
 

Lettre mensuelle : Décembre  

 

UN PROJET POUR REO 

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

Site : http://unprojetpourreo.free.fr 
 

 
 

PROVERBE : « Le savoir, comme le feu, se cherche chez le voisin » (Africain) 
 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS Le BAOBAB  
arbre à palabres et 

arbre sacré des ancêtres      

 Le parrainage : rentrée 2015/2016 avec 306 parrainés qui se répartissent comme suit : 

 

     

 

 

 

 
 

*Adéodatus est un lycée privé avec une section technique, le CID et le CEFORME sont des établissements techniques. 

 Utilité des envois par container. 

Tous les élèves de sixième ont reçu un sac (cartable) et un dictionnaire. Tous les acteurs 
UPPR de Réo remercient les donateurs et les bénévoles qui font les cartons pour 
envoyer ce matériel très apprécié. Par exemple des sacs neufs orange et noir, photo de 
gauche, ont été donnés par Nicole, une adhérente. Le container envoyé en octobre est 
arrivé le 20 décembre à Réo.   

 Les contacts avec UPPR France 

Comme chaque année, des parrainés et des adultes écrivent à UPPR du Pradet et nous demandent de 

transmettre leurs souhaits de santé, de prospérité et de bonheur à tous les membres UPPR.  

Ils vous disent joyeuses fêtes et bonne année.  

 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS Le CHENE  
force, endurance, 
longévité, virilité    

 

 Le VIDE GRENIER du dimanche 6 décembre au Pradet a été annulé …….. 

 

 

                   

 

 UPPR fait un vœu….. pour que tous les vôtres se réalisent. 

 

 
 

 

7h30 ! Vous étiez quand même au rendez-vous avec la 
voiture chargée, mais la mairie a préféré annuler.  
Pas de chance pour vous mais pour moi c’est super un peu de 
pluie … et pourtant vous le saviez, la grenouille de Mado vous 
avait bien dit qu’il pleuvrait ce matin. 
Il ne vous restait plus qu’à rentrer déjeuner au chaud et en 
famille. Par ma bave d’escargot, sans rancune ! 

Nous sommes 152 élèves 

en lycée et CEG 

A Adéodatus il y a un parrainé,         

au CID ils sont 3, au CEFORME 26, 

et 4 suivent les cours du soir En tout 186 parrainé(e)s sont 

en secondaire 

Cette année 

nous sommes 

114 primaires 

 

Nous sommes 

6 étudiants 
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