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 UPPR félicité pour ses actions éducatives et sociales. 

Le groupe de gestion a reçu le 05 janvier, la visite de la directrice 
provinciale de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation du Sanguié.  
Elle a félicité le groupe UPPR pour le travail abattu depuis plusieurs années 
et l’a encouragé à continuer dans la même dynamique. 
Tout au long de l’année nous vous informons dans les lettres mensuelles 
de toutes ces actions menées. Nous sommes vraiment satisfaits de 
l’investissement du groupe de gestion et heureux de constater qu’ils 
reçoivent les félicitations des autorités du Sanguié et donc par ricochet, 
nous aussi. 

 Photo du groupe de gestion avec Mme la directrice.  
De gauche à droite : Ben, Mamouna, la directrice, Raymond, Emile. 

 Action concrète des adhérents pour les parrainés. 

Yves et Mireille sont toujours attentifs aux besoins de l'association. Ils 
avaient remis deux ensembles de maillots de sports (bleu et orange) 
pour les parrainés. Ces maillots sont partis dans le container de fin mai 
2017 et arrivés fin juillet à Réo. Ils ont été montrés aux jeunes en 
présence de Ben KINDA (maillot orange), membre du Groupe de 
Gestion et Raymond BADO (maillot bleu), président du Groupe des 
parents d'élèves parrainés.  
Merci à Yves et Mireille car ces maillots font vraiment des heureux ! 
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 DEPLACEMENTS : 
Trois membres de l’association sont en déplacement au Burkina-Faso. Ils travaillent sur les nouveaux projets d’amélioration du 
Centre : réfection à neuf des installations électriques, un local gardien, un préau et la construction de la salle polyvalente.  
Ces projets seront présentés en AG. 
Mais en raison des grèves des enseignants, il n'y a pas cours. Le Centre UPPR est tranquille.  
Petit résumé de la situation, par un ancien parrainé, professeur du secondaire : « La crise dans le système éducatif a débuté 
avec le refus du gouvernement actuel de respecter les engagements pris par le gouvernement de la transition démocratique en 
2015, pour l'amélioration des enseignements à tous les niveaux (préscolaire, primaire, postprimaire et secondaire). Le système 
éducatif souffre de plusieurs problèmes, à savoir le manque de personnel enseignant, le manque d'infrastructures, le manque 
de matériels scolaires, les mauvaises conditions de travail et de vie du personnel enseignant, l'explosion des écoles privées 
excessivement chères qui ne respectent pas le cahier des charges relatif à la création d'école privée, le manque de formation 
continue des enseignants. En septembre 2017, 15 syndicats de l'éducation se sont réunis pour former la coordination nationale. 
Une commission (gouvernement-coordination) a été mise en place en décembre pour étudier les différents points de la 
plateforme revendicative et proposer des solutions. Les enseignants veulent la signature d'un protocole d'accord avant toute 
reprise normale des cours ». 

 A NOTER SUR VOTRE AGENDA 2018 : 

> Assemblée générale : le samedi 17 février 2018, salle des associations, dite "salle de la Bâtie" de 15h à 18h. 

> Pièce de théâtre , proposée par l’association « ATYEAT ». 

Comédie d’une heure «  Le début de la fin » de Sébastien THIÉRY.  

Date à retenir : le Vendredi 27 avril. Théâtre de la porte d’Italie à Toulon. 
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