
 

Lettre mensuelle : Décembre 2016 

 

UN PROJET POUR REO 

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

Site : http://unprojetpourreo.free.fr  
 

 

PROVERBE : « Un seul homme peut déclencher une guerre mais il faut être deux pour faire la paix » Africain 
 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS 

 

Bonnes  
fêtes 

   
 Des parrainés actifs, des internes dynamiques, des parents et des salariés qui s'impliquent. 

Le 01/12, BAKI Eli Jonathan, élève parrainé en 3
ème

 année de maçonnerie au CEFORME a eu la brillante idée d'entreprendre 

 gratuitement des travaux de maçonnerie pour réparer au Centre tous les dégâts causés par le temps et les intempéries. 
        le 02/12, visite de M. BAYALA, père de l’interne Norbert. Il a encouragé les internes dans leur nouveau projet de jardinage 

        et a prodigué des conseils pour l'agrandissement du jardin ()   et l'entretien des plantes. 

                          

 

 
 

 

Le 06/12, opération container :  
Ben, Véronique et Emile sont allés à 
Koudougou réceptionner les colis 
partis en septembre et ont suivi leur 
transport jusqu’à Réo………    

  

   
     

     le 04/12, les internes ont reçu une énorme 
quantité de plans d'oignons offerts 
gracieusement par M. BAZEMO, oncle de 

Lionel, interne. La plantation occupe une 
surface de près de 30 m². Le résultat en 
photos 5 jours plus tard. Bravo !  

Les parrainés du secondaire qui 
mangent à la cantine effectuent le 
nettoyage du centre tous les lundis, 
mercredis et vendredis. Ils sont trois 
groupes pour cette activité…   

        

           

Les parrainés du primaire, du secondaire, les étudiants, les 
anciens parrainés, les travailleurs, les parents d'élèves, les 
autorités ...  commencent à préparer la journée officielle de mai 
2017 pour fêter (à Réo) les 20 ans de Un Projet Pour RÉO 

 

Le 11/12 :  
56

ème
  anniversaire de l’accession à l’indépendance. 

Thème «Démocratie, défis sécuritaires, progrès 
économique et social». Parade militaire et civile, place 
de la révolution, en hommage à toutes les filles et fils du 
pays qui ont sacrifié leur vie pour la liberté du Burkina-
Faso. Dix-sept de nos parrainés ont défilé avec une 
banderole qu’ils ont confectionnée et un tee-shirt rouge 
frappé du logo « un Projet Pour Réo ». 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS 

 

BONNES 
FETES   

 

Un Projet Pour Réo c'est aussi un esprit « famille » 
Alors, à tous les membres de cette grande famille, 
nous souhaitons ……….. de passer de bonnes fêtes 

….  avec nos meilleurs vœux pour 2017.  
 

 

Le petit indiscret a vu la date et le lieu de la fête des 20 ans de l’association. Il vous le 

chuchote à l’oreille : ce sera le Dimanche 2 avril 2017 à l’Espace des Arts au Pradet.  

Il vous donnera le déroulement de cette journée dans la prochaine lettre mensuelle. 
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