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UN PROJET POUR REO 

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

Site : http://unprojetpourreo.free.fr 
 

 
 

PROVERBE : « Les plus beaux arbres poussent toujours dans les endroits escarpés » Rundi 
 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS rentrée des classes 
en octobre  

    

 Une vingtième année saluée par le gérant du Centre. 

Chers administrateurs,  
Je tiens à vous exprimer mon entière reconnaissance pour l’opportunité que vous m’avez donnée de rejoindre votre association. 
Vos soutiens, vos conseils et vos recommandations m’ont permis de passer trois années à vos côtés et j’en suis extrêmement satisfait. 
Aussi, à l’aube des 20 ans de notre association, je voudrais à mon nom propre, féliciter les administrateurs de l’association et toutes les 
personnes qui de loin ou de près participent à son développement pour le travail abattu, les sacrifices consentis et la générosité exprimée. 
Chers administrateurs, tout en vous réitérant mon engagement et mon désir de servir l’association Un Projet Pour Réo, je vous souhaite de vivre 
cette vingtième année scolaire de l’histoire de notre association dans la joie, la paix, le bonheur et le plaisir partagé. 
Très cordialement, Emile BASSONO, Gérant du centre UPPR 

 La rentrée c’est toute une organisation ! 

A Réo : 

Juillet : bilan de l’année et prévision des orientations à 
proposer. Commande du matériel scolaire, distribution 
des demandes de nouveaux parrainages. 

Août : études des dossiers, visite et entretien au domicile des 
familles grâce à une grande mobilisation de l’association 
des parents d’élèves parrainés {A.P.E.P.}. Cette année, 
plus de 20 dossiers seront retenus. 

Septembre : le gérant fait les photos des nouveaux, scanne 
les dossiers, les envoie à UPPR France (qui fera 
le dossier aux nouveaux parrains), répartition du 
matériel scolaire par niveaux. 

Avant la rentrée mobilisation des salariés, de l’APEP, du GG 
pour remettre le centre en fonction, distribuer aux primaires le 
matériel dans les sacs tissu (confectionnés par des marraines 
en France), distribuer le matériel aux secondaires, don d’un 
cartable et d’un dictionnaire aux 6

ème
. 

... plus en commun tout le travail des inscriptions, des 
paiements, des vérifications, des rectifications ...  

BRAVO ET MERCI A TOUS 

Au Pradet : 

Envoi individuellement : 
1 Du dossier personnalisé des nouveaux parrainés avec : 
- la copie du bulletin de la fin de l’année scolaire précédente ; 
- le double de la photo figurant dans son dossier à expédier 

au nouveau filleul(e). Ce qui permettra une première prise 
de contact.  

2 La lettre de "BIENVENUE DANS NOTRE ASSOCIATION" 
3 La lettre "AIDE A LA SCOLARITE" 

Correspondance avec votre filleul(e). 
4 La lettre « déroulement de la scolarité au primaire et au 

secondaire au Burkina Faso ». 
Finalisation fin octobre sur listing des effectifs par classe et 
par établissement. 

    

 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS rentrée des classes 
en septembre  

   
 

 

 C’était mardi 11 octobre 2016 
La pièce « Première jeunesse de Giudicelli » de la troupe "EN’VIE" a été donnée à 20h30  au Café-théâtre, 

Porte d’Italie à Toulon. Le public était au rendez-vous. La recette sera versée au budget pour la gestion de 
la cantine des parrainés. 

Merci à Madame Line CATHELAIN, directrice du centre social et culturel de Toulon centre, qui a accepté très généreusement 
qu’une des troupes du centre joue en faveur de l’association UPPR. Merci à la municipalité, par l’intermédiaire de Véronique 
REYES, d’avoir mis gratuitement le café-théâtre au service de la cause. Merci à la troupe, Gérard BOTTEX, Annie LANDREAU 
Eliane OBRECHT-LAURENCI et au régisseur, Jacques Poli, qui ont consacré leur temps à préparer ce spectacle en notre faveur.  

 Vide-greniers le dimanche 20 novembre au Pradet 

Profitez-en pour faire une petite sortie dominicale et soutenir l’association. Nous espérons que le temps sera au rendez-vous ! 
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