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PROVERBE : « Tu vas à la chasse aux éléphants et tu rencontres un escargot, prend-le » Nbédé 
 

 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS Gecko 
du Burkina   

  

 Déplacement de Michel Valette 

Durant son séjour, Michel a pu finaliser deux points importants qui influent sur la vie de l’association :  

 La signature des contrats de travail avec les salariés.  
 

    

Les salariés sont déclarés à la Caisse de Sécurité Sociale 

depuis 2012, ils viennent de signer un contrat de travail en 

conformité, cette étape permet de travailler de manière 

plus claire avec les salariés qui s’investissent au Centre.  

 

 La réorganisation du groupe de gestion (GG) avec une augmentation de ses droits de décision à Réo : 

 cette étape s’imposait pour donner une plus grande autonomie au G.G. à Réo. Le G.G.  est composé de 9 membres :  

* trois membres de droit, Mamouna, Ben et Elisabeth qui étaient présents dès la "construction" de l’association  

* le gérant, * 1 représentant des salariés, 

* 2 représentants de l’Association des Parents des Elèves Parrainés * 2 représentants de l’Association des Elèves Parrainés 

 

 Projet de jardinage 

    

Sous la direction de M. KINDA Issa, gardien du centre Un Projet pour Réo, les 

parrainés internes sont en train de réaliser le plus grand jardin potager de l'histoire 

du centre Un Projet Pour Réo. Ci-contre quelques photos de cette activité envoyées 

par Emile BASSONO, gérant du centre. 

 

 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS Gecko 
Français     

 Le CA de l’association se penche toujours sur le problème des étudiants. 
Comment aider en université des enfants que nous avons aidés jusqu’à l’obtention du bac ? 

Nous interrogeons les adhérents et les amis de l’association : des idées peuvent nous apporter des solutions. 

 Le Vide-greniers du dimanche 20 novembre au Pradet 

Certain de nos lecteurs on peut être fait le déplacement et ne nous ont pas trouvé, nous en sommes désolés.  

Nous avons dû annuler notre présence pour des raisons de logistique. A la prochaine fois quand même. 

  
 

  

Un petit indiscret a surpris les premiers préparatifs de cette fête ……… 

il vous donnera peut-être quelques informations dans la prochaine lettre mensuelle. 
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