
 

Lettre mensuelle : Septembre 2010 

 

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 : « Si on te frotte le dos, alors frotte-toi le visage » 

(Si on t’aide, tu dois aussi agir, sinon tu ne mérites pas l'aide qu'on t'apporte) 

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

Résultats définitifs année scolaire 2009/2010 
Bac : 1 admis sur 1 élève en terminale ; 
Brevet : 6 admis sur 13 élèves de troisième ; 
Certificat d’Etudes : 44 admis sur  50 CM2. 
Les listes des parrainés du primaire et du 
secondaire pour la rentrée 2010/2011 sont 
en cours d’élaboration. 

L’apatam attend les parrainés. 
la rentrée scolaire est pour 
début octobre. Simone est sur 
place pour aider aux 
préparatifs et Michel la rejoint 
fin septembre. 

 

L’été le centre en profite pour se 
refaire une « beauté ».  
Travaux divers : plantations, 
réparations, assainissement des 
latrines,… 
Bravo à tous les parrainés présents, 
les volontaires de Réo, nos salariés et 
à nos bénévoles pradétans qui ont fait 
le déplacement sur Réo cet été.  
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� La JOURNEE AFRICAINE 

Belle journée ensoleillée et conviviale. 
Cette année la manifestation à permis de recevoir 49 stands. 
Les prestations artistiques et les repas ont étés appréciés. 
La manifestation a été inaugurée par le Consul du Burkina 
Faso de Marseille et le Maire du Pradet et trois adjoints. 
Tous les bénévoles ont permis la réussite de cette journée. 

Merci à tous ……… à l’année prochaine ! 

� ENVOI DE MATERIEL : 

Mercredi 15 septembre c’est encore 5 m3 qui ont 
été chargés dans le container de l’association 
amie « CAMELIA-BURKINA ». 

� PARTICIPATION A UNE MANIFESTATION : 

Nice le 25 septembre « Un projet pour Réo » était 
représenté au festival organisé par « LES VOIX 
DU MONDE »  
La journée a été aussi agréable que notre 
Journée Africaine, même état d’esprit et même 
convivialité. Des contacts et des idées à retenir 
pour notre manifestation. 

 

� MANIFESTATION A VENIR : 
Vide Grenier les 20 et 21 novembre à la Seyne.  

 


