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PROVERBE : « Le mollet ne décide pas pour la cuisse » 

« un jeune ne doit pas donner des ordres à un vieux » 

=II=//=II=//=  REO EN ACTUALITES ET EN PHOTOS. =II=//=II=//= 
 

� La rentrée scolaire 2010/2011  était fixée au lundi  5 octobre. 
> Distribution des fournitures scolaires aux primaires (suivant les listes fournies par 

l'Education Nationale) et à tous les parrainés les « kits hygiène » ( brosse à dent, savon, 
dentifrice). Remise du livre « prix récompense » à certain parrainés ayant bien travaillé. 

> La cantine a commencé à fonctionner pour 70 externes et les 15 internes. 
La Commission cantine s'efforce de tenir compte des données locales pour nourrir 
nos parrainés à un coût raisonnable. 

> Le samedi 3 octobre, les internes ont réintégré leurs dortoirs.  
Les 5 plus âgés dans le petit dortoir, les 10 autres (6ème à la 3ème) dans le grand dortoir. 

�  Bapio, Fulgence, Alassane, Richard, Romuald, Lionel, Léonce, Apollinaire et Ludovic ont 
l'air heureux de se retrouver. 

> La rentrée s’est correctement déroulée pour les 84 parrainés du secondaire qui se répartissent ainsi :  
61 au Lycée Provincial ; 8 au Lycée Municipal ; 8 en collèges et 7 en établissements techniques. 
Cette année, une partie des fournitures scolaires a pu leur être remise. 

 

Le poulailler a été entièrement clôturé cet été pour protéger le jardin potager. 
Il a une vocation pédagogique avec les conseils de Barnabé. Il a été entretenu durant les 
vacances par les deux internes : Jacques et Romaric. 
Un cahier de suivi est tenu fort correctement, car cette activité ne doit pas être déficitaire. 
L’activité du potager a repris avec les conseils de Rocco (adhérent de l'association). 
La saison des pluies a permis la récolte de quelques légumes et en particulier des 
salades qui améliorent le quotidien de la cantine. 

la mise en route                            actuellement          et la récolte avec Ludovic � 

               
 

=II=//=II=  LE PRADET EN ACTUALITES ET EN PHOTOS. =II=//=II= 
� Travail des équipes en commissions : J A, manifesta tions, container, parrainages, vie du centre.  

 Bilan de notre Journée Africaine  
du 5 septembre au Pradet. 

> Les commentaires reçus sont positifs et 
encourageants. Des exposants et artistes 
nous contactent déjà pour 2011. 

> Nous prenons en compte les idées pour 
améliorer le déroulement de la journée. 

> En participant à d'autres manifestations 
Africaines nous trouvons de nouvelles idées.  

 Préparation du vide grenier à la Seyne, organisé par les associations : 

Camélia Burkina, Un projet Pour Réo et Entraide Burkina 
Le samedi 20 et le dimanche 21 novembre 2010 

 Préparation de la rentrée :  
> Etude des dossiers pour les nouveaux 

parrainages. 
> Etude des cas pour l’entrée en sixième. 
> Etude des cas d’exclusion, ce qui n’est 

jamais facile ! 
  �  Lister des parrainés pour récompenser leur 

travail. 
> Travail sur les contrats du parrainage pour 

les primaires, secondaires et étudiants. 

 Préparation des déplacements :  
> Etude des missions pour aider à une 

rentrée réussie à Réo et à l’internat. 

 Travail au local UPPR  
Rangement du local, organisation de la mise en carton, réunion pour redéfinir l’intérêt, la traçabilité et la distribution des 
envois. Tout ce travail est fait avec passion, merci pour vos dons. 

Cependant nous souhaiterions que les dons de matériel nous parviennent déjà triés, propres, en état de fonctionner, cela 
demande peu à chacun mais beaucoup aux bénévoles qui travaillent au local. Merci de votre intérêt pour notre association. 

 


