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

Site : http://unprojetpourreo.free.fr 
 

PROVERBE Foulfouldé    « Si tu n’as pas étudié, voyage » 

Le mois d’octobre … ou le mois des départs 

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

 Départ d’une nouvelle année scolaire. 
 

La rentrée scolaire 2013/2014  était fixée au mardi 1er octobre. En 

général, chacun est content de retrouver ses anciens camarades, 

tous dispersés pour aider (souvent) dans les travaux des champs 

pendant les mois de juin à septembre. 

Les tenues (obligatoires au secondaire et différentes suivant les 

établissements) seront prêtes courant octobre, le temps de les 

confectionner. 

 photo extraite du « fasonet » ….. les classes sont bien 

"remplies" !!! 
 

 

 Départ du gérant 

Il va certainement manquer au centre ce petit bonhomme, haut comme trois pommes et 

qui courait d’un parrainé à l’autre, de Véronique ou Fati à Clémentine sa maman. Qui 

venait déranger Bernard son papa, en plein travail. Avec son côté facétieux, il a donné au 

Centre l’image d’une grande famille. 

Et oui, Alex s’en va, puisque son papa est appelé à poursuivre son chemin vers d’autres 

responsabilités. Il avait préparé un concours qu’il a réussi et qui le destine à une carrière 

que nous lui souhaitons brillante au vu des qualités qu’il a montrées dans la gestion du 

Centre. 

Le petit message qu’il nous a adressé est un au revoir, certainement pas un adieu. Cette 

collaboration de presque deux années nous a tous marqués. On ne peut pas se séparer sans 

avoir l’espoir de se revoir. Bon courage Bernard et veille bien sur Alex comme tu le 

faisais à Réo. Cette photo en témoigne. 
 

Bonjour,  

J’ai reçu hier soir un appel du Ministère des enseignements supérieurs m’annonçant mon succès 

au concours Inter État de l’UEMOA auquel j’avais pris part au mois de mai. 

Je suis au regret de vous annoncer mon départ pour la formation à Bamako au Mali prévu pour 

commencer le 21 octobre.. Bernard BASSONO 

 

 

 

=II=//=II=  LE PRADET EN ACTUALITES ET EN PHOTOS. =II=//=II= 
 

 

 Départ de Yannick, le 22 octobre 

 

Bonjour à tous. 

Á l'heure où j’écris ces quelques lignes, je boucle mes valises pour partir 9 mois à Réo afin d'aider et 

de soutenir les parrainés dans leur scolarité. J'espère que mon travail apporté aux enfants du centre, 

sera à la hauteur de l'enrichissement personnel qui me sera offert par cette aventure. Je tenais donc 

à vous remercier de me donner l'opportunité de réaliser cette mission au sein votre association. 

Yannick Murat 
 

 

 
 

 

 Départ de Michel, le 24 octobre 

Michel Valette sera présent à Réo, près des responsables du GG (Groupe de Gestion) pour accompagner Yannick 

dans la mission qu’il nous a proposé et pour étudier (ensemble avec le G.G.) l’intérim de Bernard et la continuation 

avec un nouveau gérant. 
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