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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 mérite appartient à celui qui commence, même si le suivant fait mieux» 

=II=//=II=//=  REO EN ACTUALITES ET EN PHOTOS. =II=//=II=//= 
 

La rentrée scolaire 2009/2010 pour les secondaires    (elle était fixée au lundi 5 octobre). 

Le samedi 3 octobre, une réunion des secondaires parrainés, était prévue, salle JF Masson. Il 
a été remis à chacun, des fournitures scolaires (envoyées dans le container) puisque 
l’association ne prend pas en charge cette dépense.  
Tous ont été informés des règles de maintien du parrainage et de la fréquentation de la 
cantine. Chacun a signé son contrat le liant à l’association. Mais il nous parait important de 
prévoir une lecture des textes en langue locale car les petits (6ème et 5ème) ne comprennent pas 
tous, les subtilités de nos contrats. 

Dans la semaine qui a précédé, les deux dortoirs ont été nettoyés, les sommiers, matelas et 
tables de chevet (matériel donné par l’hôpital SAN SALVADOUR), mis en place avec la 
participation des internes   …………….............................……………… � 
Les internes sont rentrés au CENTRE le dimanche dans la journée pour s’installer. 
Les secondaires ont repris le chemin de leurs établissements, le lundi matin.  
La cantine a commencé à fonctionner pour les 70 externes et les 17 internes. 

La rentrée, pour les primaires    (également fixée au lundi 5 octobre). 

Conformément aux décisions du CA, des devis ont été demandés aux fournisseurs à Réo. 
Les achats du matériel scolaire ont été effectués chez les moins disant. 
208 paquets de fournitures pour les primaires, du CP1 au CM2, ont été faits, avec l’aide des internes. 
Les sacs  (terme utilisé sur place …. et non cartable) confectionnés par Achille, un artisan de Réo, ont été livrés avant la rentrée. 
Ils ont été remis à ceux qui n’avaient pas eu de sac l’an dernier, avec les fournitures. 
Un listing organisant la remise des fournitures a été établi et remis à chaque directeur d’école où nous avons au moins un 
parrainé. Les directeurs envoyant les parrainés récupérer leurs fournitures le jour indiqué.  
Pour une première, cette remise s’est à peu près bien passée. 
Nous avons profité de l’occasion pour remettre le carton envoyé par le parrain et pour prendre une photo. 

 

=II=//=II=  LE PRADET EN ACTUALITES ET EN PHOTOS. =II=//=II= 
� Les manifestations de Septembre  auxquelles nous avons participées. 

Forum des associations du Pradet  
dimanche 13,   parc Cravéro        ���� 

Festival ʺLes Voix du Monde ʺ à NICE 

����        samedi 26,   Théâtre de Verdure  

 
����  Forum du Consulat du Burkina-Faso  
Hippodrome de Cagnes sur Mer  (le 19) 

 

� Le CAR   
« Envoi » du car … prévu le lundi 12 octobre, alors nous avons fait les derniers 
cartons et tous les papiers, on fait réaliser le logo sur le car, on s’organise pour  
charger le car, faire la remise officielle des clés par Monsieur le Maire du Pradet 
mardi 6 octobre à 16h45 en présence de Var Matin, enfin, le mener à l’arsenal 
jeudi 8 à 14h. OUF !!! Tout est Ok … sauf que…. 
…. mardi à 16h15  Michel Clerc nous dit « le Major a appelé pour l’annulation du 
fret humanitaire sur Lomé »     !!! AH ! AH ! C’est une blague Michel ?  
Non, non, tout est. vrai. Quelle déception !!! nouveau départ peut-être en janvier !!!  

 


