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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 : « Si les fourmis se rassemblent, elles peuvent soulever un éléphant  » 

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

� déplacement de personnes : il est intéressant pour l’association de lire les échos rapportés après des séjours. 

Séjour du 02/02/10 au 13/02/10 de : Astrid, Christiane et Sylvie 

A Réo, peu de voitures, mais vélos, piétons, vélomoteurs circulent sous la chaleur et l‘harmattan, soulèvent des 
nuages de poussière. Les écoles sont éparpillées dans la périphérie de Réo qui est partagé en secteurs. 
Les parrainages sont très bien répertoriés par Francis BAZIÉ. La bibliothèque est très bien fournie, toutefois, il nous 
semble que des livres de détente seraient très appréciés. Une aide aux devoirs a été proposée, les enfants 
intéressés se sont fait connaître. Cet échange a été très enrichissant. Vu le temps ensoleillé du pays, de nouveaux 
ballons sont toujours les bienvenus. La santé, avec ses petits maux, pose quelques problèmes (Des propositions 
vont être faites dans ce sens). Véronique et Fati tiennent le Centre très propre avec l‘aide des jeunes (qui se 
doivent d’en être les acteurs principaux comme l’exige le règlement). Les externes,  comme les internes semblent 
heureux. 
Nous avons passé un agréable séjour autour de Véronique, Fati et des enfants. Il se dégage tant de chaleur de 
chacun d’eux que nous nous sommes séparés le cœur serré en promettant d’essayer de revenir ! 

 

=II=//=II=  LE PRADET EN ACTUALITES =II=//=II= 

� L’assemblée générale de l’association  

Le PV a été envoyé à tous les adhérents et sympathisants. 

� Manifestation 

 

 
Nous participerons à un vide grenier les 27 et 28 mars à la Seyne sur Mer pour l’association. Si 
vous avez dans vos caves et greniers du matériel que vous voulez bien nous céder à cet effet, il 
sera le bienvenu. 
Lieu : Maison du Peuple, rue Martini, en face du parking Martini donc, possibilités de se garer. 
Horaires : en continu de 8h à 18h, entrée libre. 
Pour cette manifestation, nous avons également besoin de volontaires pour assurer des 
permanences …. et de véhicules pour transporter tout le matériel (du Pradet à La Seyne) que 
vous allez nous confier. Si vous souhaitez y participer, contactez-nous. 
  

� nous pouvons vous faire parvenir cette affiche, par Internet, pour l’imprimer et la diffuser autour de vous. 

� Le CAR   >>>>>>>>   Saison 2010 / épisode 2/12 

� L’envoi par un transitaire a un coût trop élevé et l’acheminer par voie terrestre est trop risqué. 
� Nous envisageons de le rendre à la mairie. 
� M. le maire reste ouvert à toute discussion et nous propose éventuellement de faire une démarche auprès du préfet 

maritime. Proposition également de voir avec une compagnie pétrolière. À suivre………. 

� Les résultats de nos parrainés  -  1
er

 trimestre année scolaire  2009/2010. 

            


