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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 : « Ne jette pas la provision d’eau de ta jarre parce que la pluie s’annonce » 

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

  Météo à Réo  : la température avoisine les 32°C   -    Le dépar tement de Réo compte ≈ 22 500 habitants. 
 

� Les bulletins de fin d'année scolaire 

• Secondaires 
Les bulletins des parrainés sont 
presque tous arrivés au Pradet. 
Chaque parrain a été informé 
individuellement  de la situation de son 
filleul et de sa situation financière.  

 

Sur nos 108 parrainés : 

> 93  passent en classe supérieure. 
> 03 terminales qui quittent le 

parrainage ; 
> 06 sont exclus - (moyenne inférieure 

à 7/20 ou triplement) ; 
> 06  redoublent ; 

• Primaires   >>>   les bulletins nous parviennent école par école. Scannés, puis envoyés via Internet par 
Bernard le gérant du Centre. Les bulletins sont réceptionnés par Michel Valette qui les transfère immédiatement 
aux parrains (gain en temps et belles économies en timbres). Sur les 69 élèves en CM2, 38 ont passé avec 
succès les épreuves du CEP, mais seulement 12 vont passer en 6ème. 

� Container 

 

Les 4m3 de matériel envoyés le 16 avril dans le container affrété par 
l’association "Camélia Burkina" sont arrivés à Koudougou fin juillet. Francis 
(responsable du container), Bernard (Le Gérant), des parrainés sont venus 
récupérer le chargement pour le transférer à Réo. Cet envoi un peu précipité 
nous a été imposé par les circonstances : le local de stockage devait être 
« vidé » en urgence pour être réhabilité et transformé en salles associatives. 
Faute de place, une partie du matériel stocké a été donnée à des associations 
humanitaires amies et 4m3 de matériel prioritaire ont été envoyés. La Mairie du 
Pradet nous a attribué de nouveaux locaux de stockage.  
Nous préparons actuellement le prochain envoi à destination de Réo. 

 

���� Déplacement à Réo en juillet 2012 : les impression s  de « Corine et Francis »  

Nous sommes passés à Réo la semaine dernière mais les connexions internet 
au Burkina sont plus que difficiles pour envoyer des messages. Nous avions 
loué une petite moto à l'association Camélia Burkina où nous logions (Monique 
était là, c'est une femme admirable). Après quelques difficultés pour trouver le 
Centre, j'ai reconnu le bâtiment (merci internet) où Véronique nous a ouvert la 
porte. Nous avons rencontré Francis Bazié qui nous a présenté le Centre avec 
Véronique et les divers enjeux. La rencontre a été très chaleureuse. Ce projet 
leur tient extrêmement à cœur. Nous avons été enchantés de faire 
connaissance avec tous et de pouvoir voir les diverses réalisations et les futurs 
projets. Bravo pour votre investissement à tous dans ce projet et merci à tous 
également pour avoir rendu cette visite possible. Bien cordialement. 
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Mercredi 1er août 2012 …..Cérémonie en mémoire du maire du Pradet 
"C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Claude MESANGROAS, 
maire du PRADET. Il a tout au long de son mandat, avec son équipe, soutenu notre Association, 
qui lui en est très reconnaissante. En ces pénibles instants, "Un Projet pour Réo" exprime ses 
plus sincères condoléances et toute sa compassion à sa famille et à ses proches.  
Nadine OSTREICH et Michel VALETTE ont représenté l'association lors de ses obsèques 
mercredi 1er aout 2012." 

  


