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Courriel : un-projet-pour-reo@orange.fr 

Site : http://unprojetpourreo.free.fr  

PROVERBE : « Le bœuf ne se vante pas de sa force devant l’éléphant » 
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� Bilan des différents examens  : 

- Le BAC : 3 parrainés étaient en terminale : 1 réussite, 1 échec, 1 en attente. 
- Le Brevet : 13 parrainés étaient en troisième. 11 ont réussi aux épreuves. 
- Le CEP : 66 parrainés étaient en CM2. Les résultats du Certificat d'Etudes Primaires ne nous sont pas encore 
parvenus. Leurs réussites, leurs moyennes annuelles et enfin les tests d'entrée en sixième permettront de 
connaître nos "nouveaux" parrainés de sixième en août probablement. 

 

� Déplacement de Michel VALETTE  

-  Bilan positif pour cette année scolaire et un centre qui fonctionne 
en toute harmonie avec la nouvelle équipe. La nomination du 
gérant permet la réalisation et le suivi des actions souhaitées par 
UPPR mais aussi un début d’autonomie grâce au travail régulier 
du Groupe de Gestion de Réo.  

-  Bornage des deux nouveaux terrains : voilà du concret ! Ci-contre 
les parrainés en action en présence de Michel. Ils ont aussi 
commencé le binage en vue de plantation. C’est le départ d’un 
nouveau projet. 

 

� Déplacement de « Elise » étudiante en Arts  

C’est un projet de reportage photo artistique, culturel et géographique qu’Elise nous 
a proposé de faire. Aidée par quelques parrainés, Elise a mis un peu de décor dans la 
salle d’études Jean-François Masson. Elle y a également placé un beau tableau 
qu’elle  offre au centre pour « dit-elle, l’accueil chaleureux qu’elle a reçu ». 

>>   (Photo ci-contre) 
 

Mes 3 semaines au Burkina Faso, par Elise 
Agée de 20 ans et étudiante en Arts je suis passionnée de photographie. Je tente de 
repérer les petits détails qui m’intéressent, m’interpellent. Pour mon premier voyage 
je tenais à aller au Burkina  Faso afin de découvrir une culture, une manière de vivre  

 

 

 

 

 

 

 

 

différentes de ma vie habituelle et pour comprendre la réalisation de l’association Un Projet Pour Réo sur place et je n’en sors 
pas déçue. Au centre, mes yeux étaient constamment en action et observaient la manière de cuisiner, la façon de travailler 
manuellement des jeunes ainsi que durant leurs études,  mais j’ai bien sûr rencontré des personnalités et des  passions, 
J’ai pu, suivant mon but, m’adapter au rythme de vie, à la nourriture, aux gens du centre afin de capter des images naturelles et 
réalistes. J’ai aussi participé à l’entretien du centre (Poulailler, entretien des plantes, nettoyage…), puis lors de distractions 
comme la danse autant traditionnelle que moderne, la musique, le « sport », les jeux collectifs… J’ai accompagné  et aidé  les 
jeunes parrainés dans leurs révisions (Brevet et Bac), où tout est « intéressant » à leurs yeux. Grâce à leur soif d’apprendre, je 
m’y suis donc  « embarquée » et ai dévoré en 10 jours pas moins de trois romans africains étudiés au lycée. 
J’ai entendu leur sentiment de respect et de remerciements envers les parrains de l’association. Ils s’accrochent dans leurs études 
pour leurs parrains/marraines mais aussi pour aller le plus loin possible car ils reconnaissent  la « chance » qu’ils ont de pouvoir 
étudier. 
J’ai également pu participer à la journée de lancement du mois pour l’enfant du Sanguié, spectacle extraordinaire où les enfants 
sont valorisés par de hautes personnalités telles que Monsieur le Maire, Madame la Haute Commissaire ou encore des 
représentants de l’UNICEF. J’aurais encore tellement de choses à raconter qu’il vaut mieux vous laisser les découvrir par vous-
même, en images   �   voir le site UPPR >> http://unprojetpourreo.free.fr 
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� RAPPEL DES MANIFESTATIONS 
Journées festives organisées par l’association à but humanitaire   "ACTIONS" 

10ème édition de son évènement africain intitulé :  UN VISA POUR LE SOLEIL d'AFRIQUE 

les SAMEDI 11 et DIMANCHE 12 AOÛT 2012   à OLLIOULES (83), PLACE JEAN JAURES (face à la mairie). 


