
 

 

Lettre mensuelle : MAI 2010 

 

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 : « la main qui est en haut vaut mieux que la main qui est en bas » 

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

 

 
Tous nos parrainés sont entrés dans la phase de pré paration aux examens. 
Pour les secondaires, le brevet est fixé au 7 juin pour le 1er tour, le bac est fixé au 
21 juin. 
Les cours en établissement s’arrêtent fin mai pour permettre le déroulement de 
toutes ces épreuves. 
 
Tous les résultats seront en notre possession à la fin juillet. 

 

� Décision du CA du 13 mai 2010  
• le nouveau Contrat entre les parrainés du secondaire et notre association précisant les droits ET les 

devoirs de chaque partie ; 
• le suivi des primaires ; 
• le nouveau Contrat étudiant, toujours sur 4 ans, mais permettant un redoublement ; 
• ʺPrime d’installationʺ accordée à tous nos parrainés qui démarrent dans la vie active ; 
• les projets 2010   <<<<<<   vous trouverez en pièce jointe la double page illustrant les projets. 

� Le container   …. départ : le 19 mai de Six-Fours. 
 

 Nous faisons souvent appel au plus grand nombre d’entre vous pour le 
chargement d’un container et MERCI vous êtes au rendez-vous. 
Ce mois ci, j’ai envie de vous raconter « l’avant » container, ce travail de 
fourmis qui est réalisé par les bénévoles de la « commission container ». 
> Pendant toute l’année, nous récupérons des dons qui sont souvent stockés 

à la maison. Nous faisons un premier tri et nous les acheminons au local du 
Pradet pour les stocker. 

> Au fur et à mesure, et à temps perdu   !!!!!  tout ce matériel est trié, vérifié, 
classé. 

> Puis c’est l’OPERATION ʺmise en cartonʺ quand le container est prévu. 
Tout doit être au carré. Pas de vide. Pas  de bosse. Comptabilisé. Listé ! ! ! 

> le carton est : fermé, étiqueté précisément, mesuré, pesé, enregistré sur un 
listing. 

> Il faut contacter le transporteur, prévoir les formalités douanières, organiser 
le chargement, l’acheminement, l’arrivée à Réo, et faire les coupons de 
réception de chaque carton par son destinataire. 
Notre responsable est « rigoureux » il le faut, il dirige ça d’une main de    
maître. Ce n’est pas toujours évident mais l’ambiance « bon enfant »  est 
garantie. 

   Merci et un grand coup de chapeaux à tous ces bénévoles. 
 

� LA JOURNEE AFRICAINE 2010  >>>>>  aura lieu le dimanche 5 septembre à l’Espace des Arts au Pradet. Vous 
serez peut-être participant ou visiteur … en tout cas vous serez les bienvenu(e)s. A marquer sur votre agenda .. 

 

SANTE : 
Nous envisageons de fournir deux fois par an (octobre et février) à chacun des 300 parrainés, 
un kit « Hygiène » comprenant 1 brosse à dents, un tube de dentifrice, un savon. Nous 
sommes donc à la recherche de ce matériel. Des adhérents ou sympathisants de l’association 
ont peut-être dans leurs relations des personnes susceptibles de fournir gratuitement ces 3 
produits. Nous contacter même pour de petites quantités disponibles. 
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