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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 : en Mooré « Kulg san golm, bi yimbg toun n’golm » signifie : si le cours d’eau change 
d’ itinéraire, le caïman est obligé de le suivre. L ’homme do it  souvent s ’adapter à  des s ituat ions ,  même contre  son gré 

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

Le courrier des primaires 

Une nouvelle méthode de travail a été mise en place par Bernard (gérant du 
Centre) et Serge (ancien parrainé, étudiant à Koudougou). 

Depuis le 20 février et jusqu'à la mi-mars, les parrainés viennent jusqu'au Centre, 
école par école, où ils sont guidés dans la rédaction de la lettre pour leur parrain. 

Rencontre qui se termine à chaque fois par une assiette de riz à chacun. 
Opération appréciée actuellement et confirmée par le message de Bernard : 

"Je disais que le repas que l'on fait pour les enfants les soulage beaucoup ainsi 
que leurs parents parce que la famine sévit actuellement dans les familles"  

 

 

Cours de soutien - classe de 3ème 
Bernard a commencé à mettre en place des cours de soutien dans le but de mieux 
préparer les parrainés à leur examen de fin d'année. 
Initiative très intéressante dans la mesure où nous souhaitons tous la réussite de ces 
jeunes. 
Voilà une entreprise qu'il nous faut sérieusement étudier (quantifier les besoins en 
temps et en matériel) pour la généraliser aux parrainés de 6ème à la prochaine 
rentrée. 

 

 

Journée de la femme 
A cette occasion, le Vendredi 17 mars, une journée culturelle était organisée par les 
élèves du Lycée Provincial. L'Association des Elèves Parrainés par Un Projet Pour 
Réo (AEP/UPPR) y a participé à travers ses filles par une exposition de mets locaux. 
Bernard a fait le déplacement au lycée pour les soutenir et faire quelques photos. 
 
Les jeunes filles étaient également accompagnées et soutenues par Xavier (président 
de l'AEP/UPPR). 

 

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

� Adhésions et parrainages  
Pour simplifier la comptabilité de l'association, le CA a décidé de relancer la "campagne" d'adhésion, dès la fin de 
l'assemblée générale puisque le montant de la cotisation n'a pas été modifié. 
Le coupon individualisé, à nous retourner pour votre propre ré adhésion (si vous ne l'avez pas encore fait) et/ou pour votre 
parrainage de la rentrée d'octobre 2012, vous a été envoyé il y a peu. N'hésitez pas à nous signaler toute erreur qui aurait pu 
s'y glisser. Merci. 
Vous pouvez aussi, après l'avoir imprimé, en distribuer à vos amis, en les guidant également vers le site. 

� Les manifestations  

Le VIDE GRENIER à la Garde du dimanche 4 mars a rapporté 185 euros, beaucoup de visites de nos adhérents. 
Le VIDE GRENIER au Pradet du dimanche 18 mars a rapporté 130 euros, Ces sommes seront investies dans 
l'achat de livres "d'auteurs africains" pour enrichir la bibliothèque des parrainés. Merci à Brigitte et Nadine, les 
coordinatrices. 

 

���� LOTO  organisé par le ROTARY CLUB de Toulon, le dimanche 18 mars 
au bénéfice de l'association pradétane amie : R.H.V. [Radarh Haïti Var] pour la création d'une "école en Haïti. Notre 
association était représentée. L'an dernier le lot principal (un séjour à Marrakech) avait été remporté par Alain et Gwennola, 
parrains dans notre association. Eh bien, aujourd'hui, lors de ce même loto, le suspense fut encore au rendez-vous 
jusqu'au 21ème et dernier lot, avec un final tout aussi époustouflant: alors que Gwenola, Brigitte & Michel CLERC 
(adhérents à UPPR) et votre narrateur (Alain - note des rédacteurs), nous nous préparions à rentrer bredouilles, néanmoins 
satisfaits d'avoir apporté notre obole à ce projet, ce gros lot (même séjour d'une semaine à Marrakech) fut glorieusement 
remporté in extremis par....Brigitte & Michel !!!!!  

 


