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Courriel : un-projet-pour-reo@orange.fr 
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PROVERBE : Paroles de Manu Dibango : « on ne peut pas peindre du blanc sur du blanc, 
du noir sur du noir, chacun a besoin de l’autre pour se révéler » 

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

 

Bien que le deuxième trimestre ait été bien perturbé, il a été possible de récupérer 
une grande partie des courriers des primaires (165 sur 190) grâce à la diligence de 
Serge, étudiant à Koudougou et responsable de cette activité, mais également de 
tous les participants, adultes (Ben, Zéphirin, André, …), étudiants (Justin, ..) ou 
élèves parrainés (Marceline, …) 
Par contre, comme annoncé dans la "Lettre Mensuelle" d'avril, il n'y aura pas de 
bulletins scolaires. Les établissements ont été fermés trop longtemps, il n'y a pas 
eu suffisamment de devoirs et les notes seront reportées sur le troisième trimestre. 

 

Un de nos étudiants de Koudougou a un petit job. Il fait des photos d’identité des universitaires et des reportages.  
Il verse une partie de son bénéfice à notre trésorière Mamouna.  
La somme versée a permis de payer un concours à une élève de terminale. 

 

 

 

 
Extrait du Faso.net :  
Marche des femmes  
pour la paix à Ouagadougou  
le 14 mai 2011. 

Michel, le président, attendait le feu vert de l'ambassade de 
France à Ouagadougou, pour effectuer un déplacement 
vers Réo et faire un bilan de cette année scolaire. Le billet 
est pris, suite à cette information émanant de : 
Marion ANVROIN  -  Chargée de mission 
Coopération Décentralisée et suivi des ONG françaises 
Ambassade de France au Burkina Faso - Service de 
Coopération et d'Action Culturelle : 
 

- « Je vous informe que les séjours au Burkina Faso ne 
sont plus déconseillés.  Il convient cependant de rester 
vigilant, notamment lors de vos déplacements et toujours 
d'éviter de vous rendre en zone orange. Sachez également 
qu'un couvre feu est encore actuellement en vigueur, de 
minuit à 5h du matin, et ce jusqu'à nouvel ordre ».  

 
 

Extrait du Faso.net : Le Premier 
ministre Luc Adolphe TIAO a 
rencontré l’ensemble des forces 
vives de Koudougou le 12 mai 
2011. En fin de soirée, l’espoir 
d’un retour à la paix semblait 
une réalité. 

 

 

� Commission parrainage du 19 mai 2011 
La réunion a eu pour but de rédiger un nouveau contrat entre les étudiants et notre association.  
Il précise le devoir d'information que ces jeunes ont à notre égard pour un suivi plus efficace. 

� Le CA du Lundi 23 Mai 2011  
Il a permis de faire un point sur les 3 trois mois écoulés, valider le contrat étudiant et établir une feuille de 
route avec les missions de Michel Valette qui part pour Réo le 25 mai.  

� Le container de janvier  
… est enfin arrivé à Réo le 4 mai. Francis, responsable sur place, a commencé la répartition.  
Michel Valette pourra ramener les accusés de réception à son retour, mi-juin. Le prochain peut-être en août. 
 

� Manifestations  

VENDREDI 10 JUIN à 20h, à l'Espace des Arts au Pradet : 3ème soirée des Arts au profit de notre association. 
Soirée organisée par les élèves du Collège Joliot-Curie de Carqueiranne  {Cours de musique - Théâtre - Danse} 
Ils présentent  un spectacle et une  comédie musicale    " Le monde ne tourne pas rond  "  Entrée avec votre 
participation : Apporter un Kit Hygiène (Brosse à dents + Dentifrice + Savon) et il sera échangé contre un billet d'entrée. 

 

 

LA JOURNEE AFRICAINE 2011  
>>>>  à marquer sur vos agendas 
aura lieu le  DIMANCHE 4 SEPTEMBRE   
à l’Espace des Arts au Pradet.  
La première réunion de travail a eu 
lieu le jeudi 12 mai. 
 

Le Pique-nique du 21 Mai 
Quelques membres de l'association se sont retrouvés 
au Cap Sicié pour ce pique-nique, échange, bonne 
humeur, partie de boules et balade ont ponctué la 
journée. Les présents, heureux de partager ce moment, 
proposent de renouveler cet instant très 
prochainement. 
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