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UN PROJET POUR REO 

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

Site : http://unprojetpourreo.free.fr 
 

 
 

PROVERBE : "On ne coiffe pas quelqu’un en son absence." Burkinabè 
 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS Forêt de manguier 
et élevage     

 

 

Extrait de "Lefaso.net" : Afin de lutter contre le phénomène des mariages d’enfants, le 
mercredi 22 juillet 2015, une campagne de plaidoyer pour la promotion des droits des 
enfants… Les enfants de la région ont exprimé leur reconnaissance… et … formulé des 
doléances. « Nous souhaitons voir des enfants qui n’ont pas faim ; des enfants bien 
vêtus ; des enfants scolarisés tant normaux que vivant avec un handicap ; des enfants 
bien soignés, des enfants épargnés par les pires formes de travail ; des enfants 
épargnés par les traumatismes de l’excision et des mariages précoces » 
Soucieux, les enfants souhaitent que la population dans son ensemble et surtout les 
hommes politiques se donnent la main et aident le gouvernement de transition à finir 
son mandat car disent-ils, « c’est dans la paix et dans l’union des cœurs que notre pays 
offrira un bien-être aux enfants ». 

 

 Informations données par Emile (Gérant du centre) : 

o Bulletins secondaires : il manque encore 5 bulletins qui ne tarderont pas à rentrer au Centre. 
o Bulletins primaires : les bulletins de plusieurs écoles sont "rentrés" au Centre (environ 61 % à la fin du mois). 
o Fournitures scolaires pour la rentrée d’octobre : les commandes sont faites, une partie est déjà rentrée. 
o Présence de parrainés au Centre pendant les vacances : rotation de volontaires ; actuellement : Bapio, Léonce et Marc.   
o Une réunion du GG doit se réunir pour faire l’étude de la quarantaine de dossiers déposés. 
o Mamouna souhaite qu’une étude des jeunes qui sont passés par UPPR et qui travaillent actuellement, soit faite.  
o Emile a confirmé que les élections (présidence et députés) ont lieu le 11 octobre. 

o Toute dernière minute = 29 des 40 parrainés de CM2 ont obtenu le CEP (soit 73 %) et vont donc passer en 6
ème

 .  
 Et 100 % d’admis aux épreuves du BEP = 4 parrainés sur 4 vont pouvoir entrer dans la vie active. 
 Les parrains et marraines seront prévenus individuellement. 

 

Nouvelles de Yannick… juillet 2015  "je deviens Burkinabè dans l’âme" 

Quand j’ai remercié Tonton Francis, Tonton Ben, Tantie Véro, Tantie Elisabeth, 
Mamouna, Fati, Emile, et les élèves parrainé(e)s de m'avoir si bien reçu en 2014, je 
ne pouvais imaginer à quel point je m’attacherai à ce pays.  
Aujourd’hui, j’habite avec ma famille à Koudougou, j’ai gardé contact avec des 
parrainés et avec le groupe de gestion de Réo. J’ai des amis burkinabè qui me 
soutiennent et me conseillent. J’enseigne dans plusieurs établissements, je connais 
les mêmes « galères » que nos amis burkinabè et bien sûr j’ai dû prendre une moto 
c’est indispensable……… pour l’instant : j’y suis bien et j’y reste !! 

    

RAPPEL : Départ de Yannick, le 22 octobre 
2013 afin d'aider et de soutenir les parrainés 
dans leur scolarité. Août 2014…. dix mois se 
sont écoulés retour en France pour repartir 
s’installer à Koudougou en septembre 2014. 

 

 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS Massif de  
la Colle noire    

 

 MANIFESTATIONS 
 

Dimanche 6 septembre 2015 : forum des associations au Pradet. 
La manifestation se déroulera dans le parc Cravéro, de 10h à 18h.  
 

 

Des adhérents et bénévoles seront présents sur le stand comme 
chaque année pour vous accueillir. Venez nombreux nous dire bonjour. 
Venez aussi avec vos amis qui souhaitent peut-être nous rejoindre ou 
simplement s’informer. Ils seront, à leur tour, des porte-paroles pour 
faire connaître l’association à d’autres.  
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