K. 
 

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

 Container 
Faute de local, l’association va participer au container de début septembre avec un faible volume pour 
expédier les cartons que quelques adhérents ont pu conserver dans leur garage personnel. Pour l’avenir, nous 
cherchons toujours un local sur place, condition indispensable pour poursuivre l’envoi de matériel sur Réo. 

 

 MANIFESTATION : LE PRADET – dimanche 8 septembre – parc Cravero 
Vous êtes invités avec votre famille et vos amis au forum des associations de 10h à 18h. 

Au stand "UPPR"  vous pourrez rencontrer des membres du Conseil d’Administration. 
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