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PROVERBE : « Quand les éléphants se battent l'herbe souffre » 
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  Météo à Réo  : la température avoisine les 40°C. 
 

 

Pour tous les parrainés, nous avons eu des difficultés à récupérer les bulletins scolaires du 
2ème trimestre. Ils sont envoyés dès réception.  
Pour les primaires, les cours se poursuivent jusqu'au début juillet et les bulletins de fin 
d'année devraient arriver vers la fin juillet. Les parrains seront informés des passages en 
classe supérieure. 
Pour les secondaires, l'année scolaire se termine à la fin du mois de mai. Seuls vont 
continuer à fréquenter le Centre : 

> les trois élèves de terminale et ce jusqu'à la date du bac (le 21 juin) ; 
> les quinze élèves de 3ème  en vue des épreuves du brevet (le 5 juin) 

 

Acquisition de terrains  
Nous sommes sur le point de signer les papiers administratifs pour 
l’acquisition des terrains jouxtant le « Centre ». 
Nous envisageons de construire un bâtiment polyvalent pour 

Projet « Sport à Réo »   
Nous souhaitons satisfaire une demande en provenance de 
Réo pour le développement du sport, notamment du 
football. Nous recherchons du matériel et des équipements : 

abriter des formations diverses 
notamment agricoles. Le restant 
du terrain permettra la culture de 
légumes qui alimenteront la 
cantine. Nous envisageons de 
construire un logement pour les 
visiteurs et formateurs de 
passage. 

 

 

 

– maillots, shorts ; 

– chaussures ; 

– ballons. 

 

Un mot bien sympathique de Romuald , ancien parrainé, actuellement tout nouveau fonctionnaire et en préparation d'un master. 

« Voilà près de 10 ans à compter de l’année 2002 au lycée provincial de Réo dès la classe de quatrième que j’ai été parrainé par l’Association Un 
Projet Pour Réo. 
 Aujourd’hui si j’écris ce n’est pas pour faire entendre le cri de cet enfant qui a tant mangé, qui a été si bien nourri et comme le ventre est si 
bien rempli il fait entendre sa voix pour dire merci à son bienfaiteur. Non ! Ce dont j’ai la certitude et convaincu c’est que des hommes se sont levés 
pour défendre une cause très noble afin de venir en aide à leur semblables et à cela, je ne saurai me taire encore moins dire un mot de 
reconnaissance à ces vaillants êtres. 
 Je me rappelle encore quant j’étais en première année de faculté à l’université de Ouagadougou à chaque seconde que je pensais et que 
j’avais la certitude que j’étais soutenu cela me donnait de la force et du courage pour me concentrer sur mes études. Alors non seulement le soutien 
de UPPR me propulsait mais était principalement une source d’inspiration puisque UPPR me paraissait comme une famille et ma marraine que 
j’adore toujours reste jusque là pour moi une seconde mère. Alors pour pouvoir rester dans cette famille et garder cette mère j’avais alors intérêt à 
m’appliquer; et cela premièrement pour encourager ces êtres qui se battent pour ma réussite; deuxièmement plaire aussi à ma marraine à travers 
mes résultats et enfin moi même j’étais convaincu que le salut pour tout Homme passe d’abord par le travail et la foi en soi. Aux jours d’aujourd’hui 
cet amour pour le travail je l’ai obtenu par mon esprit de combativité et cela à été concrétisé et rendu possible grâce à l’appui de UPPR. 
En effet beaucoup d’enfants comme moi à travers l’action de UPPR ont pu changer le cours de leur destin ; une vérité absolue et incontestable si je 
peut le dire ainsi. Alors aujourd’hui je reste convaincu qu’au delà de tout ce que fait UPPR pour tous ces enfants je retiens le plus grand service que 
ces bons samaritains rendent à toute  l’Afrique et plus précisément le Burkina Faso. » 

 

 

Adhésions et Parrainages  
En renouvelant votre adhésion pour l'année 2012 et en faisant adhérer des proches de votre entourage, vous permettez de pérenniser les actions à 
Réo et participez au fonctionnement du « Centre ». Des enfants nécessiteux et suivis par l’association n’ont toujours pas de parrains. 
N’hésitez pas à nous contacter si l’un de vos proches ou vous-même souhaitez parrainer. Pour l’année :  primaire = 20 €  -   secondaire = 40 € 

� La "Commission parrainage"  a proposé d'augmenter la bourse trimestrielle donnée aux étudiants, en fonction de la hausse du coût de la vie. 

� La "Commission manifestations"  travaille actuellement sur la mise en place de manifestations plus diversifiées et plus étalées sur l’année, la 
Journée Africaine étant momentanément arrêtée. 

� Le CA du jeudi 31 mai  a validé les contrats des trois salariés (gérant, cuisinière et gardien) qui seront déclarés à l'inspection du travail à partir 
du mois de juillet. Contrats établis par Bali (ancien parrainé, maîtrise en droit) avec l'aide d'Alex, inspecteur du travail. 
Le CA  a également décidé la reprise de la participation de l'envoi de container (entre 3 et 4 m3) avec l'association amie "Camélia Burkina". Les 
modalités seront envoyées aux parrains dans le but de faciliter le travail au Pradet. 
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