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PROVERBE : « C’est en commençant un pas que l’on fait l’ensemble du trajet » 
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Bilan des différents examens  : 

- Le BAC :  un seul parrainé était en terminale. Il a été admis. 

- Le Brevet :  13 parrainés étaient en troisième. Six ont réussi aux épreuves, soit 48 % {moyenne nationale : 30 %}  

- Le CEP : 49 parrainés étaient en CM2. 35 ont réussi aux épreuves, soit 72 %    {moyenne nationale : 67 %}. 

Le responsable des parrainages à Réo, Francis BAZIÉ, étudie avec ces 35 parrainés, leurs dossiers et les 

possibilités d’une entrée en sixième. 

 

 

Le Centre est fermé l’été. 

Le gardien continue d’en assurer la surveillance de nuit. 

Les deux cantinières volontaires sont en congé à tour de rôle. 

Jacques et Romaric resteront au Centre, pour en assurer la garde de jour, 

l’entretien du poulailler et l’arrosage des plantations. 

Le Centre a hébergé le président Michel VALETTE, et actuellement Franck 

ARGENSSE jusqu’au début août. 
 

Travaux d’été, adoptés par le Conseil d’administrat ion, pour améliorer la vie au CENTRE 
� Le poulailler 

 

La clôture est mise en place pour éviter le vagabondage des poules et poussins à l’intérieur 

du Centre.  

Ce poulailler doit avoir un but pédagogique : donner aux jeunes de ce milieu rural qu’est la 

commune de Réo, des notions élémentaires sur l’élevage, notions qui sont généralement 

transmises dans les familles … ce qui n’est pas le cas pour nos jeunes parrainés qui sont 

souvent orphelins. Les cours dispensés par BATIONO Barnabé (bénévolement) ont été très 

suivis. Un cahier de gestion est en place pour assurer l’autonomie de cette activité : œufs, 

poulets sont vendus sur le marché pour pouvoir acheter la nourriture … et les vaccins. 
  

� La clôture du CENTRE 
Il n’est pas d’usage de crépir la partie « extérieure » à son lot, en mitoyenneté. 

Mais, au vu de la faible teneur en ciment des parpaings et du ravage que les pluies 

peuvent provoquer, le C.A. avait décidé de protéger notre clôture par une couche de 

ciment comme le montre la photo ci-contre. 
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RAPPEL DES MANIFESTATIONS A VENIR 
 - Ollioules , samedi 31 juillet et dimanche 1

er
  août.   Nous serons  présents, aux journées 

africaines  "Un visa pour le Soleil d'Afrique" organisées par l'association amie "ACTIONS. 

Lieux : place Trotobas, rue Loutin et Espace Pierre Puget,  

Programme : danse africaine, percussions, peinture, restauration, ateliers créatifs, concert 

le samedi soir avec le groupe "PAROLES DE MANJAC", contes... 

- Dimanche 5 septembre  au PRADET : Journée Africaine  >>>>>>>>>>>>>>>> 

Sur le parvis de l’Espace des Arts, de 10h à 18h. 

Si vous voulez des affichettes pour annoncer cette manifestation, demandez-en à 

l’adresse Internet de l’association.  
 


