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PROVERBE : « La forêt pour grandir a besoin d’arbres »  Frédéric TITINGA PACERE 

 

 
EN ACTUALITES ET EN PHOTOS 

 

 

 

 

En 2018 poursuite de l’ouverture du Centre pour des actions éducatives et sociales : 

------  Des « causeries débats » sur des thèmes de santé publique ou l’éducation ;  

Le partenariat avec l’association « good vision glasses » qui a permis la réalisation d’une 
boutique optique à Réo, inaugurée en octobre ;  ------------------------------------------------- 

L’accueil d’élèves de la province du Sanguié pour le passage des examens ;   

La réalisation d’une formation agro écologique, un potager des internes ; --------------- 

 Une journée festive, comme Noël, pour les parents et les parrainés, moteur essentiel 
pour la solidarité ; et bien d’autres actions ponctuelles du quotidien.  
(Dans nos lettres mensuelles vous avez vu les détails de ces actions et d’autres encore) 

 

 

 

Toutes ces actions sont le fruit de réelles collaborations initiées sur place, à Réo. Nous 
avons des retombées ou des retours encourageant et motivant pour UPPR-Réo : 
- Visites ou courriers des autorités du Sanguié pour féliciter ou remercier  UPPR ; 
- L'action sociale de Réo a fait don de 2 sacs de 100kg de céréales (petit mil et sorgho) 
au profit de nos parrainés. Geste qui témoigne de la bonne collaboration qu'il y a entre 
notre structure et l'institution  en charge des questions sociales dans la province.  

 

 

 En 2018 l’Intégration dans UPPR de 80 nouveaux parrainés 

à la rentrée 2018/2019. Ces élèves étaient parrainés par 
l’association « AFAOS » qui a dû cesser ses activités au Burkina. 
AFAOS nous a demandé de prendre en charge ses enfants pour 
qu’ils finissent leurs études en restant aidés par le parrainage.  

Réalisation : travaux de construction et rénovation importants 

au centre en 2018. Les responsables UPPR et les artisans --  
 

 

En 2018 nous avons encore nos actions communes UPPR Pradet / UPPR Réo : 

 L’envoi par container des cartons pour les filleuls et les dons des parrains faits 

pour acheter sur place ce qui peut aider leur filleul ou sa famille.  

Plusieurs séjours de membres du CA dont le but est de créer du lien entre le 

Pradet et Réo, favoriser des actions avec des associations amies. (Comme cette 

rencontre avec une association d’aveugle qui fabrique et vend des sacs) --------  

(Rappel, ces déplacements sont à la charge personnelle des membres du CA)   

 

Une dernière information du gérant, BASSONO Emile qui nous a écrit : Bonsoir M.VALETTE,  le premier trimestre de l'année 
scolaire 2018 -2019 est actuellement pris en otage par les enseignants des écoles primaires et secondaire qui demande au 
gouvernement une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Jusqu'à nouvel ordre, les évaluations sont suspendues. Ce 
qui signifie qu'il n'y aura point de bulletins de notes jusqu'à ce qu’un compromis soit trouvé entre le gouvernement et le corps 
enseignant. En attendant que les choses se calment et qu'une solution soit trouvée à ce problème qui est de plus récurent dans le 
système éducatif burkinabè, je vous prie d'accepter des lettres de fin d'année que certains parrainés ont bien voulu adresser à leur 
parrain ou marraine. 
 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS 

  

 

 

Il y a des traditions qui unissent le monde. Il en est une qui est d’actualité !! Ainsi nous vous 

transmettons nos meilleurs voeux de paix, santé et bonheur pour 2019. 

La volonté, le rêve et les talents réunis sont les moteurs essentiels de la réussite. 

Ensemble continuons à construire le meilleur pour 2019. 

Notre assemblée Générale se tiendra le samedi 2 mars 2019  

à 14h30 au Pradet, salle des association de la Bâtie  
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