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

Site : http://unprojetpourreo.free.fr 

Tél : 06 98 04 79 84  
 
 

PROVERBE : « S’il y a un problème, il y a une solution. S’il n’y a pas de solution, c’est qu’il n’y a pas de problème »  Bob Marley 
 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SAMEDI 2 MARS 2019 

Au PRADET à 15h - Salle des associations (au stade) 
 

 
EN ACTUALITES ET EN PHOTOS 

 

 Réunion avec les étudiants 

  

Christine, membre du CA, chargée du suivi des étudiants d’UPPR a 
organisé deux réunions. En effet, cette année, avec l’arrivée des 
parrainés de AFAOS, ils sont 24 !, Elle a échangé et rappelé les règles 
de l’aide UPPR. Elle les a incités à nous transmettre leurs résultats et 
leurs courriers, par le biais du gérant, pour satisfaire les parrains et 
marraines qui les ont accompagnés. A cette occasion, tout comme 
l'année dernière, elle a offert à chacun d’eux une ramette de papier. 

 L'arbre de Noël 2018 des parrainés  

    

Résumé du mail d’Émile "il a eu une fête, en présence 
des parents d'élèves, des élèves parrainés, de membres 
du Groupe de Gestion, de Français présents (la famille 
VUYLSTEKER Grégory du Pradet et un membre du 

CA). Entièrement organisée par les parrainés, la fête a 
connu des allocutions, des playbacks et des remises de 
présents aux élèves parrainés. Un repas a été offert".  

 JOURNÉE DE SALUBRITÉ NEWLOOK  (extrait du compte rendu envoyé par notre gérant, Emile BASSONO) 

« L’objectif général de l’activité est l’embellissement du Centre "Un Projet Pour Réo" d’une part et de la ville de Réo d’autre part. 
Après le nettoyage général du Centre, les parrainés ont mangé un plat concocté par notre cordon bleu maison KINDO Fatimata. Ils 

ont reçu cinq romans (déclassés de la bibliothèque), l’idée étant de les pousser à la lecture et permettre aux livres de circuler.  

      

Puis ce fut la projection du film d’animation américain ‘’RANGO’’. Un pur régal pour les enfants et même pour les parents des 
élèves, qui n’ont pas cessé de rire tout le long du film. Et pour finir, un match de football qui a opposé l’équipe des internes à 
l’équipe des externes. Les internes ont remporté le premier trophée de la « journée de la salubrité newlook », score de 1 but à 0.  
En conclusion, cette activité s’est bien déroulée et a suscité l’intérêt des parrainés qui se sont engagés à faire de leur centre un 
espace sain qui servira de modèle à toute la commune de Réo afin que celle-ci soit coquette. 

        

 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS 

  

 MERCI à tous pour les vœux qu’UPPR a reçu de votre part. Ci-dessous celui qui va résumer tous les vôtres. 

 

A toute l'é uipe de "U  p ojet pou  Réo", es vœux de 9.  
« Puisse l’année 2019, Annonce d’un nouveau monde, illuminer votre visage, miroir de l’âme, tout au long de son cours.  
Qu’elle vous soit agréable, comme la figure d’une joie profonde qui rayonne, telle une discrète invitation à l’unité de soi-même : 

Comme l’univers est l’énergie de l’âme qui moissonne dans le Jardin du Bien. Sereine et paisible année » 

Bien cordialement.    Pierre BAMONY         (Ecrivain d’Anthropologie Sociale et d’Ethnologie, de Philosophie, de théologie) 
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