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UN PROJET POUR REO 
Courriel : un-projet-pour-reo@orange.fr 

Site : http://unprojetpourreo.free.fr  
 

Les déplacements de Nadine, Simone, Mado et sa maman, nous permettent de développer les points suivants : 

 

Visite chez Vincent de Paul BAMOUNI : 

Ancien parrainé, professeur d’histoire géographie à 
Kyon. En parallèle de son professorat il a monté une 
ferme agro-écologique, agriculture et volailles.  

Dans un premier temps, il a travaillé en association avec un français, puis seul aujourd’hui. Il aide les 
villageois dans leur culture, organise des formations et il a en projet l’octroi de microcrédits pour le 
"Groupement Féminin de Tialgo". Nous pourrions organiser un partenariat en achetant des produits 
fabriqués par ces femmes. Au cours d’une conférence (à destination des actuels parrainés et ouverte aux 
habitants de Réo), il a présenté son cursus, montrant une voie possible et expliquant l’importance, en 
parallèle des études, d’entrer en contact avec la vie locale. Il peut recevoir des parrainés curieux de son 
activité.  

Son engagement : «  Apporter une aide pour se passer de l’aide » 

 

Visite de Sylvain BADO en brousse 

Ancien parrainé qui a obtenu son diplôme d’instituteur, malgré quelques 
difficultés scolaires. Il est intéressant de voir que la motivation paie malgré les 
difficultés.  

Il enseigne à Wona (village de la commune rurale de Bana située dans la province des Balé) à une classe 
de CE2. L’école, comme beaucoup, est démunie. Ils aimeraient une aide, sous forme de 
correspondance avec une école française. Sylvain va ouvrir un cours de karaté, pour aider les jeunes, 
comme lui en a profité à Réo. Idée intéressante : Issa BADO, directeur de l’école d’Ekoulpoun et 

professeur de Karaté, va le soutenir. Nous souhaitons les aider par des dons de tenues de Karaté. 

 

Visite à KILSIO  avec Appolinaire BASSOLÉ. 
Visite de son village et point sur son association.  
Dans la lettre mensuelle d’août 2014 nous vous avons 
informé du courrier de notre parrainé qui créait, à Kilsio, 
l’AERK l’Association des Elèves Ressortissants de Kilsio.  

Cette association a été créée dans le but d’avoir une meilleure cohésion sociale entre les élèves du 
village ; de les aider dans la poursuite de leur cursus scolaire ; de sensibiliser et impliquer les villageois sur 
l’importance de scolariser leurs enfants. Enfin, l’A.E.R.K. permet de représenter les élèves lors des 
réunions du village, au cours desquelles sont prises des décisions sur le développement à venir de Kilsio. 
L'association compte 51 enfants.  

Il aurait besoin de cahiers de 100 pages et de stylos Bic pour travailler (à acheter sur place), 
et de dictionnaires et documents pédagogiques genre BLED (à envoyer après récupération). 

 

 

MERCI à Madeleine BETUEL (marraine de Ibrahim-CE2). :  
une aide précieuse et des mains en or. Pendant son séjour 
elle a raccommodé, confectionné des rideaux et des 
housses pour les ordinateurs, réparé des sacs d’écoliers...  

  

 

Elle se propose de continuer, 
ici, en confectionnant ces 
sacs, distribués à la rentrée, 
aux parrainés du primaire, 
avec leurs fournitures 
scolaires. 

Vous pouvez nous aider et en faire vous aussi.  

 

Tissu de récupération assez épais: 
1 rectangle plié en deux ou 2 rectangles 
2 Lanières de 40 à 50 cm (pliées doublées) 
Sac fini : 
Largeur mini : 25 cm 
Hauteur mini : 35 cm 
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