
 

Lettre mensuelle : Mai 2015 

 

UN PROJET POUR REO 

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

Site : http://unprojetpourreo.free.fr  
 

 

PROVERBE : « Le plus grand voyageur n’est pas celui qui a fait dix fois le tour du monde, mais celui qui a fait une 

seule fois le tour de lui-même » Gandhi 
 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS Le marché  
de Réo  

   
 

 Le container parti en février est arrivé à Réo.  
Ci-contre : quelques photos prises par Emile, du 
transfert Koudougou/Réo et du stockage au centre 
UPPR. Et, ci-dessous : d’autres photos, de la remise 
à chaque parrainé(e). Emile a demandé à chacun de 
rédiger un petit mot aux parrains et marraines.     

    

 APEP : Association des Parents d’Elèves Parrainés par UPPR 
Le bureau de l’APEP fait un remarquable travail de terrain. Le 06 Mai a eu lieu une 
rencontre du bureau de l’APEP avec 42 parents d’élèves parrainés (une première) 
et le gérant de UPPR qui a permis l’élection des délégués des parents d’élèves 
dans les différentes écoles primaires de la commune de Réo. 

photos des tous nouveaux délégués des parents d’élèves parrainés de 8 écoles …………    

Objectif : élire pour chacune des écoles conviées un délégué des parents d’élèves parrainés par UPPR. 
Missions : représenter et déployer les stratégies élaborées par le bureau de l’APEP, être ambassadeurs d’UPPR dans ces écoles. 

  
C’est sous le très haut patronage de M. Ambroise KABORÉ, Président de la délégation spéciale de la commune 
urbaine de Réo et préfet du département de Réo, et sous le parrainage de Maître Rodrigue Edasso BAYALA, 

avocat à la cour que la journée s’est déroulée. Parmi les présents, on peut citer : la présidente de l’ONG 
CAMELIA-BURKINA (Monique BRAQUET), le proviseur du lycée privé des Nations, le directeur provincial de l’action 
sociale et de la solidarité nationale. Journée réussie et très animée qui a débuté à 8h et s’est terminée par un bal.  

 
 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS Le marché 
de pays  

  
 

 Sacs pour les primaires 

Depuis un an, une centaine de sacs {mot utilisé à Réo pour désigner un cartable} ont été confectionnés 
par quelques marraines de la région (Anne-Marie, Brigitte A., Myrtile, Madeleine, Michelle, Simone). 
Certains sont arrivés d’autres partiront avec le prochain container et ils seront distribués aux jeunes 
primaires à la rentrée d'octobre 2015 avec leurs fournitures. 
Vous pouvez participer concrètement à cette action en confectionnant des sacs qui seront stockés pour 
la rentrée de 2016. Responsable de l'opération "sacs" : Simone.  
 

 Le sport : 

Indispensable au développement 
d’un(e) jeune, se met en pratique 
au Centre pour les parrainé(e)s.                            

Dès le début, les dons de ballons (dont un don important de Stéphane de l’Espace des Arts) permettent aux jeunes de faire du 
football ou du handball. Pour jouer, l’espace ne manque pas à proximité du Centre. Par contre, nos jeunes manquent de 
chaussures. Nous pouvons lancer un appel aux parrains !! 
Ensuite le badminton, puis la pétanque. Suivi par la mise en place d’un club de karaté [Relire la lettre mensuelle d’avril]. Club que 
nous pensons affilier à la fédération nationale du Burkina au cours de l’année scolaire 2015/2016. 
Et pour la rentrée d’octobre 2015, nous espérons commencer l’apprentissage du pingpong. 
 

Pingpong : Deux équipements complets avec la règle du jeu sont arrivés au centre, mais avec une table très rudimentaire. Si un 
adhérent pouvait nous confier (pour le prochain container) une table plus classique, cela serait un beau cadeau pour nos jeunes. 
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