
 

Lettre mensuelle : Février 2016 

 

UN PROJET POUR REO 

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

Site : http://unprojetpourreo.free.fr 
 

 
 

PROVERBE : « la concertation ne laboure pas le champ, mais permet de trouver des solutions » 
 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS Mine de PERKOUAN 
en activité     

 Première Assemblée Générale de l’APEP (Association des Parents des Elèves Parrainés) 

Parents ou tuteurs de nos 
parrainés sont venus nombreux, 
parfois de loin, pour écouter et 
échanger avec les responsables         

d’UPPR et de l’APEP. Créée en février 2015, l’association des parents d’élèves parrainés a eu une année d’existence 

en février 2016. C’est en vue de joindre l’acte à la parole qu’elle a organisé sa première assemblée générale (plus de 

60 % des parents sont présents) pour communiquer sur ses intentions et l’historique de sa création. 

1 - Les acquis. A ce jour, grâce à la collaboration de L’A.P.E.P :  
- 23 écoles primaires sur 30 ont des répondants qui travaillent à représenter UPPR dans ces écoles afin de 

faciliter et accompagner le travail du gérant ; 
- la journée porte ouverte à mobilisé 10 fois plus de parents qu’à la précédente rencontre ; 
- le gérant dispose des coordonnées de plus de 60% des parents d’élèves parrainés….  

 

2 -  Les projets imminents de L’A.P.E.P. 
- Subventionner les frais de participation aux concours des élèves parrainés (2 en plus de ceux qui sont 

subventionnés par UPPR) ; 
- S’impliquer financièrement dans la préparation des élèves parrainés en classe d’examen (3ème et Tle)…  

 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS Musée de la mine 
du Cap Garonne     

 

En mars (prévision) : En février : 
 

CONCERT pour les enfants parrainés : 
 le dimanche 21 février  >>> Vide-greniers au Pradet 

Une matinée bien ensoleillée et une foule importante 
surtout vers la fin. Brigitte, Christine, Gabrielle, Mado et 
Michel, ont recueilli près de 200 €. 

 le samedi 27 février  >>> Assemblée Générale  

 

l'assemblée générale des adhérents à l'association s'est 

réunie à 15h00, salle des associations (à la Bâtie) au 

PRADET avec la participation de 161 présents ou 

représentés pour 267 adhérents cotisants. 

Tous les adhérents vont recevoir sous peu le PV de la 
réunion. 

     

 

 

 

 

DIMANCHE 6 Mars 2016 à 17 heures 

Paroisse Sainte Thérèse 

Le Pont de Suve. TOULON 

Parking sur place 

 

Participation libre :  

Vos dons permettront : d'améliorer leur 
quotidien ainsi que leurs repas. 

 

Réflexions suite à l’assemblée générale : 

Le but essentiel de l’association est de favoriser l’accès à l’école aux enfants de Réo. Nous avons donc besoin de 

parrains et marraines. Avec le PV de l’assemblée générale, vous recevrez un coupon réponse à distribuer largement 

autour de vous. 

Dirigé par Mireille STATHOPOULOS  
 et intermèdes musicaux : 

DUO SAXO MISTRAL 
Mandoline Guitare ARDLAUD 

 

 

mailto:un-projet-pour-reo@orange.fr
http://unprojetpourreo.free.fr/

