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PROVERBE : « Si vous voulez sauver des connaissances et les faire voyager à travers le temps ... confiez-les aux 

enfants » Amadou Hampâté Bâ 
 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS Poteries 

 
   

 

20ème ANNIVERSAIRE DE L’ASSOCIATION À RÉO 
 

V o u s  p o u r r e z  l i r e ,  c i - d e s s o u s ,  u n  c o m p t e  r e n d u  a b r é g é  
d u  d é r o u l e m e n t  d e  l a  f ê t e  d e s  2 0  a n s ,  à  R é o .  

 

1er jour, Vendredi 26 Mai :  

à 8h : DON DE SANG organisé au profit des 

personnes souffrant d’anémie ; 

à 10h : CEREMONIE d’ouverture ; 

à 13h : REPAS pour les collaborateurs, partenaires 

et les autorités locales ; 

à 16h : CONFERENCE sur l’utilisation des 
plantes médicinales. 
Animée par Eveline BATIONO, une 

ancienne élève parrainée, responsable 
santé de l’ONG « Jardin du Monde ». 

Fête relayée sur Facebook par « Uap Uppr » les anciens élèves parrainés.  

   

Pascaline KANKOALA, élève parrainée, a donné le clap d’ouverture 
et remercié pour leur présence les élèves parrainés, les parents 
d’élèves parrainés et des personnalités locales ou nationales dont le 
préfet du département de Réo, le commandant de brigade de la 
gendarmerie de Réo, les conseillers municipaux des secteurs 8 et 9. 
M. DABOUÉ Jacob, parrain de ce 20

ème
 anniversaire, a exprimé le 

souhait de voir un jour toutes les forces vives de la localité impliquées 
dans l’accompagnement des élèves issus de couches sociales en 
difficulté.  
Il a tenu à féliciter le comité d’organisation pour le travail accompli. 

 

 

 

M. Ben Idrissa KINDA, président du 

comité d’organisation (et Membre de droit au 
Groupe de Gestion de UPPR Réo) a tenu à 

remercier Francis BAZIÉ, représentant 

officiel de l’association UPPR au Burkina, 

d’avoir honoré de sa présence cette 
cérémonie d’ouverture malgré son état de 

santé très fragile. 

Après le repas M. KINDA, M. DABOUÉ  

 

et M. MOREAU se sont unis pour couper le gâteau d’anniversaire, accompagnés 
par le chant traditionnel de "Joyeux anniversaire" en lyélé et en français. 

 

 

Cette cérémonie, riche en couleurs, a été 

marquée par des allocutions, des prestations 

artistiques. ITEL Burkina a procédé à la 

distribution de kits scolaires composés de cahiers 

et de stylos pour l’ensemble des parrainés. 
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2ème jour, Samedi 27 Mai : 
de 8H à 12 H :   LE COLLOQUE 
Organisé en collaboration avec la direction provinciale de 
la femme, de la solidarité et de la famille, ce colloque 
premier du genre initié par M. BASSONO, gérant du 

centre UPPR. Il avait pour objectif de réunir des 
responsables d’associations et structures intervenant dans 
le parrainage scolaire pour discuter des questions qui 
minent au quotidien nos structures et dégager ensemble 
des perspectives pour une meilleure prise en charge de 
l’ensemble des élèves parrainés dans la commune de 
Réo. 

 

Colloque dans la salle Jean-François MASSON, au centre UPPR 

 

2ème jour, Samedi 27 Mai : de 16H à 17H FINALE DU TOURNOI MARACANA - Place de la Nation de Réo 

Le match final de ce tournoi inter-associations opposait 
l’équipe de l’association Un Projet pour Réo contre 
l’association sportive des Amis du Mont Sanguié.  
Score de 2 buts à 1 en faveur de l’équipe de l’association 
sportive des amis du mont Sanguié. Le parrain a salué la 
détermination et l’abnégation du comité d’organisation 
pour avoir relevé le défi et remercié toutes les personnes 
de bonne volonté qui ont contribué à ce que cette finale 
puisse se tenir dans de bonnes conditions. 

 

 

 2ème et 3ème jour : du Samedi 27 à 10H au Dimanche 28 à 24h des ACTIVITES SOCIOCULTURELLES 

La place de la nation s’est transformée en rue 
marchande pour la fête de l’association. 
Un anniversaire étant avant tout une fête, le 
Comité d’organisation a proposé des activités 
socioculturelles : kermesse, pièces de théâtre, 
ballets, prestations d’artistes locaux et 
nationaux, vente de mets locaux, concours de 

danse, vente de bière locale et manufacturée, et 
collecte de fonds pour débuter la construction du 
préau du centre UPPR. 

  

LA CEREMONIE DE CLOTURE  
La célébration des 20 ans d’UPPR s’est clôturée par une cérémonie 
de remise d’attestation de reconnaissance aux structures et 
personnes qui ont accompagné l’association Un Projet Pour Réo 
depuis sa création : Laurent BATIONO (remis à son fils), Eugène 
BAMOUNI, Mme TAMBOURA, Ben KINDA, YAMEOGO Véronique, 
l’inspection de REO I & II, la Mairie de Réo, BATIONO Jean-Paul, 
BAYILI Paul, Lycée Provincial de Réo, Lycée Municipal de Réo ...  

Conclusion : 72 heures d’activités pour célébrer 20 ans de vie 

associative .Voilà le pari que s’étaient lancés les parrainés, anciens 
parrainés, parents d’élèves parrainés et les membres du Groupe de 
Gestion de l’association Un Projet Pour Réo. A l’issue de ces 72 
heures, le comité d’organisation juge le premier bilan satisfaisant, il 
remercie toutes les personnes qui de près ou de loin ont participé à la 
réalisation de cette fête pour le bonheur des élèves issus de milieux 
sociaux en difficulté. 

 

 
Vous pouvez consulter le compte rendu détaillé sur notre site :   http://unprojetpourreo.free.fr 
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Manifestation à noter sur vos agendas :  dimanche 10 septembre 2017 

« Forum des associations du Pradet » au parc Cravéro.  

UPPR y tiendra un stand et vous pourrez y rencontrer des responsables de l’association. 

http://unprojetpourreo.free.fr/

