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

Site : http://unprojetpourreo.free.fr 
 

PROVERBE Bambara : « Chaque filet d’eau a son chemin » 

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

  

   Sous le très haut patronage de Madame Orokiya ONADJA /BARRO, Haut Commissaire de la province du Sanguié, 
sous le parrainage de Monsieur Jean-Claude BAYALA (agent d’assurance à SONAR-VIE), l’ONG "Un Projet Pour 
Réo" en collaboration avec l’Association des Elèves Parrainés {A.E.P.} par "Un Projet Pour Réo" a organisé le samedi 
03 Mai 2014 sa première journée « porte ouverte ». Au menu de cette journée : un atelier de présentation de 
l’association, une kermesse, la finale du tournoi Maracaña lancé le 12 avril, une projection vidéo et enfin un bal. 

I- L’atelier de présentation de UN PROJET POUR REO (point focal de la journée) a débuté aux environs  de 10h30, 
en présence du directeur provincial de l’action sociale et de la solidarité nationale, du secrétaire général du haut-
commissariat de la province du Sanguié, des parents de parrainés, des directeurs d’écoles primaires, des membres du 
comité de gestion et des parrainés. 45 minutes ont suffi pour présenter l’association à ce beau public qui a fait le 
déplacement dans la salle Jean-François MASSON, pour connaitre et comprendre le fonctionnement, de l’O.N.G. 
A l’issue de cette présentation, une visite guidée des locaux a été menée par le gérant pour présenter les coins et les 
recoins du centre à nos hôtes du jour. Puis un repas {offert par UPPR France} a été servi aux invités qui ont promis de 
faire part de tout ce qu’ils ont vu et entendu lors de cet atelier. 

       
II- La kermesse : de 11h45 à 16h30, dans une ambiance de fête, parrainés, invités, clients et employés ont mangé et 
bu tous ces bons plats et boissons locaux appétissants proposés par les parrainés de l’ONG  "U.P.P.R". 

III- La finale du tournoi de Maracaña a vu la victoire de l’équipe "La Flamme Verte". 
Cette finale a été suivie d’une projection vidéo. En projetant « A la recherche du bonheur » un film de Gabriel 
MUCCINO, l’objectif était de montrer à l’ensemble des parrainés que le travail, l’abnégation, le courage sont les pièces 
maitresses d’une réussite. Pour cette projection la salle Jean-François MASSON a fait salle comble. 
Et enfin, pour terminer cette belle journée réussie, le bal, organisé par l’AEP, qui a démarré à 21h30. 
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DERNIER RAPPEL : CONCERT CHORAL  par "La Cantarelle" du Revest, 
le dimanche 8 juin, à 18h30     -     Eglise Sainte Thérèse - Toulon - Pont de Suve      (parking assuré) 

PROGRAMME de la chorale : 

Dirigée par 
Mireille STATHOPOULOS 

et accompagnée par 
Martine PIALLAT au piano 

Chants Profanes 
Charles Trenet [1913/2001] :  

Boum, Mes jeunes années, La mer 
Jean Ferrat [1930/2010] : 

Raconte-moi la mer, C’est beau la vie 
Jacques Brel [1929/1978] : 

Heureux, Quand on n'a que l'amour 

Chants Sacrés 
J. S. Bach -1685/1750 : "Jesus bleibet meine freude" (jésus que ma joie demeure) 
W. A. Mozart  -1756 /1791 :                                   "Ave verum corpus"   
Benedetto Marcello -1686/1739 :                            "I Cieli Immensi"  
Gabriel Fauré -1845/1924 (compositeur Français) : "Cantique de Jean racine"  
Charles Gounod -1818/1893 :                                 "Messe aux chapelles" 

 Réunion en mairie      (mardi 13 mai 2014) 

de toutes les associations pradétanes  

 

 Modification de l'adresse postale de l'association. 

Au lieu de : UN PROJET POUR REO 
Mairie annexe - boîte n° 12 
83220   LE PRADET 

Il faudra écrire : UN PROJET POUR REO 
Mairie annexe – boîte n° 12  
rue du Pensionnat 
83220   LE PRADET 
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