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UN PROJET POUR REO 

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

Site : http://unprojetpourreo.free.fr 
 

 
 

PROVERBE : " La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. " (BF) 
 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS La grande rue qui 
traverse Réo  

   
 

 

   Extrait Faso.net du mardi 9 septembre 2014 : La route Sabou-Koudougou–Réo–Didyr (80,25 
km) a été inaugurée ce lundi à Réo par le Premier ministre, Beyon Luc Adolphe Tiao. Pour les 
populations du Centre-ouest et de la Boucle du Mouhoun, qui Jadis vivaient véritablement la croix 
et la bannière, pour ne pas dire le suicide, d’emprunter cet axe, surtout pendant la saison 
pluvieuse, c’est un soulagement. Au-delà de la préservation des vies humaines, le bitumage 
facilite : - l’accès aux productions agricoles  - le temps de déplacement entre les exploitations et 
les marchés - la réduction du coût du transport - l’accès aux centres d’éducation, de santé - le 
brassage socioculturel et les échanges entre le Burkina et les pays frontaliers. 

 Un état des lieux sur les cours de soutien de septembre 2014 : 

Extrait du mail d’Emile BASSONO, gérant du centre : Les cours de vacances 2014 ont débuté 

le premier septembre à 8h00  avec 18 parrainés, en l’occurrence ceux nouvellement admis en 
3

ème
  et 5

ème
. Une équipe dynamique composée d’anciens parrainés et de professeurs de 

lycée et collège dispensent les cours avec beaucoup d’engouement. 
Extrait du mail de Félix BAYALA, coordinateur : Nous sommes en train d'achever la 2

ème
 

semaine. Les évaluations sur les acquis dans toutes les disciplines de soutien me permettent 
de confirmer que ces cours sont profitables pour tous. Les enfants sont assidus et attentifs. 
Nous travaillons maintenant avec 26 élèves pour les deux classes. Je profite de ce mail pour 
dire merci à l'association qui a fait de moi un instituteur puis un professeur. Etant optimiste, je 
sais que je vais atteindre l'inspectorat, la réussite se trouve au bout de la persévérance.   

1 2 3  

 Les Travaux de transformations :  

L’ancien parrainé  Bali BASSOLÉ responsable des 
travaux de transformations du point santé (1) et des 
douches (fermeture accès aux douches (2), ouverture 
accès aux latines(3)) a tenu sa promesse de terminer 
les travaux de son marché avant le début des cours. 

 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS 
Place principale   

  
 

 

 Bilan du forum des associations du Dimanche 7 septembre au Pradet : 

Belle journée, du monde au stand, des échanges, une adhésion, et 107€ de vente 
d’objets artisanaux. 

 MANIFESTATION à venir : 

VIDE-GRENIER : l'APF délégation Var organise un vide-greniers ouvert à tous au 
Pradet le dimanche 5 octobre au matin. Lors du dernier CA nous avons décidé d'y 
participer. Nous serons contents de vous retrouver ce jour-là. 
 

 

 Dernier CA :  
- Nouveaux parrainages : 25 nouvelles demandes de parrainages qui proviennent du bouche à oreille ou d’internet. 

- Nouveaux sixièmes : Le ministre du BF a communiqué à toutes les académies que tout CM2 ayant obtenu le CEP 
doit avoir une place en sixième. C’est un progrès, souhaitons que les établissements aient la capacité de les 
accueillir. Nous aurons une trentaine de nouveaux sixièmes en parrainage. 

- Prévision de la participation au container de Janvier avec l’association "Camélia Burkina". 
Les parrains qui souhaitent y participer, peuvent commencer à préparer un carton pour leur filleul(e). 
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