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UN PROJET POUR REO 

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

Site : http://unprojetpourreo.free.fr 
 

 

PROVERBE : « Le bonheur exige quelque chose à faire, quelque chose à aimer et quelque chose à espérer » 

    
 

 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS Coucher de soleil 
sur Réo  

   
 Programme des activités de l’AEP pour 2015 

Nettoyage : du centre17/01, de la préfecture 31/01, haut-commissariat 07/02, mairie 14/03. Sensibilisation MST et 
grossesses non désirées 28/03. Début du tournoi 11/04. Kermesse 02/05. Reboisement 04/06. Culture arachide 15/07 

 Fête de Noël : Le 23/12/2014 les filles ont préparé un 

spectacle et des surprises pour leurs collègues. 20 000 FCFA ont été 
récoltés et avec les 10 000 FCFA déjà en caisse, elles ont fait les achats 
pour les mets. Le repas et la fête se sont déroulés le 24 au soir, en 
compagnie d’Emile et de Issa, jusqu’à 0h15 dans une bonne ambiance, 
avec des animations. L’AEP espère faire mieux l’an prochain.    

 L’investissement des grands parrainés est une réelle satisfaction : 
* Stage de  Silvène BATIONO au centre UPPR. En attendant la rentrée universitaire, Silvène est stagiaire au centre UPPR depuis 

le 07 janvier 2015. Elle est en charge de la gestion de la bibliothèque  et aide le gérant dans la gestion du centre.  
* Tutorat entre internes : mise en place de binômes ou trinômes où les « grands » aideront les plus jeunes. 

      

Ci-contre à gauche : les six tuteurs : 
Appolinaire, Arnaud, François, Léonce,  
Ludovic, Romuald en compagnie de 
leurs "protégés". 

Silvène BATIONO, nouvelle étudiante    

 

 Des nouvelles de notre ex-bénévole Yannick Murat :  
Il est installé à Koudougou avec Elodie (sa compagne) et Marthe (la fille d’Elodie). Il est 
enseignant et responsable en école technique. Ils vous font partager leur bonheur en 
vous annonçant la naissance de Léa Rosine le 12 Janvier 2015. Belle histoire pour 
UPPR !   Nous partageons leur bonheur et  "bonne arrivée" à Léa comme on dit au Burkina.    

 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS Coucher de soleil 
vu des plages   

  
 

 Un premier CA autour d’une galette et un clin d’œil aux événements, pour nos valeurs républicaines. 

 

Etude des propositions du Groupe de Gestion : tutorat, horaires des salariés, projets… 
Préparation de l’AG : étude du budget 2015, point sur le parrainage, discussions sur des 
projets d’actions pour 2015 : concert ? vide-greniers ? repas ?... 
Nous remercions Ervin Bokay, technicien en informatique, pour son implication et son aide 
dans la remise en état des ordinateurs que nous envoyons à Réo. 
Nous recherchons toujours des kimonos pour le karaté. 

 L’Assemblée Générale est fixée au jeudi 12 février 2015 à 17h30  [convocation jointe à la lettre mensuelle] 
Le Pradet - Salle des Associations à La Bâtie. 

 Déductions fiscales : 
Les donateurs, les parrains et les adhérents, à jour de leur cotisation en 2014, ont reçu la déduction fiscale. Si vous 
ne l’avez pas reçue, merci de nous contacter. Ou de nous signaler des erreurs possibles.          
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