
 

Lettre mensuelle : Septembre  

  

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

Site : http://unprojetpourreo.free.fr  
 

Proverbe : « Même si tu danses dans l’eau, tes ennemis diront que tu soulèves de la poussière » 
 

 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS le «pagne tissé» 

tissu traditionnel  
  

 Les nouveaux parrainés  

Sur la "LM" du mois d’aout,nous vous avons informés des dernières étapes pour la sélection des nouveaux parrainés. 
>> Validation des listes par l’ensemble des membres de la commission. Toutes les familles retenues pour un parrainage, sont 

venues au Centre (deux photos de gauche) pour répondre aux questions du Groupe de Gestion. 

 
  

Elles ont été reçues par Mamouna (trésorière) et Raymond (président des parents d’élèves parrainés) OU par Ben Idrissa 
(secrétaire) et Christian ou Koudougou (président et membre des anciens parrainés)….. (deux photos de droite). 
Tous les prétendants ont été étudiés un par un et les listes ont pu être définitivement validées. 
D’où les phases suivantes :  
>> Affichage des listes au centre UPPR. 
>> Constitution des dossiers des nouveaux parrainés (prise des photos - envoi des photos et des documents scannés). Tous 

documents qui ont été reçus au Pradet. 
>> Ci-dessous les 20 nouveaux jeunes réolais et réolaises qui rentrent dans la grande famille d’UPPR 

          

          

 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS coton imprimé 

tissu provençal 
  

 Courrier de Justin BAZYOMO, un de nos tous premiers parrainés.  

Des courriers comme celui-là, donnent toute sa valeur à la création puis à notre implication à tous dans l'association. 

« Bonsoir MICHEL, c'est avec un grand plaisir que je vous écris. Je remercie tout l'équipe d’UPPR ainsi que ses 
collaborateurs pour le travail qu'elle fait pour les élèves défavorisés dans la province du Sanguié (Réo). Faisant parti de 

ce groupe d'élèves défavorisés j'ai bénéficié de votre soutien, ce qui m'a permis de finir mes études secondaires et 

universitaires. Je tiens vraiment à vous dire merci. je vous informe que je suis au concours de professeur option 

mathématique. Actuellement je suis en formation théorique à l'école normale supérieure de Koudougou(ENSK). JE vous 

demande d'informer toute l'équipe UPPR surtout NADINE, SIMONE, ET mon parrain. je vous demande leur adresse 

mail. Grandement merci et à bientôt. JUSTIN 

 

 Un mot d’information donné par notre gérant : 
Une bonne nouvelle, le retour d'Edwige à la maison. Edwige est à nouveau à Réo. 
Elle est actuellement installée dans le local "visiteurs" du Centre UPPR  
Elle va bien, tout est fini. La bande c'est pour cacher les séquelles laisser par la plaie. (ici avec 
sa grand-mère) 
Enormément merci au CA et aux donateurs pour le soutien incommensurable apporté à 

Edwige. Emile BASSONO 
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