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

Site : http://unprojetpourreo.free.fr 
 

PROVERBE « Ce qu’un vieux voit couché, un jeune ne le voit pas même debout » 

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

 

Nous sommes attristés de vous annoncer la disparition de 
Barnabé, membre du Groupe de Gestion de Réo. 

Ami cher de l'association, il a su au fil des années apporter 
son soutien aux enfants dans leurs activités. 
Il était toujours à l'écoute de leurs besoins, pour les initier à 
l'élevage et aux cultures. Il restera dans nos mémoires. 

 

 

Evénement à Réo. 

Le 8 décembre, 100 athlètes (sur 300) ont représenté la région du Centre Ouest en 
participant à la première édition du semi-marathon KOUDOUGOU/REO. Parcours 
de 20,600 km. Arrivée au pied du mont Sanguié, le plus haut sommet de la région, 
mise en valeur des spécialités culinaires de la localité devant la mairie de Réo. Le 
soir, nuit des champions à Koudougou où les 20 premiers sont primés avec une 
cagnotte de 2 000 000 FCFA et le champion 500 000 FCFA et une moto. 

 

…  "le courrier, ci-contre, d’une parrainée, est la meilleure façon pour 
nous de vous dire à quel point vos filleul(le)s sont conscients de l’aide 
que vous leur apportez. Lors des déplacements à Réo nous voyons 
aussi, dans leurs comportements, qu’ils sont respectueux, qu’ils 
s’entraident, qu’ils sont de bons ambassadeurs. Cette lettre est pour 
nous le support idéal pour vous souhaiter, tout simplement, et 
sincèrement de passer dans la joie ces fêtes de fin d’année." 

 

 

 

 
 

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

 A savoir : L’association UPPR est classée dans le groupe des déductions fiscales à 75%. 

 Container : notre association participe au container de "Camélia Burkina" début janvier 2013. 

Petit commentaire utile à rappeler : Si nous parrainons pour aider les enfants, n’oublions pas que nous 

nous devons aussi de préserver leur environnement. Je vous rappelle que les déchets sont un vrai 

souci à Réo, alors dans vos cartons, pas de sacs plastiques, pas de choses polluantes ou non 

recyclables, enlevez les emballages plastiques ou cartons des fournitures ou objets neufs. Emballez-

les si vous voulez dans un gant ou un sac en tissu. Merci pour la planète. 

A noter sur votre agenda 2013 : la prochaine assemblée générale de notre association est fixée au jeudi 
21 février 2013 à partir de 17h. Au "Club House de Football" à côté de la salle de la Bâtie au Pradet. 
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