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Site : http://unprojetpourreo.free.fr 
 

 
 

PROVERBE : « Si tu diffères de moi, loin de me nuire, tu m'enrichis » (Proverbe africain) 
 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS L’harmattan 
soulève la poussière 

   

 

 Le container envoyé en octobre 2015, est arrivé en décembre … 
 

 

Il contenait surtout de l’utilitaire, mais aussi quelques plaisirs. Le paradoxe : 

 il faut des couvertures car les nuits sont fraîches de décembre à fin janvier … 

…..  et il faut un refroidisseur pour les ordinateurs pendant la saison chaude  

et des valises noires particulièrement solides (don) qui serviront aux internes pour 

ranger leurs affaires à l’abri de la poussière.   
 

 Le nouveau bureau de l’AEP 2015/2016  Distribution de chaussures pour le sport 

Election du bureau de l’Association des Elèves Parrainés : 

Président BAZONGO Yipéné Arnaud et vice-présidente BAMA Alphonsine 

           (le bureau)         

Même, si les jeunes marchent essentiellement en « nu-pieds »,     

les chaussures sont très appréciées, elles évitent les blessures. 

   
 

 

 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS Le mistral  
soulève la mer  

  
 

 
 

Pour un problème de disponibilité de salle, l’assemblée générale de l’association est déplacée au : 

SAMEDI 27 FEVRIER 2016, salle des associations (à la Bâtie) de 15h à 18h. 

[la convocation vous sera envoyée sous peu]. 

Après Paris, le Mali, et d’autres contrées à travers le monde, les actes terroristes qui ont frappé Ouagadougou ont 
profondément endeuillé et consterné les burkinabè ainsi que tous les amis du Burkina Faso en France.  
C’est la tristesse dans les cœurs des femmes et des hommes épris de paix, de justice et de tolérance.  
Sans faire de politique (ce qui n’est pas notre rôle) nous pouvons dire que le nouveau gouvernement issu de la 
transition et qui a pris ses fonctions en début d’année, se trouve avec un gros problème supplémentaire à gérer. 
Espérons que ce pays accueillant et hospitalier retrouve la sérénité nécessaire pour nous redonner envie de 
sourire. 
Dans cette circonstance, UPPR se sent encore plus proche de nos amis burkinabè. 

  

 Réparation de l’apatam 

L’apatam du Centre avait subi les outrages du temps. Il était vraiment en mauvais état. 

Grâce au don de Dominique BREUKER, suite au décès de son compagnon Claude 

MISMAQUE, la paille a été complètement remplacée. 

Ce lieu de rencontre et de travail a retrouvé une nouvelle jeunesse. 
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