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PROVERBE : « Le corps de l'homme est bien petit par rapport à l'esprit qui l'habite »  tradition orale africaine  

 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS Soupe de 
poisson  

  
 

 
Photo immortalisant l'événement. 

 L’implication des parents des élèves parrainés est de plus en plus forte 

Mme BASSONO est une couturière basée à Réo. Mère biologique de l'une de nos 

parrainée, elle avait pris l'engagement en octobre dernier de coudre gratuitement pour 
nos parrainés du secondaire 20 tenues scolaires. Chose promise, chose due, Mme 
BASSONO a joint l'acte à la parole en remettant officiellement aux parrainés concernés   

le vendredi 18 octobre dernier les 20 tenues scolaires entièrement cousues.  Emile 

* Reçu le 27 novembre : "Une bonne nouvelle ce matin. Une autre couturière a pris 
l'engagement de coudre 10 tenues scolaires. On passe de 20 tenues au départ à 30 
tenues scolaires qui seront gratuitement cousues par des artisans de Réo. Continuons 

d'aller seulement … Ce n'est rien ça, le meilleur reste à venir." Emile 

 Des déplacements formateurs et formatifs pour des parrains en voyage au Burkina-Faso 

Christian, un parrain, qui fait actuellement un séjour prolongé à Koudougou a eu la possibilité de visiter certaines familles des 
parrainés. Il nous envoie ce petit texte et les photos de son déplacement : « C’est le samedi 4 Novembre que, avec Emile, le gérant 
du centre UPPR de Réo, j’ai pu parcourir plus de 50 km en brousse afin de rendre visite à 5 nouveaux parrainés. Par ce 
déplacement dans les villages, Emile a mieux été à même d’évoquer, dans le milieu familial de chacun, la place réservée à la 
scolarité de l’enfant mais aussi mieux évaluer les distances domicile/école et établir un vrai contact avec la petite communauté 
présente sur chaque site. Afin de marquer notre passage nous avons pu laisser un petit sac de riz à chacun de nos arrêts et par ce 
geste donner l’occasion, le temps d’un repas, de varier le traditionnel plat de Tô d’un menu typique burkinabè » 
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 Cette année UPPR s’est mobilisé pour une urgence sanitaire : soigner la jambe d’EDWIGE. 
Nous voulons, à travers ce résumé, montrer que si la mission première d’UPPR est le parrainage, nous assumons aussi notre part 
humanitaire, si besoin est, avec détermination. C’est aussi la preuve que la solidarité nous anime, que nos partenaires et 
gestionnaires à Réo sont impliqués pour agir sur place dans le même esprit. - Bientôt l’historique détaillé sur le site. 

Janvier 2017 (1) : Edwige, élève parrainée au lycée Municipal en 3
ème

, a une très vilaine plaie qui lui ronge le pied droit et remonte jusqu’au 
genou. Suite à l’hospitalisation, trouver des fonds et des solutions est une évidence rapidement mise en œuvre avec tous les acteurs d’UPPR 
Réo et de France. En février (2) : les soins à faire sont très importants. Edwige est prise en charge au centre UPPR et Emile gère les soins à 
faire à l’hôpital. En mars (3) : la plaie est toujours importante nous devons trouver une solution pour éviter l’amputation. Conseillée par un 
chirurgien de "Rencontres Africaines", le 27 mars (4), Edwige est dirigée sur Ouahigouya au centre PERCIS. Elle va y rester 4 mois pour les 
soins (5 / 6). Septembre (7) : Edwige est guérie et sortante. Elle revient au Centre UPPR. Octobre : elle fait sa rentrée en 3ème et rejoint le 
groupe « hébergement fille »  pour continuer sa prise en charge et surveiller sa guérison totale.  

(1) (2)  (3) (4) (5) (6) (7)  

 Manifestation prévue pour le mois d’avril (25 ou 27) au théâtre porte d’Italie : 

 Comédie d’une heure «  Le début de la fin » de Sébastien Thiéry, proposée par l’asso « ATYEAT » 
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