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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 : « la langue qui fourche fait plus de mal que le pied qui trébuche » 

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

  
le chapeau Réolais 

Après le voyage de Simone Crayssac (2 mois) le centre fonctionne bien, les parrainés 
y sont studieux et volontaires, la cantine organisée, gérée par Véronique et son aide 
est appréciée, un poulailler pédagogique commence à fonctionner. 
Tous les bulletins scolaire du 1er trimestre ont été récupérés et envoyés aux parrains. 
Rentrée des étudiants qui ont enfin obtenu les résultats des rattrapages. 
Carrelage des douches par Jean-Claude IMPENS qui a fait le déplacement sur Réo 
Les parrainés en vacances, pour 2 semaines, à partir du 21 mars. Les internes 
rentrent chez eux sauf Serge et Jacques qui gardent le Centre.  

 
 

 

 
PROJET DE CONSTRUCTION 

Demande de devis à Réo pour la construction d’un 
Apatam au Centre d’accueil qui pourra abriter les 
parrainés pour la cantine du midi et du soir. 
 
<<   Un modèle d’apatam 

Les parrainés au repas  >> 

 

 

 

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

Décisions prises au cours de la réunion du C.A du v endredi 13 mars 2009 
� Le CAR  /  Le CONTAINER.  

 
 

Il était une fois … LE MISTRAL     >>>         Petite histoire … de passerelle LE BUS 

 

 
L’embarquement à bord du Mistral, du bus offert 
par la mairie du Pradet au village de Réo est 
programmé en mars pour un transport gracieux 
par la  Marine  Nationale. 
Pour ce faire, le bus est amené pour un essai 
d’embarquement. 
Quelle déception ! le bus ne peut pas monter, la 
passerelle est trop courte ! Des contacts seront 
pris avec un autre bateau. 

 

La tentative de placer le CAR dans le MISTRAL ayant échoué, le CA doit trouver une solution pour faire parvenir à 
Réo le matériel récupéré. Hypothèses restant à l’étude : 
- faire un devis pour conduire le car par la route.  
- attendre le départ éventuel du SIROCCO, prévu en septembre. 
- envoyer un container en juin. 

� Les cartables.  
Leur confection à Réo par un artisan couturier a été adoptée pour un coût de 2 000 FCFA l’unité (≈ 3 €). A la rentrée 
d’octobre 2008, sur les 179 parrainés, 78 n’ont pas eu de cartables. Nous en ferons fabriquer une centaine, le 
surplus étant mis en réserve au Centre. 

� Les fournitures.  
Dresser une liste à partir des achats de 2008 et diriger les nouveaux achats vers l’un ou l’autre des fournisseurs 
locaux en favorisant les articles les moins chers. 

� Le CENTRE. 
Sa fermeture durant l’été est maintenue. Nous étudierons les possibilités du gardiennage. 
Jean-Claude IMPENS  (carreleur) devrait retourner à Réo à l’automne et se propose de continuer la pose de 
carrelage. Nous allons faire un devis pour la cuisine et la cantine. Possibilité d’envoi de carrelage par le container, 
de même que la peinture pour les portes WC et douches. 

 


