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 Suite au décès de Francis BAZIÉ 

Pour ne pas oublier son implication dans l’association, un arbre 

a été planté au Centre par son petit fils, en présence de ses 

enfants, de Michel, représentant le CA de France, de membres 

du Groupe de Gestion à Réo, du président des parents d’élèves 

parrainés, de salariés du Centre.  

 le petit fils de Francis ….. /…. CA + GG + APEP + salariés  
 

 Travaux de Peinture  

La rénovation de la salle Jean-François MASSON et du  grand 

dortoir, inscrite dans le plan d'action 2017-2018 des parents 

d'élèves parrainés, devient, petit à petit, une réalité. Les travaux, 

débutés le 31 mai, se sont achevés le 6 juin. Il est bien de noter 

que les travaux sont entièrement financés par l'association des 

parents grâce à la cotisation de ces derniers. 
   

 

 Causerie débat 

Une équipe de l'Action Sociale a fait le déplacement au Centre "Un Projet Pour Réo" le 1
er

  juin 

afin d'échanger sur la charte nationale de la solidarité. La causerie débat a duré plus d'une 

heure et a permis à nos parrainés de prendre connaissance des vertus de la solidarité. L’équipe 

de l'Action Sociale a tenu à féliciter les parrainés pour leur mobilisation et les brillantes 

questions qui ont été posées, ils ont remercié l'association UPPR pour son hospitalité car c'est 

la 3
ème

  fois dans la même année scolaire que l'A.S. anime des sensibilisations à UPPR. 
 

 Informations sur les examens : 

- Résultats du BREVET : Total des admis : 26 

51 présentés aux épreuves,  
23 reçus au 1

er
 tour ; 3 reçus au 2

ème
 tour 

12 recalés ;  

Nous sommes très heureux de la réussite d’Edwige 
et de la voir sur ses deux jambes. Bravo.  Avec 
courage elle a affronté les soins et elle a travaillé 
pour rattraper son retard. (revoir la lettre d’avril 2017) 

- Début des épreuves du baccalauréat : le 3 juillet. 

Photos de parrainés avec leur attestation du brevet 

 

  

De gauche à droite : Armel, Stéphane, Inoussa, Fatima, Stéphanie, 
Djaminatou, Albert, Reine, Sidonie, Appolinaire, Edwige 
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 Participation au vide-greniers du PRADET dimanche 17 juin. 
Il a fait beau et très chaud. Nous avons bien vendu. 
Merci de votre participation.  
Merci pour les objets que vous nous avez donnés. Ils nous permettent de vendre beaucoup à 
petits prix, c’est la quantité qui fait grossir la recette. 

 Déplacement de Michel Valette : 

Notre président s’est rendu au Burkina Faso pour rencontrer les salariés et bénévoles de Réo. Les rencontres et les échanges ont 
été nombreux : le point sur les parrainages, le déroulement des examens, les travaux prévus au centre pendant les congés … 
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