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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 :      « Qui parle sème, qui écoute récolte » 

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

� Le container chargé le 16 avril 2012 est arrivé à Réo au cours de l’été. 

 

Suite à cette arrivée, remise à la police 
de Réo à travers son directeur général 
d’une machine à écrire électrique et cinq 
chaises. 
           Le directeur accompagné d'un 
officier de police est venu recevoir ce 
don au centre en présence de Francis 
BAZIE,  représentant de l’association 
UPPR. Une autre machine à écrire a été 
remise à la préfecture. 

 

Nous apprenons par Élisabeth KANYALA , le décès de la mère de KINDA  Ben Idrissa, membre du groupe de gestion 
du Centre à Réo et fidèle de l’association depuis ses débuts. 
Une délégation du groupe de gestion composée de Francis, Bernard, Barnabé, Issa et Véronique est allée présenter 
ses condoléances à la famille de Ben au nom de l’association.  
 

 

Le Burkina Faso comporte une soixantaine d’ethnies. Chaque ethnie a sa langue propre, 
d’où sont issus un certain nombre de dialectes. La langue officielle est le français. 

 

AMENAGEMENT DU « CENTRE »  : 
des devis ont été demandés à des artisans locaux pour la construction 
d’un préau. Les enfants pourront ainsi y effectuer leurs devoirs pendant 
les grandes chaleurs. Deux autres devis pour le remplacement du toit de 
l’apatam et la réalisation d’un plafond pour le bureau des responsables 
du Centre, ont été aussi demandés. 

 
 

 

=II=//=II=  LE PRADET EN ACTUALITES ET EN PHOTOS =II=//=II= 

 

 

Le jeudi 13 septembre, à Six-fours, 3m3 de matériel ont été chargés par l'équipe 
d'UPPR dans le container affrété par l'association amie Camélia Burkina. Du 
matériel pour le Centre, des colis pour les parrainés ont été envoyés, ainsi qu'un 
photocopieur/imprimante gracieusement cédé par la société AITEC de La 
Garde. Cet appareil de reproduction équipera le Centre et permettra d'améliorer 
la gestion des bulletins scolaires et des cours de soutien. Nous remercions la 
société AITEC pour ce don précieux. Notre Président, Michel Valette, présent 
sur les lieux s'est dit satisfait de cette opération de chargement. Tout le matériel 
envoyé arrivera d'ici 2 mois à Réo. 
Bernadette d'UPPR et Olivier Nobel de la société AITEC de La Garde. 
 

 

COMMISSION PARRAINAGE : réunis le mardi 11 septembre, les membres de la commission ont étudié tous les cas 
particuliers pour réajuster les propositions venant de Réo. Le nombre d’internes (17 l’année dernière) devrait passer à 
21. Si le nombre se confirmait, de nouveaux lits devraient être installés dans les 2 dortoirs du Centre. La rentrée 
scolaire 2012 s’effectuera cette année le 1er octobre. Nous souhaitons à tous nos parrainés une bonne rentrée. 

 

� RAPPEL : Courriers à destination du Burkina Faso. 
Vous pouvez adresser des courriers à votre filleul(e) en timbrant à 0,89 € pour une lettre de moins de 20 g.
Rappel de l'adresse : Nom du filleul(e) - s/c UPPR - boîte postale n° 83 - Réo - BURKINA FASO 


