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UN PROJET POUR REOUN PROJET POUR REOUN PROJET POUR REOUN PROJET POUR REO    
Courriel : un-projet-pour-reo@orange.fr 
Site : http://unprojetpourreo.free.fr  

PROVERBE : « L’âne met au monde un petit, pour qu’on ne monte plus sur son dos » 

Les parents doivent pouvoir compter sur leur progéniture 

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

LA RENTREE scolaire 2010/2011  

287 jeunes  sont suivis par notre association : 

> 7 étudiants (qui ont une bourse d’études) ; 
> 84 qui sont parrainés en secondaires ; 
> 196 qui sont parrainés en primaire. 

On peut noter : 
> 22 parrainés de CM2 sont entrés en 6ème ; 
> 23 nouveaux parrainages, 

(3 en secondaire et 20 en primaire).  
> Remise des sacs d’hygiène à tous les parrainés   ���� 

(savon, dentifrice, brosse à dents), 
en même temps que leurs fournitures scolaires. 

LES TRAVAUX D’ETE :  
� Porte du local J.F.Masson  

elle permet, le soir, l'accès direct 
de la salle de travail aux dortoirs. 

 

 

� La bibliothèque  : gros travail avec Bernadette lors de son séjour. 
Notre bibliothèque est enfin rangée par ordre alphabétique et ce ne fut pas une mince affaire. 
Les jours et horaires d'ouverture ont été programmés, nos jeunes pourront en profiter. 

 

Les quatre responsables : 
Nadège, Romuald, 
Ferdinand et Emile. 

le règlement, 

il a été établi et affiché 
par les parrainés. 

 

� LES DEPLACEMENTS SUR REO  de Simone et Bernadette, un travail intense    !!!!!! 
Organisation de la rentrée, surveillance des travaux, vie au centre, démarches administratives, 
recherche de la meilleure solution pour les tenues (uniforme) obligatoires cette année …….. 
Le centre est propre et soigné, il y règne une bonne ambiance. 
L’entretien des douches est facilité par le carrelage.  
La cantine du midi fonctionne correctement, chacun lave son assiette. 
Quant aux déchets cela reste un souci majeur que nous n’avons pas encore réussi à régler. 
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� LE VIDE GRENIER 
Beaucoup de travail mais beaucoup de bénévoles aussi. 
C’est toujours agréable de nous retrouver. 
Le mauvais temps à réduit le nombre de visiteurs et nous 
avons rencontré beaucoup de personnes en difficulté. 
Nous avons pu encaisser 650 euros. Merci à nos donateurs. 

 

� LE PROCHAIN CONTAINER 
Il est programmé pour la 3ème semaine de décembre. Nous 
y participerons pour 5 m3 et nous nous y préparons.  

 


