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

Site : http://unprojetpourreo.free.fr 
 

 

 « On ne peut pas peindre du blanc sur du blanc, du noir sur du noir,               
chacun a besoin de l’autre pour se révéler »    Paroles de Manu DIBANGO           

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

 Météo au Burkina : températures autour de 40°C, ciel clair, quelques passages nuageux voire orageux 
 

 

Mercredi 1er mai 

Le Commissaire principal de la Police de Réo {Directeur 
Provincial de la Police Nationale du Sanguié} s'est mis à 

la disposition des parrainés UPPR (à leur demande) 

pour donner une conférence sur la sécurité routière. 

 ci-contre avec son adjoint 

 
Il a aussi abordé d'autres thèmes comme l'alcoolisme et le tabagisme. Les participants (parrainés, non parrainés et 

même les adultes responsables du centre) sont sortis de cette conférence nantis de connaissances et d'informations en 
matière de circulation routière. 

Pour finir, le commissaire a invité les élèves à plus de prudence et de vigilance dans la circulation car la route tue. 

« ah ! le joli mois de mai !!! » …  ça continue, le 05 Mai … un dimanche festif 

Le tournoi Maracaña : Cette activité sportive a été officiellement lancée le 

Samedi 28 avril et s'est déroulée sur une semaine.  
La finale a eu lieu le dimanche 05 mai à 8h TU et a été remportée par l'équipe 

des "PETITS CHOCOS" du secteur 1 de Réo face à l'équipe de "LAS VEGAS" du 

secteur 4. Les prix ont été remis aux quatre premiers vainqueurs par les 
responsables locaux du centre UPPR.  

Ci-contre, remise d’un prix par Mamouna (trésorière UPPR) sous l’œil vigilant de 
Francis. 

 
 

Une grande Kermesse 

la journée du dimanche 
a été consacrée à une 

grande Kermesse dans 

l'enceinte du centre 
UPPR 

ci-contre Nadège  

     gérant l’un des stands     

«extraits» Lefaso.net : actualités du Burkina du 13 Mai 2013:  
Le bureau du Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD) au Burkina a procédé le vendredi 10 mai 2013 au lancement 
du Rapport national sur le développement humain (IDH) 2012. Selon 
ce rapport dont le thème était : «Développement humain et travail 
décent», le Burkina, en dépit de quelques progrès enregistrés, 
connaît de grandes difficultés à promouvoir le travail décent. Aussi, 
ressort-il de ce rapport que l’espérance de vie est de 56,5 ans au 
pays des hommes intègres. (lire la suite...) 

 

Et un espoir avec cette découverte : suivre le lien http://www.franceinfo.fr/societe/l-histoire-du-jour/deux-etudiants-
africains-inventent-un-savon-contre-le-paludisme-961019-2013-04-22 

 

 

 Mercredi 8 mai 2013 : Réunion de la "Commission Parrainage".  
 Bilan de fin d’année, prévisions et préparation de la rentrée d’octobre 2013. 

 Mardi 14 mai  2013 : Réunion du  CA 
 Pour la première fois il s’est réuni dans la salle associative mutualisée. 
 Discussions, décisions et feuille de route pour le déplacement du président à Réo le 25 Mai. 

A SAVOIR : Une réunion pour les parrains sera prévue le 2
ème

 ou 3
ème

 jeudi de septembre sous la forme d’une 

conférence sur la scolarité au BF. (sous réserve suivie d’un repas « d’auberge espagnole »). 

Adhésions et Parrainages 
En renouvelant votre adhésion pour l'année 2013 et en faisant adhérer des proches de votre entourage, vous permettez de pérenniser les actions 
à Réo et participez au fonctionnement du « Centre ». Des enfants en difficulté et suivis par l’association n’ont toujours pas de parrains. 
N’hésitez pas à nous contacter si l’un de vos proches ou vous-même souhaitez parrainer. Pour l’année : primaire = 20 €  -   secondaire = 40 € 
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