
 

Lettre mensuelle : Janvier 2011 

 

UN PROJET POUR REOUN PROJET POUR REOUN PROJET POUR REOUN PROJET POUR REO    
Courriel : un-projet-pour-reo@orange.fr 

Site : http://unprojetpourreo.free.fr  

PROVERBE : « La parole est pour tous en ce monde. Il faut l’échanger, qu’elle aille et 
vienne car il est bon de donner et de recevoir les forces de vie.» Paroles de tradition orale Dogon 

=II=//=II=//=  REO EN ACTUALITES ET EN PHOTOS. =II=//=II=//= 
 

� Déplacements à Réo  : 7 personnes sont arrivées au Centre ce mois ci. Chacune avec une mission. 

Un clin d’œil météorologique ! ! ! 
A gauche le thermomètre installé au 
CENTRE affiche 27 ° …….. mi -janvier. 
A droite vue du Faron sur la rade de 
Toulon vendredi 21 Janvier 2011. 

« Notre diversité fait notre force !!!» 
 

 

Et voilà un matériel  très apprécié à Réo. 
Des chaises métalliques inusables et à 
l'abri des termites, on en redemande. 
Michel Valette a expliqué au jeune Xavier 
comment  les monter ... et c'est lui qui s'en 
est entièrement occupé. Bravo Xavier. 

 

L'atelier couture  
s'est mis en place le lundi 10 janvier. 
Marine CARDOSO (une marraine) 
s'est déplacée pour une période de 
3 mois afin d'apporter les rudiments 
de couture et tricot à quelques 
jeunes déscolarisés de Réo. 
Le groupe est composé de 8 élèves 
dont un garçon.  

La première semaine a été 
consacrée au tricot. (notre 
photo ci-contre). 
8 machines à coudre ont 
été révisées par Achille (un 
artisan local) et ainsi à 
partir du 24 Janvier Marine 
va attaquer vraiment la 
couture. 

 

Jean-Claude IMPENS (adhérent) et carreleur de métier était lui aussi à Réo. Il s'est proposé d'effectuer 
un travail pour le Centre. Nous lui avons suggéré de carreler la cuisine et la cantine.  (Infos à son retour). 

� Bulletins scolaires  : Le travail de Francis BAZIÉ  (responsable des parrainages à Réo)  
Pendant ce mois de janvier il est chargé de la récupération des bulletins scolaires. Il doit parcourir les 28 écoles 
primaires et les 5 établissements secondaires. Un travail d'autant plus difficile que les distances sont parfois 
grandes (20 km) et qu'il n'y a pas partout de téléphone pour annoncer une visite. 
A la lecture des bulletins des secondaires, nous pensons que c’est un bon 1er trimestre avec deux 17/20. 

 

=II=//=II=  LE PRADET EN ACTUALITES ET EN PHOTOS. =II=//=II= 
 

� CONTAINER : 5 m³ de matériel sont partis le 17 Janvier 2011 dans le container envoyé par 
l’association Camélia Burkina. 

Nous remercions la mairie du Pradet pour avoir assuré le transport des cartons jusqu’à Six-Fours en 
mettant à notre disposition une camionnette et un chauffeur. 

� DATES A RETENIR : 
LOTO du Rotary Club de Toulon  au profit de notre association le  6 mars 2011 . (+ d’infos à venir). 
Assemblée générale de notre association le  jeudi 10 mars  à la salle de la Bâtie, à partir de l7h30. 

� INFO à rappeler  : Il n'y a pas de départ sur Réo avant le mois de juin au plus tôt. 
Les parrains qui souhaitent écrire à leur filleul(e) peuvent envoyer leur lettre (pour 20g, timbre à 0,85 €) à 
l'adresse que nous rappelons : à l'attention de : NOM et Prénom de l'enfant 

Établissement et classe   -   s/c de "Un Projet Pour Réo" 
B.P. 83 - Réo  -  Province du Sanguié  -  BURKINA FASO  

 


