
 

Lettre mensuelle : Septembre 2011 

 

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 : «Il vaut mieux s’unir pour obtenir le bonheur sur la terre que de se disputer sur l’existence d’un paradis» 

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

Arrivée à Réo le 21 septembre, Simone est ravie de voir le Centre aussi bien tenu. Michel part le 26. Ils 
organiseront la rentrée scolaire et les entretiens d’embauche pour le futur gérant du Centre. 
Nous avons de nouveaux parrainés. Les détails en octobre pour les affectations définitives. 

 

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

Un mois de septembre 2011 très actif pour l’associa tion  ……. 
� JOURNEE AFRICAINE : Dimanche 4 septembre 2011 

   

Au matin tout est gris !!!!!! … Il pleut. 
Nous devons nous installer à l’intérieur ! 
Bravant la grisaille, tous les stands 
s’installent, colorant la salle et les 
nombreux visiteurs ont fait sortir le soleil ! 

   

Et voilà la 5ème édition de la Journée Africaine du Pradet 
qui entre déjà dans les souvenirs. 
Nous sommes rentrés avec une grande satisfaction d’avoir 
construit (tous ) un beau moment de joie et convivialité. Les 
nombreux messages reçus le lendemain, nous ont conforté 
dans ces sentiments. 
De nombreux ami(e)s nous ont fait le plaisir de leur 
présence. L'ambiance y était chaleureuse, tout le monde y 
apportant son sourire. 
Pour ceux que la distance a empêché de nous rejoindre, 
vous y participerez au moins, en regardant les photos sur 
notre site. Merci à tous et à l'année prochaine . 
 

 

� ENVOI DE MATERIEL : Mercredi 7 septembre  
5 m³ ont été chargés dans le container de l’association « CAMELIA BURKINA » à destination de Réo. 
Nous remercions la mairie du Pradet pour son aide logistique et humaine. 

� PARTICIPATION AUX MANIFESTATIONS  :  

 

� ….  Le Pradet le 11 septembre  
Forum des associations. 

Nice le 17septembre  …………….. � 
Festival « LES VOIX DU MONDE ». 
La journée a été aussi agréable que 
notre Journée Africaine. Même état 
d’esprit et même convivialité. 
Cagnes/Mer le 17 septembre  : 
Rencontre des associations travaillant 
au Burkina-Faso (organisée par le 
Consulat du Burkina Faso de Nice).  

 

� CONSEIL D’ADMINISTRATION  : Jeudi 15 septembre et Mardi 20 septembre  
Discussion sur les futurs projets et orientation de l’association. Etude des 110 candidatures reçues depuis fin août. 
13 candidats ont été retenus. Début octobre Michel et Simone auront la charge de choisir deux à quatre candidats, 
La tâche est loin d’être facile ! et en Novembre Michel C et Bernadette finaliseront le choix du futur gérant du Centre. 
 


