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UN PROJET POUR REO 

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

Site : http://unprojetpourreo.free.fr 
 
 

PROVERBE : « La règle d’or de la conduite est la tolérance mutuelle, car nous ne penserons jamais tous de la 

même façon, nous ne verrons qu’une partie de la vérité et sous des angles différents. » Mahatma Gandhi 
 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS vœux 2017 des 
parrainé(e)s >> page jointe    

 Rentrée scolaire 2016/2017 UPPR 311 parrainé(e)s qui se répartissent comme suit : 

 

 

 

 

 

    

 

 

191 élèves du 

SECONDAIRE 

42 en Professionnel CEFORME* > 40  YAMEOGO*  >  2  L T Adéodatus  

27+4 en Second cycle Terminale > 9 Première > 8 Seconde > 10 + 4 cours du soir 

118 en Premier cycle Troisième > 21 Quatrième > 44 Cinquième > 24 Sixième > 29 

120 PRIMAIRE répartis sur 31 écoles de la commune de Réo CM2 > 24 CM1 > 29 CE2 > 31 CE1 > 18 CP2 > 16 

*CEFORME : Centre d’Etude et de FORmation aux MEtiers. … YAMEOGO *: Lycée technique Maurice YAMEOGO à Koudougou   

 Utilité des envois par container.  

                    

L'association "Camélia Burkina" organise l'envoi de containers, 3 à 4 fois par an. Suivant le matériel récupéré, nous participons à 
l'envoi de 1 à 2 m3 que nous joignons au matériel de Camélia. Exemples d’envois : nous voulons que tous les élèves de sixième 
aient un sac (1) et un dictionnaire(2), le matériel des élèves de primaire est distribué dans un sac en tissu (3) confectionné en 
France par des marraines. Ces tee-shirts rouges, donnés par une adhérente, ont permis l’unité lors du défilé UPPR (4). 
Chaussures (5), vêtements, ballons (6). Des jeux, pétanque, badminton, jeux de société…(7). Draps et couvertures distribués à 
chaque interne (8). Nous envoyons aussi du matériel demandé selon les besoins d’UPPR ou d’associations (9) don de 
préservatifs.  
Une fois par an, nous prévenons les parrains d'un envoi réservé aux parrainés. Nous disons bien une fois par an, parce que la 
réception de près de 150 cartons à répertorier est un gros travail qui mobilise 4 ou 5 volontaires ici et là-bas à réception (10). 
Cette année, par équité, car tous les parrains ne peuvent pas participer et c’est normal. Grand-mère, comme les parrainés la 
nomment, a fait un petit paquet (11) pour tous les parrainés pour la Noël. Nos parrainés sont tous dans des familles démunies et 
les paquets sont toujours appréciés. Il y a plusieurs raisons qui nous amènent à continuer ces envois : les besoins des familles, 
des salariés, des bénévoles et de certaines associations sont importants. Le plaisir pour chaque parrain de faire un carton pour 
son filleul : le matériel envoyé est de meilleure qualité que celui acheté sur place. D’autres matériels sont introuvables ou trop 
chers au BF. Le coût de l’envoi se fait au mètre cube. Nous tenons compte de tout cela pour faire au mieux des besoins et du 
rapport qualité/prix L’envoi de container est voté en assemblée générale (certains sont pour, d’autres contre). Le gérant achète 
sur place ce qui est intéressant pour UPPR et qui n’est pas envoyé par container. 

 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS 
vœux 2017 

   

 A noter sur votre nouvel agenda 2017 :  

 Assemblée Générale Vendredi 3 mars 2017 à 17h, salle des associations au Pradet 

 Dimanche 2 avril journée des 20 ans d’UPPR, Espace des Arts au Pradet 

  

Le petit indiscret a écouté la réunion préparatoire de cette journée. Il ne sait pas tout exactement mais il 
en a entendu suffisamment pour vous donner quelques informations. A l’Espace des Arts au Pradet : 
le matin, il y aura quelques stands dans le hall et la projection d’un film sur Thomas SANKARA.  
A 12h, un conteur, des musiciens et des danseurs animeront un repas Africain… A plus !!!!! 

 

Bonjour, Nous sommes 191 élèves 

en lycée, CEG, lycée technique 

 

Bonjour, nous, nous sommes  

120 en primaire 

Bonjour, après 17 réussites au 

bac 2016, nous sommes nombreux 

à vouloir poursuivre des études 

et rejoindre les 4 étudiants 

 

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

