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PROVERBE : « Sauterelle par sauterelle, on remplit la calebasse » (Burkinabè)  
 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS Eau source de vie, 
puits et fontaines  

   
 

 Eau, source de vie à nos puits et fontaines, mais celle de la saison des pluies est souvent dévastatrice en ville ! 

08/2009 ……………………………………….. 

   

  06/2015…………………………………………………. 

   

  07/2016 ……………………………… 

  

Publié par « Burkina 24 » : De nombreux secteurs de la ville de Ouagadougou ont été touchés par les eaux de la pluie tombée 

dans la nuit 19 au 20 juillet 2016. Le maire central de la capitale, Armand BEOUINDE,… en a profité pour appeler au sens de 
responsabilité des Ouagalais. « Quand la pluie vous bat, ne vous battez pas entre vous ! Il faut plutôt se resserrer les coudes et 
apporter des réponses aux problèmes qui nous sont posés. Tout dépend de nous. Nos caniveaux sont bouchés par notre faute. 
En tant que structure publique, on va apporter de la sensibilisation pour que les gens puissent changer de comportement et de 
mentalité. Quand les gens vont intégrer que le fait de jeter un sachet ou un bidon vide, faire des caniveaux une poubelle ou 
construire anarchiquement sur les caniveaux cause des problèmes, je pense qu’on aura fait un grand pas ». 

 Des nouvelles plus joyeuses de Réo : informations envoyées et commentées par Emile, gérant du Centre. 

 PROJET AGRICULTURE 1ère Edition 

le 24 juin dernier, les parents d’élèves parrainés se sont réunis pour labourer les 800m2 de terrain accolés au Centre. 

 

 Les hommes ont labouré le champ ….. 

….. les femmes ont décortiqué et semé les arachides  

Espérons maintenant  que le Dieu de la pluie sera avec eux. 

Un grand Merci aux parents qui ont bien compris que leur 

implication associée à celle du CA et à celle des responsables 

locaux contribuera à la réussite des élèves parrainés. 
  

 

 Résultat définitif au BAC 2016 : 13 parrainés sur 18 ont réussi. 
 

L’administration du centre, avec ses partenaires traditionnels, a organisé dimanche 10 juillet une fête au centre UPPR pour 
honorer ses lauréats et encourager ses candidats recalés. Extrait du mot du Gérant « Cette   année   encore,  en  élèves studieux 
et consciencieux attachés aux valeurs du travail, vous vous êtes illustrés positivement en obtenant  aux différents  examens des 
taux de réussite nettement supérieurs à la moyenne nationale, 68 % au CEP ; 71 % au BEPC  et 72% au BAC » 

 

 La veille, des parrainés avaient nettoyé efficacement le Centre UPPR. 
L’appatam Claude MISMAQUE a été aménagé pour accueillir les convives :  
61 élèves parrainés, 2 étudiants UPPR, 7 directeurs d’école, 1 employé de 
l’inspection de Réo I, 7 membres du groupe de gestion, 11 membres de 
l’association des élèves parrainés, 5 employés d’UPPR, 11 parents d’élèves. 

 

 

 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS Eau source de vie, 
puits et fontaines  

     

 Rappel des dates des Manifestations à noter sur vos agendas : 

 Venez nous soutenir au Forum des associations du Pradet le dimanche 11 septembre 2016 – parc Cravéro 

 Si vous aimez le Théâtre, venez voir la pièce « Première jeunesse de Giudicelli » de la troupe  EN’VI  
Le mardi 11 octobre 2016 à 20h30 - Café-théâtre – Porte d’Italie – Toulon 
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