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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  

PROVERBE : « Le borgne n’a qu’un œil mais il pleure quand même » 

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

 

� Déplacement de Michel Valette.  
La grande surprise est de voir toutes nos plantations si florissantes, vous en avez la progression 

en photos sur notre site. 

L'année scolaire est terminée pour les secondaires. Comme il n'y a pas de parrainé en 
terminale, il reste 8 jeunes qui doivent passer le Brevet. 
Pour les primaires, les épreuves du CEP sont terminées, mais les cours s'arrêteront 
définitivement en juillet. 

� Les démarches administratives engagées il y a plus de 2 ans ont 
abouti. L'association est reconnue ONG au Burkina Faso. 
(Arrêté Ministériel du 18 avril 2011). 

Information : Un nouveau vaccin devrait permettre  

l'éradication de la méningite en Afrique. 
Sources : Reuters et Radio Nederland le 10 06 11 

Koudougou, le 20 06 11 {Maurice OUDET - Président du SEDELAN} 
Ce vaccin bon marché, spécialement développé pour l’Afrique, 
montre des résultats spectaculaires dans plusieurs pays, selon 
des chiffres publiés le 16/06/11 par l’OMS des USA. 
Le Burkina Faso, le Mali et le Niger affichent le taux le plus bas 
de méningites «A» jamais observé en Afrique, après 
l’introduction du vaccin sur l’ensemble de leur territoire. Ce 
vaccin, « MenAfriVac » (produit par la société indienne Sérum 
Institute) coûte 50 centimes de dollar par dose. 

 

"Ce vaccin satisfait toutes nos attentes", 
a déclaré Adama Traore, le ministre de la 
santé au Burkina Faso. "Notre pays 
souffre de cette épidémie de méningite A 
depuis des décennies.  

La disparation de cette infection va nous 
permettre d’utiliser des ressources 
supplémentaires pour lutter contre 
d’autres maladies". 

 

 

� Vendredi 10 juin, Soirée organisée par les élèves du Collège Joliot-Curie de Carqueiranne  
Le spectacle et la comédie musicale m'ont beaucoup réjouie les yeux et les oreilles. Beaucoup d'engagement de la part des organisateurs, 
professeurs et enfants qui ont donné tout ce qu'ils avaient. A la fin j'ai été appelée sur la scène en tant que représentante de l'UPPR. J'ai donc 
remercié chaleureusement, expliqué le rôle de l'association le bienfait des kits d'hygiène et ce que cela représentait financièrement pour les 
familles, j'ai rappelé le montant du smic au BF en sachant qu'en brousse c'est moins J'ai remercié plusieurs fois, et j'ai été saluée par un tonnerre 
d'applaudissements .. Madeleine COULOM (membre du C.A.) 
Résultats de cette collecte : 228 brosses à dents, 84 tubes de dentifrice et 59 savons. 
 

� MANIFESTATIONS auxquelles nous participons et nous vous invitons. 
Journées Festives  de DAM FALL les 14 et 15 août 2011  à Ollioules 
Forum des associations  11 septembre 2011  au Pradet 
Festival "Les Voies du Monde"  Samedi 17 septembre 2011  à Nice 
Festival du Burkina Faso  Samedi 17 septembre 2011  à l’hippodrome de Cagnes-sur-Mer 

 

Notre JOURNEE AFRICAINE par Un Projet Pour Réo      Dimanche 4 septembre 2011 , Espace des Arts au Pradet. 
La Commission « Journée Africaine » continue le travail de préparation. 
 

 

=II=//=II=  LE PRADET EN ACTUALITES ET EN PHOTOS. =II=//=II= 


