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UN PROJET POUR REO 

Courriel : un-projet-pour-reo@orange.fr 

Site : http://unprojetpourreo.free.fr 
 

 
 

PROVERBE : « Quand des toiles d'araignées se rejoignent, elles peuvent emprisonner un éléphant » Africains 
 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS Marigot à la saison 
des pluies  

   

Mèl du 25 septembre : Nous venons par la présente, vous transmettre de nos nouvelles et recevoir les vôtres. Ici, tout le monde va bien.  

La situation de notre pays ces derniers temps nous a bouleversés et nous espérons que cette crise trouvera un dénouement heureux pour le 

bonheur du Burkina et de tous ses amis. Aussi, nous vous transmettons ces quelques photos et fichiers relatifs à notre association sur place. 
Cordialement, Emile BASSONO, Gérant de l’association UPPR-BF. 

 Les cours de vacances version 2015 

Ils se sont achevés comme ils ont débuté, c'est-à-dire 

sans problème, chacun ayant donné le meilleur de lui-

même. Ci-contre : photos des cours, du groupe et le 

rapport de ces deux semaines de cours élaboré par les 

tuteurs eux-mêmes. 
  

  
 

 Don de M. Jean Louis RENAUD 

Suite à une première rencontre au siège de « Spiruline des étoiles 

BF » le 13/09 avec Christine (de UPPR France) et Emile, un don nous 

est fait ce vendredi 25/09. MERCI à Mr J louis RENAUD qui a posé un 

acte fort lors de sa 2
ème

 visite au centre en donnant un stock de 

spiruline à la cantine et une enceinte audio pour la salle informatique.  

M. RENAUD, lors de son premier contact (en mars 

dernier), a réalisé un film documentaire sur deux de 

nos meilleures élèves. Il promet la réalisation d’un 

autre film documentaire sur le tutorat en février 2017 

La spiruline est un complément alimentaire. 

Info : www.spirulineburkina.org 
 

  

 Un beau cadeau que nous a fait le coiffeur Pascal 

C’est avec plaisir que nos parrainés ont testé ce mois-ci, la 

tondeuse professionnelle, spéciale « cheveux crépus », qui 

leur a été offerte par un coiffeur de Carqueiranne. 

Le résultat est parfait !! manque peut-être un sourire du 

client !!! (rire). Nous remercions Pascal pour ce don très utile 

et apprécié à Réo.  

Hair-Port Coiffure, 21 av du Général de Gaulle, 83320   Carqueiranne 
 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS Plage de  
La Garonne     

 

Notre ami Claude, membre du CA, n’a pas eu la patience d’attendre la parution de cette LM.  
Il nous a quittés pour passer sur l’autre rive. 
Il nous laisse un bel héritage comme nous l’a dit sa femme Dominique (également membre du CA) :  

Il nous lègue sa joie de vivre, sa bienveillance, son humour, son positivisme à toute épreuve, et un cœur 

GROS COMME CA!    Dominique 

Merci Claude, pour ta présence parmi nous, pour ton engagement à aider les enfants de Réo. …. 

  

…. mais aussi et surtout à 
toutes nos diverses 
manifestations :  

ci-contre au forum des 
associations au Pradet. 
Le 6 septembre 2015. 

 
tu étais présent aussi bien aux CA qu’aux assemblées générales… 

 

 Rentrée scolaire 
De retour de Réo, Michel a ramené les listings complets des primaires (113) et des secondaires 
(180). Chacun sera ainsi informé de la position exacte de son filleul ou sa filleule.  
Information accompagnée de photos et de courriers. 
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