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UN PROJET POUR REO 

Courriel : un-projet-pour-reo@orange.fr 

Site : http://unprojetpourreo.free.fr 
 

 
 

PROVERBE :  "Il n'y a pas de plus grand bonheur que la venue d'un hôte dans la paix et l'amitié."  (Africain) 
 

 

EN ACTUALITÉS ET EN PHOTOS des crèches devant  
les maisons 

    

A noter : les différents déplacements des membres du CA et/ou du bureau vers Réo, fin novembre et début décembre, nous ont 
amenés à faire un supplément à la LM pour développer des informations intéressantes. 

 Informations du mois transmises par Emile BATIONO, gérant du centre UPPR depuis 1 an maintenant. 

 Cartables offerts à tous les parrainés de 6
ème

 

Cette année, les élèves de 6ème ont vraiment été gâtés par l’ONG UPPR. En effet, en plus 
des fournitures scolaires, ils sont repartis avec des sacs flambants neufs. Ces cartables sont 
un don de Nicole POLIDORE, adhérente à l'association. Photo "souriante" pour la remercier.  
 

 Don de préservatifs  {Ce don de 1000 préservatifs a été fait à UPPR par Franck ARGENSSE que nous remercions}. 

Ils ont été remis à une association locale de prévention contre le S.I.D.A et les I.S.T par le biais des théâtres forum.  
        Remise officielle effectuée par Francis BAZIÉ, sous l'égide de Mamouna. 

 

 Election du nouveau bureau pour 2014/2015 de 
l’association des élèves parrainés AEP/UPPR 

Elections organisées  à  100% par les parrainés. Pour 
cette année scolaire, la présidence de l’AEP est confiée à 
l’élève BATIOBO Bapio. La vice-présidente BABINE 

Césarine et les membres du bureau sont enregistrés.     

 Déplacement de Michel Valette, président de UPPR, un séjour bien rempli et positif  

 

 Michel VALETTE, le proviseur du lycée provincial  et le proviseur du lycée municipal de 
Réo. Ces deux lycées sont des partenaires de longues dates de l’association UPPR. Cette 
visite a permis de leur dire merci pour la confiance et le soutien qu’ils apportent à UPPR. 

Mercredi 03 décembre, accompagné du gérant du centre UPPR, il était à la préfecture de 

Réo pour présenter ses respects à la plus haute autorité de la commune de Réo, le tout 

jeune préfet qui a pris récemment les commandes de la préfecture, en cette période de 

transition politique au Burkina Faso.  

 L’association lui a été présentée. Tout en encourageant l’initiative de l’association, le 

préfet a pris l’engagement de passer visiter le centre et surtout de se porter caution pour 

faciliter  certaines démarches administratives si le besoin en était.  

 

 

EN ACTUALITÉS ET EN PHOTOS Une crèche  
dans la maison  

  

 Manifestation : Loto de l'association amie « l'Harmonie La Renaissance ». 

Dimanche 11 janvier 2015 à 14h, au PRADET, Espace des Arts. 

Ensemble, semons des graines de réflexion autour de l'arbre à palabres. 
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