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

Site : http://unprojetpourreo.free.fr  

PROVERBE du Togo: « Eta blabla ahoe ye be sona »     ”tout s’apprend dans la vie” 

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

 

JANVIER 2001 …………….……10 ans pour une belle réalisation …………… OCTOBRE 2011 
 
Pour construire un lieu d'accueil et de travail pour les 
élèves du secondaire, l'association a demandé et 
obtenu de la mairie de Réo, des parcelles à proximité 
du Lycée Communal. 
�  2001 : les six parcelles attribuées sont bornées 

par les parrainés de l'époque. 

Rentrée scolaire d'octobre 2011    quel ouvrage !      � 
 

 

Les bâtiments sont construits, le terrain est planté d'arbres (ombre et fruitiers). 
Un forage (4 m³/heure) et un puits apportent l'eau nécessaire à la vie du Centre.  
17 internes vivent sur place et 100 enfants prennent leur repas du midi à la cantine. 
Trois emplois ont été créés (Cuisinière et son aide – Gardien de nuit). 
Les enfants sont placés dans des conditions favorables pour un travail scolaire 
sérieux. 
 

Un "petit clin d’œil " aux adhérents, donateurs, et amis qui ont permis cette 
réalisation et qui nous donnent autant d'énergie pour progresser. D’autres projets 
sont en préparation… 

 

Le container  : La bibliothèque  
La présence de Bernadette à Réo 
a permis la restructuration de la 
bibliothèque en collaboration avec 
les responsables des parrainés 
(de gauche à droite) : François, 
Nadège, Fulgence et Edith. 

 

 

Parti le 7 septembre du Var en 
direction du Burkina Faso, le 
container est arrivé à Réo mi-
décembre. Il a été déchargé par les 
parrainés. Les cartons ont été 
stockés dans le local approprié. La 
présence de Michel CLERC 
responsable de la Commission 
Container, avec Francis BAZIÉ, a 
permis une distribution rapide. Nous 
préparons le prochain départ qui 
aura lieu courant 2012. 
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� Décisions du CA : 
après plusieurs mois de concertation, le 
gérant du Centre a été recruté et prendra 
ses fonctions début janvier 2012 à Réo. 

 

� Vide grenier à la Garde ……..  
Dimanche 8 janvier 2012 

 

� Rappel :  la prochaine assemblée générale 
de notre association est fixée au jeudi 16 
février 2012 à partir de 17h. 
Salle de la Bâtie au Pradet. 

 
                 

UPPR vous souhaiteUPPR vous souhaiteUPPR vous souhaiteUPPR vous souhaite 

UneUneUneUne bonne anné bonne anné bonne anné bonne année 2012e 2012e 2012e 2012    

 

 


