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UN PROJET POUR REO 

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

Site : http://unprojetpourreo.free.fr  
 
 

PROVERBE : "Ce n’est pas parce qu’une mouche ne devient pas une abeille qu’un pauvre ne peut pas devenir roi. " 
 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS Culture du 
 petit mil  

    
 

Lefaso.net. Mardi 20 octobre 2015, entretien avec le ministre de l’éducation nationale et de l’alphabétisation, S Coulibaly : 

« Le continuum est effectif mais nous rencontrons beaucoup de problèmes dans sa mise en œuvre »… Au niveau du MENA 
(Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation), la rentrée scolaire 2015-2016 s’effectue dans un contexte particulier où 
nous sortons du coup d’Etat manqué, nous sommes tous touchés d’une façon ou d’une autre, parmi les victimes il y a bel et bien  
des élèves… et nous avons perdu beaucoup de pèlerins suite à la bousculade qui a eu lieu à la Mecque.  
Au niveau du préscolaire et du primaire nous notons une évolution des effectifs, et c’est plus de 147 300 admis au CEP qui sont 

déclarés admis à l’entrée en sixième… Beaucoup de dispositions sont prises : trouver une solution au problème d’enseignants 

surtout au post-primaire… Il y a la transformation des ENEP (école nationale des enseignants du primaire) en instituts… 1 700 000 

manuels pour le primaire, 64 000 pour le post-primaire et 72 000 pour les franco-arabes sont à dispatcher... Il y a la question de 

construction, le titre budgétaire réservé aux infrastructures du MENA a connu une baisse de 51 %, nous prospectons au niveau 

des établissements privés qui remplissent les conditions des cahiers de charges pour y affecter certains élèves plutôt que de les 

envoyer loin de leur famille…Nous avons procédé partout à l’élection des comités de gestion et pris des dispositions pour 

dynamiser et généraliser les cantines scolaires, 35 000 tonnes de vivres à distribuer.  

 

  

 Une bonne nouvelle pour cette rentrée 2015/2016 :  
pendant un an, nous avons travaillé sur un projet en partenariat 
avec Claire LE BAS et Mamouna, pour savoir comment aider des 
jeunes filles en grande difficulté sociale.  
Un contrat de partenariat vient d’être signé et le projet démarre. Il 
est convenu que UPPR prenne en charge quatre jeunes filles 
(voir les photos), qui ont été désignées par l’action sociale de 
Réo, et qu’à ce titre leur scolarité mais aussi leurs repas soient 
pris en charge par UPPR.  

  
Judith en Tle Aicha en 2

ème
 Alphonsine et Epio en 1

ère 

Elles sont hébergées dans une cour indépendante sous la responsabilité de Claire (membre d’une association de Morlaix) et de 
Mamouna (notre trésorière). Nous recherchons parrains ou marraines qui souhaiteraient prendre en charge un parrainage 
sachant que ce projet est contracté pour un an, et sera renouvelé si le bilan est positif. 

 

 

 Construction d’un bac pour faire la vaisselle : 
situé à proximité de la pompe, un bac a été construit. En effet la mairie 
de Réo subventionne la construction d’équipements sanitaires qui 
prennent en compte la réglementation sanitaire et environnementale. A 
côté du bac vous voyez une dalle de forme ronde, c’est le puits perdu 
pour le filtrage. Nous ferons encore appel à ce service pour la 
construction de nouvelles latrines. 
Le Burkina-Faso agit pour le développement sanitaire et social. 
 

 

Des aménagements ont été réalisés au centre pour pouvoir accueillir 3 internes de plus. Le matériel envoyé dans le container de 

juin, (2 sommiers et 3 matelas) nous a permis de changer la literie du logement visiteurs et de réaménager l’atelier en dortoir. 

 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS Culture de 
la vigne    

 

 

VIDE-GRENIERS au Pradet le dimanche 6 décembre 2015 

Nous participerons à ce vide-greniers pour apporter un plus au fonctionnement du centre. Venez flâner dans le centre 
du Pradet et vous trouverez peut-être votre bonheur sur le stand. 

Le CA s’est réuni pour faire le point sur le voyage de notre président et commencer à préparer l’Assemblée Générale 
qui se tiendra le jeudi 25 février 2016. 
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