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PROVERBE AFRICAIN: « Si tu vois une chèvre dans le repaire d’un lion, aie peur d’elle  » 

 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS rentrée des classes 
en octobre  

    

 Rentrée des classes début octobre. 

Le trimestre sera long jusqu’aux vacances de Noël. 
L’effectif total des parrainés va atteindre 326 jeunes réolais {133 élèves du primaire et 193 du secondaire}. Nous 
pouvons ajouter les étudiants : 2 à Ouagadougou {Eric Stéphane en 3

ème
 année de médecine et Edith en 2

ème
 année 

de dentaire} et 16 à Koudougou {4 en 1
ère

 année, 10 en 2
ème

 année et 2 en 3
ème

 année}. 

   Distribution des fournitures scolaires ……………. et du tissu pour coudre les tenues  ….. sous l’œil attentif de Ben du Groupe de Gestion. 

sous l’appatam "Claude Mismaque", 

 

 A noter : 
La mère de l’une de nos parrainées {en l’occurrence de 
BASSONO Carine Régina} a fait une promesse ferme et 

concrète en prenant l’engagement de coudre gratuitement 
les tenues scolaires de 20 de nos parrainés. En attendant 
de lui traduire officiellement les remerciements d’UPPR, une 
liste a été ouverte pour enregistrer 20 parrainés 
susceptibles de bénéficier de ce don. 
Emile BASSONO   

 

 

 L’Association des Parents d’Elèves Parrainés a tenu son assemblée générale. 
Le vendredi 06 octobre 2017 s’est tenue au centre "Un Projet Pour Réo" la première Assemblée Générale de l’année 
scolaire de l’association des parents d’élèves parrainés (A.P.E.P.).  
Ce sont au total 142 parents d’élèves parrainés qui ont fait le déplacement pour prendre part à cette rencontre. Voilà 
une  belle participation (sur 326 parrainés) qui montre que les parents deviennent des éléments actifs dans 
l’éducation des enfants. 
Réunion sous et aux abords de l’appatam, en présence de M. BADO Raymond, le président.                        La photo "souvenir". 

   

  

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS rentrée des classes 
en septembre  

   
 

 Les parrains et marraines de l’association sont de très bons ambassadeurs. 

Par le bouche à oreille, nous avons eu des propositions pour de nouveaux parrainages qui nous ont permis de 

scolariser 27 jeunes de Réo.  

Ce sont donc :  Madeleine, Danielle, Franck, Jeanne, Sarah, Laurent, Odette, Michelle, Ghislaine, Monique, 

Joceline, Brigitte, Mélanie, Véronique, Bernadette, Danielle, Josette, Julie, Cyril, Ingrid, Hélène, Pascal, Grégory qui 

sont venu(e)s rejoindre la grande famille d’UPPR, en parrainant un ou deux filleul(e)s. 

De plus, l’association, comme tous les ans, s’engage à prendre en charge la scolarité de 20 élèves du primaire 

(jusqu’au CM2) à l’aide de dons. 

Ce sont donc au total, 47 jeunes qui prennent le chemin de l’école. 
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