
Accueil d’élèves de CM2 au centre
Une trentaine d’élèves du primaire ont 

été hébergés au centre, du 22 au 31 mars 
2019 et du 8 avril au 5 mai 2019, pour la 
préparation au test d’entrée au Prytanée 
Militaire de Kadiogo session de 2019.
Le test du P.M.K est réservé aux meilleurs 
élèves de CM2 de tout le pays.

Il appartient à chaque province de 
s’organiser pour préparer au mieux ses 
candidats. 

C’est l’Association « Bâtir pour les 
Générations Futures » (A.B.G.F) qui a 
accompagné les élèves concernés dans la 
province du Sanguié et qui a sollicité le 
soutien d’UPPR pour héberger les candidats 
de la province et mettre à leur disposition 
un espace d’étude.  

Zoom sur
Le PRYTANEE MILITAIRE DE KADIOGO 
(PMK).
Le PMK est un établissement d’enseignement 
secondaire burkinabè. Il dépend du Ministère 
de la Défense Nationale et des Anciens 
Combattants et a pour mission principale 
de former moralement, physiquement et 

Atelier d’écriture
Dans le cadre de ses activités, 

l’Association la Case Santé de Réo (ACSR) 
a créé un atelier d’écriture avec quatre 
enfants du secondaire. Les travaux seront 
par la suite publiés dans une revue pour 
enfants de diffusion internationale. Notre 
association, Un Projet Pour Réo, a été 
contactée pour accueillir cet atelier dans 
des conditions optimales de travail. Nous 
avons donc apporté notre soutien à cette 
initiative en accueillant les week-ends du 6, 
13 et 20 avril 2019 ces quatre élèves et leurs 
encadrants dans l’une des salles du centre.

REO

LE BISSAP
Le jus de bissap est une boisson fraiche que l’on rencontre dans beaucoup de pays africains. Il est fait à partir de fleurs 
d’hibiscus, que l’on peut trouver dans les commerces bio ou grandes enseignes de fruits et légumes frais.
Pour un litre de boisson, il faut compter une petite poignée de fleurs séchées, quelques feuilles de menthe, et du sucre.
Pour préparer le jus, il faut faire bouillir un litre d’eau, puis laisser infuser les fleurs et la menthe environ 20 minutes.             
Enfin, vous pouvez sucrer à votre goût !Le jus de bissap se sert très frais.

Une petite recette

Images du mois
La campagne réolaise avec son habitat 
traditionnel, ses champs et l’un des rares 
baobabs de Réo.

intellectuellement des cadres militaires et 
civils pour servir la nation. 
Sa devise : « S’instruire pour mieux servir ». 
Le Capitaine Thomas SANKARA est issu du 
PMK.



LE PRADET
Quand la jeunesse s’investit
pour notre association
Dans le cadre de leur cursus scolaire, trois 
élèves en Terminale Bac Professionnel                
« service à la personne et aide au territoire », 
au Lycée de la Provence Verte à St Maximin 
la St Baume (83) ont été amenées à créer un 
projet sur leur commune. Le groupe porteur 
du projet, composé de LARGOUET Anaïs, 
PUGLIARESI Léa, et BAARS Laetitia, s’est 
positionné pour le besoin humanitaire. C’est 
ainsi qu’elles ont contacté notre association 
UPPR pour réaliser cette action. Elles ont 
travaillé en partenariat avec une structure 
scolaire. Le fruit de leur dynamisme et 
de leur engagement représente plusieurs 

kilos de matériel scolaire (stylos, ardoises, 
cahiers …). La remise du matériel scolaire a 
été effectuée le 5 avril dernier au lycée en 
présence de Brigitte et Gilbert MOGGIO. 

Vide-greniers
L’association participera le dimanche            
26 mai prochain au vide-greniers du Pradet.
Nous cherchons à cette occasion des objets 
à vendre mais aussi des adhérents qui 
souhaitent venir passer un moment avec 
nous sur la place du Pradet.

Relation parrain, marraine
et parrainé(es)

Nous avons voulu vous faire partager le 
questionnement d’un parrain face à une 
lettre reçue dernièrement de sa filleule. Ce 
cas, montre à quel point la situation de nos 
parrainé(es) est parfois très compliquée. 
Vos actions en tant que parrain ou marraine 
sont d’une belle importance. Cette relation 
instaurée depuis plus de 20 ans s’inscrit 
dans la confiance et le sérieux. Un grand 
merci pour cela au Groupe de Gestion de 
Réo, placé sous la présidence de BAYILI Bali 
Emmanuel, et au gérant du Centre UPPR, 
BASSONO Emile.

Ci-dessous, l’échange des mails, sur 4 
jours, entre «le parrain», «la présidente» et           
«le gérant, Emile BASSONO » :

Je viens de lire la lettre de ma filleule et elle 
me pose un cas de conscience. Avant de lui 
répondre j’ai besoin de votre avis. En effet, 
cette lettre contient une sorte d’appel au 
secours; elle me dit qu’elle a perdu son père 
en juin 2018, que son vélo ne marche plus et 
qu’elle doit faire le trajet de l’école à pied. 
Spontanément, j’aurais tendance à la croire 
et à vouloir l’aider.

Comme vous suivez d’une manière que 
je trouve exemplaire vos parrainés, vous 
devez connaître sa situation familiale. Est-
elle très loin de l’école ? De toute façon, je 

ne ferai rien sans votre accord et en passant 
par votre intermédiaire. 
Sachez simplement que je suis disposé 
à vous faire un don pour couvrir 
éventuellement la réparation du vélo ou 
même son remplacement s’il n’est pas 
réparable…

Suite à votre demande de conseil, je vous 
joins la réponse du gérant du Centre à Réo, 
dans le mail qui suit.
Donc si vous le souhaitez et le pouvez, 
le gérant peut se charger de l’achat et de 
remettre le vélo à votre filleule, Pour cela, 
il vous suffit de nous confirmer par mail 
le désir de cet achat. Une photo de la 
remise du vélo à votre filleule sera jointe 
à la facture, Cette somme sera alors à 
régler à UPPR (cet achat sera comptabilisé 
comme don et fera l’objet d’un reçu fiscal                  
en début 2020)…

« Je voudrais, avant d’apporter des éléments 
de réponse aux différentes questions 
contenues dans le mail du parrain, lui dire 
merci pour la confiance placée en notre 
association et pour l’intérêt qu’il porte à la 
réussite scolaire de sa filleule.
La situation difficile de cette dernière 
est une réalité que nous avons constatée 
depuis plusieurs années. Raison pour 
laquelle d’ailleurs, nous lui avons donné 
une chance de réussir sa scolarité à travers 
le parrainage scolaire que nous pilotons. En 
effet, en acceptant de la parrainer depuis 
la classe de CP2, il a considérablement 
augmenté les chances de réussite de sa 

filleule qui est actuellement en classe de 
3e. Connaissant personnellement la famille 
et pour avoir rendu visite à son père lors de 
sa maladie, je peux vous dire sans risque de 
me tromper que la situation sociale de la 
famille n’a pas beaucoup évoluée. Je dirais 
même qu’elle s’est dégradée. 
Quand elle a été orientée en classe de 6e 
après son admission au certificat d’études 
primaires en 2015, elle ne manquait pas de 
venir manger à la cantine du centre. Depuis 
ce moment, j’ai constaté qu’elle avait un 
vélo pour parcourir les 8 kms qui séparent 
sa maison de l’école. Malheureusement, 
ce vélo qui avait été utilisé avant elle par 
son défunt père est en passe de rendre                  
« l’âme ». Le réparer est une possibilité, 
mais le coût avoisinerait le prix d’un 
nouveau vélo tellement les dégâts sont 
énormes. C’est pourquoi, j’invite le parrain 
à opter pour l’achat d’un vélo d’occasion 
communément appelé chez nous - France 
au revoir- dont le coût est d’environ 47500F 
(70-75€) » 

Ayant pris connaissance de votre message 
et de celui de Monsieur BASSONO je vous 
confirme mon souhait de venir en aide à ma 
filleule et suis disposé à vous permettre de lui 
acheter un nouveau vélo.
Pour cela je vais vous envoyer dès demain un 
chèque à l’ordre d’UPPR pour couvrir cet achat 
; vous utiliserez le surplus éventuel par rapport 
à la facture comme don pour vos projets.
Je vous remercie beaucoup pour votre 
intervention et votre avis qui me permettent 
d’agir en toute confiance.


