
Lettre mensuelle : Juin 2012 

 

UN PROJET POUR REOUN PROJET POUR REOUN PROJET POUR REOUN PROJET POUR REO    
Courriel : un-projet-pour-reo@orange.fr 

Site : http://unprojetpourreo.free.fr  

Parole d’un initié Bambara  « Si vous voulez sauver des  connaissances et les faire voyager à travers le temps,… 

confiez-les aux enfants » 

=II=//=II=//=  REO EN ACTUALITES  =II=//=II=//= 

Le mois de juin est bien favorable à l’association. 

En juin 2011, nous annoncions dans la « Lettre mensuelle », la reconnaissance de l’association par les autorités 
burkinabè, en étant déclarée ONG   -  (Arrêté Ministériel du 18 avril 2011). 

En juin 2012, le retour de Michel Valette du Burkina Faso, au début juillet, a retardé la parution de la « Lettre 

mensuelle » car il a ramené dans ses bagages le certificat de reconnaissance [ci-dessous] du travail fourni par 

l’association pour le développement de l’éducation dans la province du Sanguié. 

 

 

 

 

Ce résultat nous le devons à nos amis réolais qui entourent les jeunes parrainés avec attention, leur apportant en plus 
de la scolarité dispensée dans les différents établissements, l’éducation des principes de vie pour devenir des adultes 
responsables. 
Nous le devons à tout le groupe de bénévoles, en France, qui s’active, chacun donnant sans compter de son temps. 
Nous le devons à tous nos amis qui participent par leurs dons, à toutes les activités hors parrainage (constructions, 
envois de container, loisirs, activités diverses …) 
Nous le devons enfin, à tous les parrains et marraines qui suivent individuellement un(e) jeune de Réo en prenant en 
charge sa scolarité par le biais d’un parrainage. Reliant ainsi une famille de France à une famille de Réo. 
A chacun, nous offrons ce certificat auquel nous joignons un grand merci. 
 
Et à chacun, nous demandons d’amener de nouveaux parrains vers « Un Projet Pour Réo » , en étant plus nombreux  
pour poursuivre cette implication bénévole qui fait notre force …. 
 


