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PROVERBE : « C’est en avançant d’un pas qu’on fait l’ensemble du trajet  » Tradition orale en pays malinké 

 

 
EN ACTUALITES ET EN PHOTOS 

 

 Actions éducatives au centre, sur la toxicomanie. 

La direction provinciale de la femme, de la 
solidarité nationale et de la famille a organisé 
cet entretien sur la toxicomanie au centre 
UPPR. 

    

 Réunion sur la cantine : menus diversifiés à partir du 26 février. 

lundi : tô 

     

mardi : riz gras  
mercredi : haricot  
jeudi : coquillettes  
vendredi : riz sauce. 

 Soutien scolaire bénévole : 

Zongo Éric Stéphane, ancien parrainé, aujourd’hui étudiant, profite de ses trois semaines de 
congé, en février, à Réo pour renforcer les capacités en Mathématiques de nos élèves 
parrainés en classe de 3ème au grand bonheur des participants. Éric est étudiant en médecine 
à Ouagadougou, il vient de finir sa deuxième année avec : 13,27/20.     BRAVO 

 
 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS 

  

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SAMEDI 17 FÉVRIER 2018 . Elle s’est tenue, de 15h à 18h. 
Elle a délibéré sur l'ordre du jour en approuvant tous les points mis au vote : rapport financier, montant des cotisations, élection du 
conseil d’administration, budget prévisionnel 2018 (centre d’accueil, parrainages, container, manifestions, gestion en France, 
projets d’investissement).  
Merci à tous pour votre présence et votre soutien, merci à tous de votre sérieux car si vous n’avez pas pu venir, vous nous avez 
envoyé vos pouvoirs et ils permettent d’atteindre le quorum. 

   
  Emargement à l’entrée en salle de réunion             le CA quelques présents    

 Activité pendant le séjour des membres du CA : journée étudiante à Koudougou. 
Christine, Mado,le gérant et des membres du groupe de gestion participent au repas.  Des discussions sont au programme.  
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