
 

Lettre mensuelle :  Janvier 2012 

 

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 :  « Il vaut mieux s’unir pour obtenir le bonheur sur la terre que de se disputer sur 
l’existence d’un paradis » 

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

� Déplacements à Réo  : Michel CLERC et Bernadette LE MOUELLIC, ont vécu une partie du 1er 
trimestre scolaire, au Centre, avec les parrainés et ont pu visiter quelques écoles primaires. 

 

� Une belle photo de groupe, 
autour de Francis BAZIE, 
responsable des parrainages, 
tous les secondaires sont 
présents (près de 110). 

 

l’école de Banankyo (CM2)…...� 

 
 

 

La vie au Centre a connu quelques améliorations : 
 

� HYGIENE :  
mise en place de deux lave-mains principalement 
employés avant les repas …. et après les toilettes. 
 

LE CONTAINER  >> le responsable étant sur 
place, une distribution de vêtements a été faite. ..� 

- sweats, tee-shirts et débardeurs à tous les  secondaires ; 
- vêtements et chaussures à tous les secondaires n’ayant pas reçu de carton ; 
- distribution de vêtements bébés et femmes aux mamans suivies par le CSPS 9.* 

{ CSPS 9 : Centre de Santé et de Promotion Sociale du Secteur 9} 
 

 

 
Michel VALETTE est arrivé au Centre ce mois-ci 
avec pour mission d’installer le nouveau gérant, 
Bernard BASSONO, recruté en décembre. 
 � 
Le bureau, partagé avec Francis BAZIE, 
représentant officiel de l'association à Réo, va 
permettre de centraliser toutes les informations 
concernant la vie de l'association pour améliorer 
la gestion du Centre. 

� Le pot de l'amitié a permis à tous les dirigeants de l'association à Réo de partager un moment de sympathie. 
(de gauche à droite : TAMBOURA Mamouna, BASSONO Bernard, NEBIE Cyndi {invitée}, KINDA Ben Idrissa, 
VALETTE Michel, BAZIE Francis, KINDA Issa, KANYALA Elisabeth et hors photo, YAMEOGO Véronique, 
KANDO Fati et BAYALA Xavier)  
L’équipe, maintenant au complet, va pouvoir poursuivre sa mission auprès des jeunes du centre. 

 

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

� Le vide grenier à la Garde, le Dimanche 8 janvier 2 012 
a permis, pour un premier essai, de récolter 90€. La commission « Parrainage » a décidé d’acheter 
des livres "d'auteurs africains" aux programmes de nos parrainés de secondaire. 

� DATE A RETENIR  
La prochaine Assemblée Générale de notre association est fixée au jeudi 16 février 2012 à partir de 
17h. Salle de la Bâtie au Pradet. 


