
 

Lettre mensuelle : Janvier 2013 

 

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

Site : http://unprojetpourreo.free.fr 
 

PROVERBE : « Soulève ta charge jusqu'aux genoux et on t'aidera à la mettre sur la tête » 

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

 Déplacements à Réo :  

Séjour de Michel VALETTE, rejoint par Mado COULOM. Ils nous ramènent des photos et des nouvelles.    EXTRA !!!! 
Voilà un an que Bernard, le gérant du Centre, préside le groupe de gestion à Réo. Le 6/01/2013 il a fait le bilan de 
l’année 2012 satisfait de constater que toutes les réunions mensuelles ont pu se tenir. 
Merci au Groupe de Gestion de cette implication pour UPPR. 
Nous pouvons ainsi vous donner des informations mensuelles et suivre les activités de tous en photos. 

         

 

 
 

Le 12 janvier les parrainés ont participé au nettoyage des locaux de 

la Police de Réo, en présence du nouveau Commissaire de Police.... 

…….. et le jeudi 24 janvier : Francis 
remet au commissariat un ordinateur 
complet au nom d’UPPR. 

     

 Les parrainées ont participé à un  
"concours restauration" au CTMC. 

 

"Rayonnante" Véronique près de son mustang 
réparé par Wilfried ancien parrainé, qui a fait 
une formation mécanique et travaille 

maintenant en atelier.  

Samedi 19 janvier 2013 

Remise des diplômes pour la 10
ème

 

 

promotion des jeunes filles du CID 
(centre d’initiation au développement) 
devenu CTMC (Centre Technique des 
Métiers et de la Culture). 
Francis, Bernard, Véronique et Mado, 
représentaient l'association. Pour cette 
occasion, l'équipe de Mme BAKALA 
avec nos trois jeunes parrainées, a 
confectionné une tenue spéciale pour 
chaque participant. Nos trois parrainées 
se sont classées dans les 7 premières.  

Chacune a construit "sa" tenue pour le concours … du beau travail. 

 

Les festivités de Noël  Repas sous 
l’apatam du Centre, pour et avec les 
parrainés. Sketchs, danses et rires qui 
nous font chaud au cœur !!!!!!! 

         
 

=II=//=II=  LE PRADET EN ACTUALITES ET EN PHOTOS. =II=//=II= 
 

 DATE A RETENIR : La prochaine Assemblée Générale de notre association est fixée au jeudi 21 février 2013 à 

partir de 17h. Salle de réunion du club de football, à la Bâtie, au Pradet. 

 """""En raison de la situation prévalant actuellement au Mali, une vigilance accrue doit-

être observée dans certaines provinces, situées au nord-ouest du Burkina. Autour de Réo 

tout est calme."""" 

Merci à tous et toutes pour vos vœux 2013 et les encouragements que vous nous avez témoignés 
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