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Une belle devise : « Voyager et voir ce qui s’offre à nous et non ce que nous sommes venus regarder » 
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 ASSEMBLE GENERALE SAMEDI 2 MARS 2019 
Au PRADET à 15h Salle des association (au stade) 

 

Numéro spécial.
Retour sur le séjour au «Centre Un Projet Pour Réo» en décembre dernier

d’une famille membre de l’association. A qui le tour ?

REGARDS SUR RÉO
Une expérience passionnante 
de deux semaines au Centre 
UPPR

En nous rendant au centre UPPR, à 
Noël, nous ne savions absolument 
pas ce que nous allions découvrir à 
Réo…
Nous autres - famille de «blancs» - 
habitués à notre petit confort douillet 
et aseptisé… fragiles quoi, nous nous 
demandions bien comment nous 
allions être accueillis et surtout nous 
adapter…
Pour nous, découvrir l’Afrique et 
le Burkina Faso était une grande 
première et, pour tout dire, une belle 
aventure !

Bien sûr, cela fait 15 ans qu’en 
parrainant des enfants au travers de 
l’association «Un Projet Pour Réo», nous 
avions connaissance de cette région 
du monde. Mais, cette connaissance 
était toute théorique. Aussi, de là à 
avoir une idée précise de la réalité 
de cette petite ville du Sanguié 
(province du Burkina Faso située à 
115 kms à l’Ouest de Ouagadougou, 
et principalement peuplée par 
l’ethnie des Gourounsis)… tout cela 
était tellement loin de nous…
Alors, nous avons décidé de franchir 
le pas et de nous rendre à Réo avec 
nos enfants.

Et voilà, de retour en France depuis 
deux bons mois, nous ressentons un 
grand vide en nous ! Michel Valette 
nous avait bien prévenus : « en 
partant à Réo, vous prenez un grand 
risque !... celui de vouloir y revenir ! » 
Mais ça, c’est une autre histoire…

Aujourd’hui, si on nous demande 
pourquoi nous sommes tombés 
amoureux à ce point du Burkina 
Faso, nous ne pouvons que répondre: 
« à cause des Burkinabè ». Ou plutôt 
(bien sûr !) grâce à eux ! Tout en 
ces habitants du Sanguié nous 
a successivement (ou en même 
temps) émus, touchés, séduits. 
Leur gentillesse, leurs sourires, leurs 
éclats de rire, leur joie de vivre et 
leur enthousiasme permanents, leur 
façon d’aller toujours de l’avant 
malgré les multiples vicissitudes de 
leur vie quotidienne, leur respect 
quasi religieux envers leurs anciens…
Les Réolais forment un peuple 
magnifique, dont nous ferions bien 
de tirer des leçons et de nous inspirer 
ici.

Et nous qui pensions, en venant à 
Réo et au centre UPPR, apporter 
beaucoup, avec nos petits cadeaux 
~ nos babioles ! ~ et nos cours de 
soutien scolaire… Au final, ce sont eux 
qui nous ont donné ! Énormément ! 
De la joie, beaucoup de bonheur. Un 
autre regard sur la vie.

Faire une liste exhaustive de tant 
de bons moments passés ensemble 
serait tout simplement impossible, 
tant il y en a eu ! Les temps de travail, 
le soutien scolaire, les jeux partagés 
avec nos filles, les matches de foot, les 
soirées dessin, les pas de danse dans 
la salle télé, les parties de cache-
cache dans le jardin du centre, la 
découverte et les visites de Réo avec 

eux, les repas pris en commun, le 
partage des tâches ménagères…
Il suffit désormais que nous évoquions 
un de ces moments privilégiés, pour 
que s’affiche immédiatement sur nos 
visages un large sourire ! Certes bien 
pâle en comparaison de ceux que 
les enfants du centre nous ont offerts 
jour après jour.
Mais, nous finirons bien par 
apprendre leur sourire… en revenant 
à Réo ! D’ailleurs, nous comptons 
bien apprendre aussi la danse des 
Gourounsis, expression de la force 
africaine !

Alors, oui ~ Michel Valette nous avait 
prévenus ! ~ nous retournerons à Réo !
Et pourquoi n’iriez-vous pas aussi, 
adhérents, parrains, soutiens de 
l’association ?
Si vous envisagez un tel voyage, 
n’hésitez pas à nous contacter, nous 
nous ferons un plaisir de partager 
avec vous notre expérience… cette 
expérience inégalable !

Et grand merci pour l’accueil à Emile, 
Fati et Véronique, l’équipe du centre. 

Blanche, Nina, Anne et Grégory

Un souvenir impérissable pour nos enfants
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AU PRADET À 15H - SALLE DES ASSOCIATIONS (STADE DE FOOT)



Quelques moments de détente 
et de fête pour les enfants du 
centre, en cette période de va-
cances. La présence de nos filles 
a été aussi pour eux une paren-
thèse incroyable. Mais pour au-
tant, le travail, l’accomplissement 
des tâches quotidiennes et les ré-
visions n’ont pas été oubliés.

Nous avons eu aussi le bonheur 
de rencontrer les familles de nos 
enfants parrainés. 

A 10mn à pied du centre, vous 
découvrirez la vie rurale, ses am-
biances incroyables et la brousse 
à perte de vue.

Attention, 
passage
obligé
au tressage 
avec
Véronique, 
si vous vous 
rendez à Réo!


