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PROVERBE : « Une seule main ne ramasse pas de la farine » (Burkina-Faso) 
 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS Une cour avec les 
greniers à mil  

   
 Information sur la rentrée :  

Cette rentrée au BF est marquée par une grande réforme : tous les élèves reçus au CEP et ayant plus de 107 points sont admis en 
6ème. Des bâtiments ont été construits mais il y manque des enseignants [19 de nos parrainés n’ont pas de cours]. Pour pallier ce 
problème, Emile a programmé des cours de soutien, le matin au Centre de 9h à 12h, en français, math et anglais.  
Ils sont encadrés par Richard, un ancien parrainé qui vient d'échouer au bac, et des étudiants : Koudougou, Edwige et Romaric. 

 Informations UPPR : 
Pour la première fois, par décision du groupe de gestion à Réo, la rentrée des internes s'est faite en présence des tuteurs pour 
leur expliquer la gestion du centre. Il leur a été demandé une petite aide financière équivalente à 100 FCFA {0,15 €} par mois, en 
argent ou en denrée alimentaire, pour varier les plats servis à la cantine. 

 

Travail difficile à organiser et réaliser : la distribution du matériel scolaire aux parrainés 

du primaire, la prise des photos pour les parrains et la rédaction du courrier individuel. 
Difficile car souvent les élèves maîtrisent mal le français. Les internes servent de 
traducteurs (à gauche) pour aider au mieux. Tout le matériel scolaire a été distribué dans 
des sacs en tissu (à droite) pour éviter les poches plastiques fragiles et polluantes. Ils 

sont confectionnés sur place, mais aussi par grand-mère Simone.  Il en faut d'autres pour 
la rentrée 2015. Si vous pouvez en confectionner cela serait bienvenu.  

   

Travaux : Avec la participation très active des internes, tous motivés et 
volontaires, il a été fait la toilette des dortoirs. Lavage et peinture des murs 
(G1). Merci à Éric (D), un de nos anciens parrainés pour son aide aux travaux.  
La salle Jean François Masson (salle d'étude) a été lavée avec la participation 
d'externes musclés : Emile, Laurent et Léopold (G2)  

 Informatisation sur la bibliothèque : 

Grâce au logiciel « Bibli 3000 », sous le contrôle d’Emile et grâce au dynamisme des internes, la bibliothèque du centre UPPR 
devient la première bibliothèque informatisée de la province du Sanguié. Plus de 1200 livres sont déjà enregistrés, il reste encore 
du travail… à suivre … 

 Sorties pédagogiques 
Nous essayons de promouvoir des visites à portée pédagogique, de groupements ou d’institutions, sur la commune de Réo. 
La première sortie (sous la houlette de Simone, aidée d’Emile et accompagnée de Nadine et de Philippe) concerne la "C D N" 
(groupement de femmes ayant de multiples activités). Petit commentaire de Simone : 
« Avec un groupe de jeunes nous sommes allés visiter ce centre où des femmes à partir du Karité fabriquent des savons du beurre 
des crèmes de beauté .Elles font aussi sécher des fruits des légumes ...mais les enfants vous feront un compte rendu détaillé de 
cette sortie. » 

 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS 
Plage  

« le bau-rouge »  
  

 

 CONTAINER : 
Bonne et mauvaise nouvelles : nous avons récupéré la clef de l'ancien local des Gravettes, prêté pour l’occasion, par les 
responsables de la mairie. Nous avons pu déménager le matériel qui était éparpillé chez nous. Nous sommes donc prêts à mettre 
en cartons pour le prochain container. 
C'est justement la mauvaise nouvelle qui suit : il n'y aura pas de container prévu en janvier. L’association Camélia n’aura pas la 
possibilité de le mettre en place. 

 Retour des derniers déplacements à Réo 
Quelques informations utiles pour une aide personnelle des parrains. Les cadeaux appréciés et utiles pour ces jeunes : 

 des lampes solaires que l'on trouve sur place pour 22 € [elles sont garanties 1 an] ; 

 les vélos. Il faut compter 47 500 f CFA (75 €) pour un engin correct ; 

 achat d’un animal pour la cour : une poule, cabri ….. 
Les parrains et marraines peuvent prendre contact avec le bureau. 
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