
Association «  Un Projet Pour Réo » (UPPR) 

 

Siège social FRANCE : 

Mairie annexe – boîte n°12 -  rue du Pensionnat 

83220  LE PRADET 

Contact tél : 06 87 58 91 72 

Contact courriel : un.projet.pour.reo.france@gmail.com  

Adresse au Burkina Faso  

BP 83 - REO / PROVINCE DU SANGUIE 

BURKINA FASO 

 

Site Internet : http://unprojetpourreo.free.fr 

 

      

Aide aux parrainé(e)s 

En 2015 UN PROJET POUR REO a 
mis en place la possibilité, pour les 
parrains, de faire acheter sur place, à 
Réo, du matériel ou des produits 
utiles aux parrainés ou à leur famille. 

 
Comment procéder ? 

 
1 La demande d’achat doit être faite par le parrain (marraine) à UPPR France,  
2 UPPR informe le gérant du centre des achats souhaités et pour quel parrainé. 
3 Le gérant fait les achats, prend une photo de la remise des achats (Souvent faite par un 

membre du groupe de gestion de Réo) et la photo de la facture. Il transmet à UPPR France. 
4 UPPR vous transmet à son tour : parrains et marraines reçoivent, par mail, la photo pour 

preuve que leur don a bien été remis à leur filleul. Souvent un courrier sera joint. 
5 La somme correspondante aux achats sera alors demandée aux parrains. 
6 Le parrain fait en retour le paiement à UPPR France. Vos achats sont considérés comme 

des dons et donc déductibles des impôts, vous recevrez l’accusé de réception du trésorier.  

Tout cela nécessite du travail et du temps, merci d’être patient et indulgent. 

Vous pouvez demander à acheter : 
 

Une lampe solaire  17 000 FCFA   26 € 

  

   

    

Lampe solaire S 300 : garantie 2 ans, possibilité de recharger son 
téléphone portable; éclairage parfait pour les études et le ménage   

Un vélo seconde main  47 500 à 75 000 FCFA 73 à 115€ 

Un vélo neuf Chinois  37 500 à 45 000 FCFA   57 à 69€ 

Un sac de riz de 50 Kg 18 500 FCFA 28 € 

Un coq  4 000 FCFA 6 € 

Une poule 3 000 FCFA 5 € 

Un cochon 20 000 FCFA  31 € 

une chèvre (4 ans de vie) 15 000 FCFA  23 € 

Une annale éditée au BF  pour les troisièmes ou les terminales 

Français  1 500 FCFA / 2€  2 000FCFA / 3€ 

Mathématiques 1 750FCFA / 3€  2 500 FCFA / 4€ 

Physique-Chimie  2 250 FCFA / 3€  3 000 FCFA / 5€ 
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