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UN PROJET POUR REO 

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

Site : http://unprojetpourreo.free.fr 
 

 
 

PROVERBE : « S'asseoir sans rien faire n'ôte pas l'épine du pied » (Burkina-Faso). 
 

  

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS Fête locale  
Joueur de Balafon, 
Kora, Percussions.      

 

   

 LE CENTRE : LIEU DE VIE 
Fatimata est très heureuse de vous présenter sa petite fille « Lisa ». 
Un petit trésor dans les photos ramenées en mars : nos cartons ne font-ils 
pas un bon petit nid douillet à Lisa quand elle regarde maman travailler ? 

Les élèves sont en vacances,  pour dix jours, fin mars 

 PREMIERE PASSATION DE GRADE DES KARATÉKAS UPPR : la ceinture jaune 

             
 

Il y a 30 parrainés qui participent au cours de karaté donné par un élève d’Issa BADO (maitre karatéka à Réo). 25 parrainés étaient 
aptes à se présenter. Le dimanche 1

er
 mars ,15 h, après la mise en tenue, une préparation mentale avec Emile et Issa, nos 

jeunes Karatékas se sont présentés devant le jury (quatre membres de la fédération Burkinabè). Devant eux et un public venu 
nombreux, ils ont exécuté les techniques demandées. Pendant la délibération du jury nous assistons à une démonstration par des 
ceintures noires. Ils ont tous obtenu la ceinture jaune en récompense de leur assiduité et du travail sérieux réalisé. Pour remercier 
les membres de la fédération, les parents et les parrainés qui ont participé à l’événement, des rafraichissements ont été offerts, 
Fatimata a préparé du riz, Brigitte et Christine une grosse salade niçoise et des gâteaux aux fruits secs. Repas très apprécié par 
tous. (Eh oui !!! Dans leur valise elles avaient glissé : olives niçoises, thon, anchois, huile d’olive, figues, pruneaux, et abricots secs 
dans l’idée de réaliser ces plats. Cette fête était la bonne occasion de la découverte et du partage). 

    

  
     remise officielle des dons 

 Actions solidaires concrètes de l’association : 

 A la demande de marraines ou parrains donateurs : 
des vélos, des lampes solaires, des poules, un sac de riz ont été 
achetés à Réo à certains parrainés. Ils ont rédigé une lettre de 
remerciement. Remise officielle de ces achats par Véronique, 
Mamouna (la trésorière) ou M. BADO Raymond (président de l’APEP). 
Les parrains nous font part, en retour, par mèl de leur satisfaction. 

 Remise des dictionnaires 

Comme à l’accoutumée et à travers sa représentation à Réo 
l’association UPPR, a procédé à un don de dictionnaires à tous ses 
parrainés nouvellement inscrits en classe de 6

ème
. 

 

      

    
     remise des dictionnaires 

 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS 
Fête locale au Pradet 

joueur de galoubet  
et tambourin              

 Manifestation : Concert au profit de l’association « Un Projet Pour Réo » 

 

 

Vendredi 24 avril  à l’Espace des Arts au Pradet. 

à 20h30 (entrée = 10 €). 
 

sous l’initiative de l’orchestre d’harmonie la 
Renaissance, un concert sera donné par : 

la  "Musique des Equipage de la Flotte" de Toulon 
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