
 

Lettre mensuelle : Octobre 2011 

 

UN PROJET POUR REOUN PROJET POUR REOUN PROJET POUR REOUN PROJET POUR REO    
Courriel : un-projet-pour-reo@orange.fr 

Site : http://unprojetpourreo.free.fr 
 

PROVERBE (du Togo) : « Là où le cœur est, les pieds n’hésitent pas à y aller » 
 

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

� La rentrée scolaire 2011/2012  était fixée au lundi  3 octobre. 
Gros travail réalisé par nos bénévoles en déplacement et nos amis Réolais. 

• Distribution des fournitures scolaires aux primaires  en suivant les listes 
fournies par l'Education Nationale. 

Cette année, une partie des fournitures scolaires a pu leur être remise. 
• Distribution à tous les parrainés  des « kits hygiène ». 
• Remise du livre « Prix Récompense » aux parrainés méritants . 
• Commande des denrées alimentaires pour l'année scolaire pour éviter de 

subir les augmentations de prix inévitables, les récoltes n'étant pas 

bonnes cette année. Informations sur le site. 
• Achat des tissus pour les tenues (obligatoires) à tous les secondaires.  

 

 

 

Rentrée satisfaisante pour les 106 parrainés du secondaire  ainsi répartis :  
69 au Lycée Provincial ; 16 au Lycée Municipal ; 15 en collèges et 6 en 
établissements techniques.  
Dimanche 2 octobre , les internes ont réintégré les dortoirs. Les 5 plus âgés dans le 
petit dortoir, les 11 autres (6ème à la 3ème) dans le grand dortoir. 
La cantine a commencé à fonctionner pour les 106 secondaires dont 16 internes. 
 

� à peine arrivés, les internes sont "embauchés" pour trier les arachides … 
 

 

� L’évolution visible au centre par le travail accomp li : Regardez les photos sur le site de ce lieu fleuri 
 

Les arachides plantées à l'intérieur du centre par les parrainés ont été 
ramassées. Les salades bien arrosées pourront bientôt être récoltées. 
Les graines de Moringa offertes par Françoise Coste (association La Case 
d’Accueil) ont donné de jeunes arbres, les feuilles séchées sont rajoutées à la 
nourriture. Le papayer porte de très beaux fruits. 
Deux bananiers ont donné deux régimes. 
 

Au cours de l'été Romaric s'est occupé du poulailler. Des œufs et un coq ont 
été vendus. Aidé de Barnabé, Romaric a réalisé une plantation de mil après 
trois labourages effectués à la daba. Pour l’engrais : la récupération de la 
vidange des latrines et des fientes des poules. 
La récolte ne devrait pas tarder et le mil servira à nourrir les poules. 

 
 

 

=II=//=II=  LE PRADET EN ACTUALITES ET EN PHOTOS. =II=//=II= 
� Travail des commissions au ralenti en attendant le retour du Président et de Simone Crayssac.  

 Commission « Manifestation » :  Rangement et tri du matériel vendable aux puces. 

Contact avec la mairie de la Garde qui organise un marché aux puces chaque premier dimanche du mois. 
 

INFORMATION à donner aux chineurs :  
l’association tiendra un emplacement aux puces de l a Garde 

Le Dimanche  

06 novembre 2011   

 Commission « Projet »  : Discussion sur les projets 2011, notamment l’utilisation des parcelles qui seront achetées. 
 

� Réunion d’information au retour du Président et de Simone : 
 Informations générales sur la rentrée, sur le Centre, sur nos bénévoles et nos salariés : le bilan est positif. 

 Résultat des entretiens pour le poste de gérant du Centre : sur les 13 retenus, 9 ont été auditionnés à Réo (Des 
personnes d'une grande valeur intellectuelle et morale). 
Présents à Réo début novembre, Michel Clerc et Bernadette Le Mouellic rencontreront les 3 candidats retenus.  
Le choix définitif sera fait à leur retour. 

 


