
 

Lettre mensuelle : Février 2014 

 

UN PROJET POUR REO 

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

Site : http://unprojetpourreo.free.fr 
 

 

PROVERBE : « L’homme revit à travers ses enfants, les arbres qu’il a plantés, les paroles qu’il a prononcées ». 
 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS Eglise  
de Réo  

    
 

Ce mois de février a vu le départ pour Réo, de Brigitte, Christine et Michel. Pas de problème particulier à régler. Il s’agit de 

rencontres entre les responsables de Réo et des responsables de France. Compte rendu sur la LM de mars. 

dimanche 15 février 

Le projet de mise en place d’une association des parents d’élèves parrainés a finalement pris forme ce jour. 

Un bureau de 8 parents a été constitué et M BADO Raymond de Baogné en assure la 
présidence. 
De gauche à droite sur cette photo : BASSOLE Ernest de Kilsio, BAZAME Thérèse de 
Banankyo, KANZIE Aline de Réo, BADO Raymond, BAZEMO Jacques de Zoula, BATIONO 
Stéphane de Réo. 
Et en bas : KAMBINE Jeanne de Bonyolo et BADOLO Luc d’Ekoulkoala. 

Cette association aura le double but de mieux faire connaître l’association sur place et surtout 
de mieux repérer les enfants dont les familles sont en difficulté pour les diriger vers le 
parrainage.  

courant février 

Don de livres au lycée Communal, au lycée Provincial et au collège Saint Anthyme 

 

 

Le collège Sainte Anthyme de Réo, le Lycée Municipal de Réo, et le Lycée Provincial de Réo ont reçu 
de l’ONG / UPPR respectivement le 7/02/14, le 09/02/14 et le 13/02/2014 des cartons de livres 
essentiellement composés de romans. 

 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS Eglise St Raymond 
du Pradet  

  
 

jeudi 12 février 

L’assemblée générale ordinaire à la Bâtie … une vue de l’assemblée (au fond, le Conseil d’Administration). 

Le quorum a été largement atteint et de nombreuses questions posées, ce qui 
montre l’intérêt des adhérents, parrains et marraines pour les projets de 
l’association. 
Il est rappelé que le but essentiel de l’association est le parrainage qui permet à 117 
enfants de fréquenter les écoles primaires, 174 en établissement secondaire et 4 la 
faculté. 
En dehors du parrainage, près de 25 000 repas sont confectionnés au cours de 
l’année pour la cantine du midi des secondaires. 

 

mercredi 18 février 

Installation des cartons "UPPR" sur palettes, prêts pour la mise en container à Six-Fours. 

 

163 cartons ont été disposés sur 4 palettes, pour 1 tonne 250 et un volume de 4,9 m3. 
Les parrains ont largement contribué à cet envoi avec 112 cartons. 
Pour les parrainés qui n’ont pas eu de cartons, Brigitte et Simone, ont travaillé à faire un paquet 
pour chacun. 
Les autres cartons contiennent des vêtements divers et du matériel pour le Centre : pour 
l’internat, la cantine et la bibliothèque ainsi que des ordinateurs pour la salle informatique. 
Il y a également une dizaine de cartons à destination d’anciens parrainés qui s’impliquent dans 
l’aide aux plus jeunes par le biais d’associations. 

Et pour le mois d’avril …. des dates à noter sur votre agenda : 

► avec la chorale : "BRISE MARINE" le vendredi 17 avril à La Garde ; 
 

► concert de la "Musique des Equipages de la Flotte" avec l’amicale présence de "l’Harmonie Renaissance" du Pradet, le 
vendredi 24 avril au Pradet. 

Toutes précisions seront données avec la "Lettre Mensuelle" de mars. 
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