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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 : « Tant qu’on a la bouche, on trouve sa route. » 

=II=//=II=//=  REO EN ACTUALITES  =II=//=II=//= 

- Il y a 13 candidats au Brevet qui ont passé la  1ère partie. Nous attendons les résultats puis 
le rattrapage, nous aurons peut-être les résultats définitifs vers le 20 juin ; 

- 1 seul candidat au Bac, Jacques. Les épreuves commenceront le lundi 21 juin, le 
rattrapage     début juillet et le résultat vers la mi-juillet ; 

- Les autres parrainés ont terminé les cours, ils vont aider leur famille aux travaux agricoles. 
- Les étudiants travaillent encore, l’année universitaire est prolongée jusqu’en septembre ; 
- Le manguier du Centre est particulièrement chargé. De quoi agrémenter les repas des 

parrainés restant … et de réfléchir à la confection de confitures. 

� DEPLACEMENT DE PERSONNES :  
de la fin juin à la mi-juillet, 2 membres du C.A. se déplacent à Réo. Ils feront l’état des 
lieux, cibleront les besoins en matériel, contrôleront les travaux en cours, établiront des 
devis sur les projets à venir,………. 

� Connaissez-vous les vertus du NEEM ?  >>>>> 
Arbre « Miracle », « universel », « aux milles vertus », originaire d’Asie du Sud-est, il est 
utilisé depuis des milliers d’années, notamment en Inde. Nous en avons un au Centre. 

    Lire la suite, sur le site de l’association.   

� VENTE DE PELUCHES 

 

à l’école maternelle SANDRO, grâce à l’amicale invitation de notre amie Anne et de 
Laurent BAILLOUX, président de l'association "L'amicale de la maternelle Charles 
Sandro" et bien sur avec l’accord de la direction. 

Cette vente a permis à quelques enfants d'acquérir une peluche et par ce geste d'offrir 
des repas aux enfants de REO. Le produit de cette vente permettra de servir 78 repas. 

 

� LE CONTAINER  : mercredi 19 mai à Six-Fours 6m³ ont été chargés dans le container 
affrété par l’association amie « Camélia Burkina ».   
Le chargement a pris la direction de Marseille pour être embarqué sur un porte-
container et devrait arriver à Réo fin juillet. 
Des colis pour les parrainés et du matériel pour l’équipement du Centre 
représentaient la majeure partie de l’envoi. 
 >>>>>  notre équipe de bénévoles en plein travail ����  

 

� LA COMMISSION CANTINE   ……. Nouvelles de la cantine, pour la prochaine rentrée. 
Les repas seront à base de riz gras, riz sauce et haricots riz. Nous créons des fiches repas détaillées pour les 
cuisinières. Les économies par une meilleure gestion devraient nous permettre de proposer au C.A. un repas 
dominical avec du poulet ou de l'omelette. 

 

� REUNIONS EN MAIRIE  

 

Nadine et Michel pour UPPR, ont rencontré M. MESANGROAS  (maire) et Mme VACCA  
(adjointe à la vie associative) le lundi 31 mai, puis Mme NIGRELLI (adjointe à la culture) 
le samedi 5 Juin. Les points suivants ont été évoqués : le car, le local, les journées 
africaines, dans une ambiance de bonne coopération. 

 

� LA JOURNEE AFRICAINE    à marquer sur votre agenda 
Dimanche 5 septembre 2010 , à l’Espace des Arts au Pradet, 4ème Journée Africaine.  

La Commission « Journée Africaine » a démarré le travail de préparation. 

1er objectif : recenser les associations qui participeront à cette manifestation.  

2ème objectif : recenser les animations qui apportent les vibrations positives de l’Afrique. 
 

 
 

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


