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

Site : http://unprojetpourreo.free.fr 
 

PROVERBE : « Là où on s’aime, il ne fait jamais nuit » 

=II=//=II=//=  REO EN ACTUALITES ET EN PHOTOS. =II=//=II=//= 
 Double déplacement au Centre : celui de Simone appelée  "Grand-mère" par les parrainés et celui de Cécile. 

 Simone a guidé Emile 

dans son travail de nouveau gestionnaire du Centre. Ce dernier a fait un gros 
travail dans l’étude de tous les dossiers (parrainages, inventaire du matériel, 
comptabilité, fournitures pour la cantine ….). 

 et elle a pu, sereinement, fêter son anniversaire avec les internes      

en leur offrant un repas amélioré. 
 

 

 Cécile découvrait le Burkina, Réo et le Centre 

Elle a aidé à la confection des courriers des primaires et nous a fait parvenir un bien sympathique message 

 

Marraine d'Eric Stéphane, maintenant en classe de 1
ère

 Scientifique, j'avais depuis des années le 
désir de le rencontrer. Non seulement j'ai fait la connaissance d'un jeune homme fort sympathique 
mais aussi de toute l'équipe de UPPR à Réo, ainsi que de nombreux autres parrainés. 
J'ai essayé de seconder Simone avec l'écriture du courrier des parrainés et autres tâches variées. 
J'ai aussi découvert un pays et un peuple qui m'ont ravie. Un grand merci à Alexandre, le fils de 
Michel, qui m'a hébergée et guidée tout au long de mon séjour. 
Petit message aux parrains et marraines: si vous avez quelques semaines de libres, pensez-y, ça 
vaut le déplacement! 

 

Avec la collaboration de Cécile, certains internes et surtout grand-mère, le 
dernier courrier du primaire de l’année 2013 a été une réussite (90% des 
parrainés du primaire ont pu écrire leur lettre). C’est un exercice long et 
difficile à réaliser mais c’est pour vous apporter la concrétisation de votre 
parrainage. A cette occasion nos parrainés ont fait part de leur envie de 
recevoir eux aussi du courrier de leur parrain. Nous vous rappelons 
l’adresse : Nom, Prénom, Classe, Centre UPPR, BP 83, Réo, Province du 
Sanguié, Burkina-Faso  ……. note de BASSONO Emile, gérant.  

 Conférence : le SIDA, les maladies sexuellement transmissibles, les grossesses non désirées 

Samedi 21, dans la salle J F Masson du centre UPPR à 15H 30, la conférence animée par Mme BADO Béatrice, 
infirmière au Centre Médical avec antenne chirurgicale de TOMA, par M Coulibaly maïeuticien (accoucheur) au centre 
médical avec antenne chirurgicale de Réo et par M KINDO de l’action sociale, a été une réussite. Plus de 50 
participants, présence du directeur du collège privé "le plateau" et du comité de Gestion du Centre UPPR. (le 
proviseur du Lycée Municipal de Réo, retenu par une obligation, a tenu à s’excuser). Succès dû à l’intervention du 
groupe de théâtre « Théâtre de Réo  » et des conférenciers qui ont abordé le thème dans tous les sens et ont  
répondu à plus de 60 questions. A la fin de la conférence, autour d’un dîner, beaucoup de promesses ont été faites 
par les conférenciers et les invités (exemple : accompagner de façon bénévole la troupe de Théâtre du Centre, être 
disponible à 100% pour les actions du Centre) …….à suivre donc ! 
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KAMPINA Marceline 

Une fin d’année avec 

cette nouvelle  qui nous 

encourage à poursuivre :  

  

Marceline, une de nos  parrainées  

précédemment inscrite à l’université de 

Koudougou vient d’être admise  au 

concours  de la police nationale. 
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