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

Site : http://unprojetpourreo.free.fr  

PROVERBE : «Même si tu n'aimes pas le lièvre, reconnais au moins sa vitesse» 

….. Il faut accepter certaines choses désagréables ….. 

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

� La situation au BURKINA 
Le calme est revenu sur le territoire. Le nouveau gouvernement 
doit redonner à ce pays que nous aimons le calme et l'hospitalité 
qui le caractérisent. 

La vie au Centre a été bien perturbée, la cantine ayant cessé 
faute d'élèves. 
Quelques internes étaient sur place pour gérer le poulailler et les 
plantations. Comme il s'agit de la saison sèche, les arbres bien 
arrosés (grâce au forage) continuent de bien pousser … par 
contre il n'y a pas un brin d'herbe au sol …. 

 

���� L’année scolaire 2010/2011  a bien sûr été perturbée mais les cours ont repris suivant le calendrier affiché sur la 
précédente Lettre Mensuelle. Les examens sont bien prévus et la date du bac est connue : 5 juillet 2011. 
Par contre, il n'y aura pas de bulletins scolaires du 2ème trimestre, le ministère ayant décidé de porter toutes les notes 
sur le 3ème trimestre. Il faudra attendre la fin de l'année scolaire pour connaître les résultats de nos parrainés. 

���� L'année universitaire  est également modifiée. Nous avons reçu les résultats des étudiants et suivant les facultés 
et les disciplines, les cours de l'année 2010/2011 sont en train de se mettre en place. 

 

=II=//=II=  LE PRADET EN ACTUALITES =II=//=II= 

� Le Container  : malgré la situation un peu confuse au Burkina ces derniers temps, le container parti en 

janvier est enfin arrivé à Ouagadougou pour les formalités douanières. Le prochain container pourrait partir 

début mai si la situation sur place le justifie. 
� Le ROTARY CLUB de TOULON , suite au Loto organisé à l'Espace des Arts au Pradet le dimanche 6 

mars, a remis un chèque de 3 200 €  à notre association. 
 

� La Journée Africaine   est programmée pour le dimanche 4 septembre 2011. Le groupe chargé de  

l'organisation se met au travail et tous les adhérents sont amicalement invités à participer. 

  


