
 

Lettre mensuelle : avril 2013 

 

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

Site : http://unprojetpourreo.free.fr 
 

PROVERBE : «il n’est point de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va» 

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

Le Groupe de Gestion à Réo participe à la vie locale 

Le 6 avril : un groupe de responsables UPPR de Réo a rendu une 
visite de courtoisie au nouveau maire de Réo récemment installé 
dans ses fonctions. A travers cette visite, le nouveau maire a pris 
connaissance de l’association, a félicité les responsables de 
France et les partenaires réolais. Il a également assuré les 
responsables de son soutien quand besoin sera. 
 

Le 14 avril : un cadre de concertation provinciale qui a réuni les 
acteurs de la vie sociale de la province du Sanguié s’est tenu sous 
la présidence du Haut Commissaire du Sanguié. UPPR était parmi 
les invités et a été représenté par  Francis et Bernard.   

Le 19 avril : rencontre d’échange entre les acteurs intervenant dans le domaine de la protection et de la 
promotion de l’enfant au Sanguié. UPPR a été représenté par Francis et Bernard. 
Il était essentiellement question de décliner le mode de recrutement des parrainés et de fournir des 
informations sur les activités menées dans l’année en faveur des jeunes de Réo. 
 

 

Le 27, lancement officiel du tournoi Maracaña UPPR {organisé par Les 
jeunes de l’AEP (Association des Élèves Parrainés)} sous la présidence de 
Madame le Haut Commissaire de la Province du Sanguié. Mme la 
présidente de la cérémonie étant empêchée, elle s’est fait représenter par le 
secrétaire général (SG) de la province accompagné par des éléments de la 
gendarmerie et de la police nationale. 

Après le coup d’envoi du tournoi (effectué par Francis BAZIE, représentant 
officiel de l’association sous les yeux du SG). Ce dernier a effectué  une 
visite au centre en présence de certains responsables du groupe de gestion. 
Visiblement satisfait du cadre de vie des parrainés, le SG a félicité et 
encouragé les responsables UPPR de Réo et de France à poursuivre leurs 
actions en faveur des jeunes. ……..… La finale aura lieu le dimanche 5 mai.   

 

 

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

 Adhésions et parrainages 

Pour simplifier la comptabilité de l'association, le CA a décidé de relancer la "campagne" d'adhésion, dès la fin 
de l'assemblée générale puisque le montant de la cotisation n'a pas été modifié. 
Si vous n’avez pas effectué votre réadhésion et/ou votre parrainage pour la rentrée d'octobre 2013, nous 
joignons à cette "LM" un coupon réponse pour faciliter la démarche. Coupon réponse que vous pouvez recopier 
sur papier libre (si vous n’avez pas d’imprimante). 

Si vous avez déjà renouvelé votre adhésion, vous pouvez en distribuer une copie dans votre entourage. Vous 
pouvez également nous en demander des exemplaires pour vos amis, en les guidant vers le site. 
 

 

 

 Le container 

L’association « Camélia Burkina » nous a permis d’occuper 4m
3 

dans son 

container. Il a été chargé le 10 avril et a pris la direction de Marseille.  

 

 les quatre palettes sur lesquelles sont entreposés les cartons prêts à partir, 

pour les parrainés et pour le Centre. 

 

mailto:un-projet-pour-reo@orange.fr
http://unprojetpourreo.free.fr/

