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Courriel : un-projet-pour-reo@orange.fr 

Site : http://unprojetpourreo.free.fr  
 
 

PROVERBE : « La difficulté est grande de rendre savant celui qui ne fait rien ; parce que son ignorance lui fait 

croire qu’il en fait plus que celui qui entreprend de l’instruire." Oriental 
 

 
EN ACTUALITES ET EN PHOTOS 

 
 

Noël s’est fêté le 7 Mars !!! Message de Christian (un parrain) « C’est bien un Noël pas comme les autres ! 40 degrés à 

l’ombre et une date loin des traditions. Chaque année UPPR envoie par container de quoi faire des petits cadeaux à tous les 
parrainés. C’est bien l’arrivée de ce container qui détermine la fête « dite de Noël » et qui permet la réunion des élèves sous le 
haut patronage de certaines autorités locales, responsables des écoles et aussi quelques parents qui s’intéressent vivement  à 
la vie de l’association. (Le Groupe des Parents d’Elèves Parrainés a offert un savon à chaque parrainé). Une journée 
magnifique : musique, discours, sketchs, danses, cadeaux, un délicieux repas. MERCI aux Marraines, MERCI aux Parrains et 
MERCI aux généreux donateurs »  

         

 

LE POTAGER DES INTERNES. Message d'Emile : « Il a bien donné. Ils récoltent le fruit du travail abattu et 

du sacrifice consenti. Ce projet est la résultante d'une belle synergie d'action. Une fois que l'aubergine a atteint 
sa pleine croissance, elle produit sans arrêt. Les internes ont récolté par 3 fois entre février et mars » 

      

 

 Tenues scolaires :   Madame BAKOALA, du centre YIJAN, a remis officiellement le 25 mars 2018 
les 20 tenues qu'elle a cousues gracieusement au profit de certain(e)s de nos parrainé(e)s du 
secondaire. 

Info d’Emile : « L'ex-directeur de l'école primaire de Goundi C a effectué un stage à UPPR dans le 
cadre de son rapport de fin de cycle à l'Université de Koudougou d'août à septembre 2017. Il m'a 
remis une copie du rapport » (rapport lisible sur le site UPPR)  

Info sur les dates d'examens : brevet = 18 juin, bac = 2 juillet, CQP = date pas encore déterminée 
 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS 

  

 

UPPR a participé à la 
semaine Africaine au 
foyer logement « Raï de 

Souléou » du Pradet. 

Le 10 mars notre journée 
sur le Burkina Faso. Des 
résidents bien intéressés 
et participatifs. Super ! 

    

    

Succès pour l’exposition et 
vente de produits par Mado 
pour son association Yenda 

partenaire avec l’action 
sociale à Réo, qui permet à 
des jeunes filles ou femmes 
en grande détresse d’accéder 
à la contraception. 
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