
  

 

ASSOCIATION "UN PROJET POUR REO" 

PROVINCE DU SANGUIE-BURKINA FASO 

ADMINISTRATION DU CENTRE 
 

RAPPORT D’ACTIVITES 

Sous le très haut patronage de Madame Orokiya 
ONADJA /BARRO, Haut-Commissaire de la province du 
Sanguié ; 

Sous le parrainage de Monsieur Jean Claude BAYALA, agent 
d’assurance à SONAR – VIE ; 

L’ONG "Un Projet Pour Réo" en collaboration avec l’Association des 
Elèves Parrainés {A.E.P.} a organisé le samedi 03 Mai 2014 sa première 
journée << portes ouvertes>>. 

 
*le directeur provincial de l’Action Sociale à gauche et le secrétaire général du Haut Commissariat à droite. 

 
Le Menu de cette journée était composé : 

- d’un atelier de présentation de l’association aux parrainés et à la population de Réo ; 

- d’une kermesse ; 

- de la finale du tournoi Maracaña lancé le 12 avril ; 

- d’une projection Vidéo ; 

- d’un bal. 



I- ATELIER DE PRESENTATION DE "UN PROJET POUR REO" 
 
Point focal de la journée <<portes ouvertes >>, l’atelier a débuté en présence du 

Directeur Provincial de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale, du Secrétaire Général 
du Haut-Commissariat de la province du Sanguié, des parents de parrainés, des directeurs 
d’écoles primaires, des membres du comité de gestion et des parrainés, aux environs de 
10h30min. 

45 minutes, ont suffi pour présenter l’association à ce beau public qui a fait le 
déplacement dans la salle Jean-François MASSON, pour connaitre et comprendre le 
fonctionnement, de l’O N G. 

A l’issue de cette présentation, une visite guidée des locaux a été menée par le gérant 
pour présenter les coins et les recoins du centre à nos hôtes du jour. 
Comme à l’accoutumée, un repas a été offert à nos invités dans le dortoir B, aménagé pour 
la circonstance en salle à manger. 

A la fin de ce repas, le directeur de l’Action Sociale et le Secrétaire Général du Haut-
Commissariat nous ont félicité pour l’opération et nous ont promis de faire part de tout ce 
qu’ils ont vu et entendu lors de cet atelier à Madame le Haut-Commissaire de la province et 
Monsieur le Secrétaire Général d’ajouter <<pour un coup d’essai, c’est un coup de maître>> 
 
Rendez-vous a été donc pris pour 16h30 sur le terrain du Lycée Municipal pour la finale du 
tournoi Maracaña. 

 

 
 

* visite guidée des locaux (le DP et le SG dans la bibliothèque). 



 

* Les convives dans la salle à manger (dortoir B, transformé en salle à manger) 

 

 

* photos souvenir avec le SG et le DP. 



II - KERMESSE 

 

Tous les jours se suivent mais ne se ressemblent jamais, le samedi 03 Mai 2014 était 

jour de fête à "Un Projet Pour Réo". Tous les grands moyens ont été déployés pour faire de 

cette fête une véritable réussite (location d’appareil de musique, DJ à l’appui, décoration du 

Centre, mise en place des tables et des chaises pour les invités et clients, préparations des 

mets locaux et exotiques. 

 

De 11h45 min jusqu'à 16h30, dans une ambiance de fête, parrainés, invités, clients et 

employés ont mangé et bu tous ces bons plats et boissons locaux appétissant proposés par 

les parrainés de l’ONG "Un Projet Pour Réo".  

 

 
 

* BADO Edith et BAZIÉ Nadège, en train de vendre des mets au SG et au DP. 
 



III- FINALE DU TOURNOI MARACANA 

Débuté le 12 Avril 2014, c’est le 03 Mai 2014 que le tournoi Maracaña << Coupe du 
président Michel VALETTE >> a connu son apothéose. 

Placé sous le signe de la détente et de la convivialité, le tournoi Maracaña a tenu toutes 
ses promesses. Spectacle, beau jeu, engouement des réolais, prestation d’artistes ont été 
les maîtres mots de ce tournoi. 
 

C’est en présence du parrain, du directeur provincial de l’Action Sociale et de la 
Solidarité Nationale représentant Madame le Haut-Commissaire de la province du Sanguié, 
de Monsieur Francis BAZIÉ (responsable de l’association au BURKINA FASO), de Monsieur 
LONGA (commerçant et homme d’affaire à Réo), de Monsieur BATIONON Bahiomé (maire 
de la commune de Kyon, et coordonnateur de la CDN), de certains professeurs 
d’établissements secondaires, des parrainés et surtout des réolais qui ont fait le 
déplacement pour voir cette belle affiche que l’arbitre de la rencontre (Monsieur BASSOLÉ 
Ognon Beledié, surveillant au Lycée Provincial de Réo) a donné le coup d’envoi de la 
rencontre opposant l’équipe d’une association locale et non formelle dont le capitaine est un 
ancien parrainé du nom de Wilfred BATIONO  (Flamme verte)   à l’équipe du collège Saint 
Anthyme de Réo encadrée par Monsieur GALL Xavier François (professeur d’anglais). 

 
Les premières 25 minutes, ont tourné à l’avantage de la Flamme Verte qui menait à la 

pause par le score de  3-1. 
Pendant la mi-temps, la finale a pris une allure de bal poussière. Anselme Martinien 

BAMOUNI, parrainé de l’ONG et membre du groupe ’’Yipènè Choc‘’ a présenté au public 
deux titres de son nouvel album. Parrain, invités, se sont précipités sur le terrain pour 
exécuter des pas de danse. Le coup de sifflet de l’arbitre mettant fin à l’euphorie du public 
tout en invitant les équipes à regagner le terrain bien que nécessaire n’a pas trouvé 
l’adhésion du grand public qui voulait encore danser au son de BAMOUNI de Yipènè Choc.  
La seconde période n’a pas connu grand changement et c’est finalement l’équipe de la 
Flamme Verte qui remporte la complétion par le score de 3-2. 
 

La cérémonie de remise de prix a vu une démonstration de force des invités d’honneur à 
cette finale. Don par ci, don par-là, c’est donc avec environ 50 €, un ballon, un sac de riz et 
un trophée offert par le parrain que l’équipe victorieuse a quitté le terrain tout en prenant 
rendez-vous pour le bal à 20h30 min. 

La finaliste malheureuse a eu environs 25 €, 1 ballon, et une entrée pour le bal et 
l’équipe classée 3e a eu 2 ballon et 8 €.  
 
Remarques : toutes les équipes ayant participé à ce tournoi ont reçu un ballon offert par un 
généreux donateur du nom de BATIONO Belina, fonctionnaire au ministère des sports et 
des loisirs du BURKINA FASO 
 

     

*le directeur provincial de l’Action Sociale en train d’observer le trophée offert par le parrain et 

M BAYALA Jean Claude (parrain de la cérémonie) 



 
 

* tribune officielle 
 

 
 

*show à la mi-temps 
 



 
 

*    M LONGA (homme d’affaire et commerçant à Réo) en train de remettre le prix du 3ème. 
 

 
 

*Francis BAZIÉ, le papa de tous les parrainés entrain de remettre le prix du 2ème 
 

 

* le DP et le parrain en train de remettre le prix du premier 



 

 

 

IV- PROJECTION VIDEO 

 

"A la recherche du bonheur" était le film à l’honneur le samedi 03 Mai 2014. Film de 

Gabriel MUCCINO. Il relate l’histoire d’un représentant de commerce, qui a du mal à gagner 

sa vie. Il jongle pour s'en sortir, mais sa compagne supporte de moins en moins leur 

précarité. Elle finit par quitter Chris et leur petit garçon de cinq ans, Christopher. 

Désormais seul responsable de son fils, Chris se démène pour décrocher un job, sans 

succès. Mais à force de lutter et de chercher, il finit par obtenir un poste de courtier au sein 

d’une très grande firme de courtage. 

En projetant ce film, l’objectif était de montrer à l’ensemble des parrainés que le travail, 

l’abnégation, le courage sont les pièces maitresses d’une réussite et pour l’occasion la salle 

Jean François MASSON a fait salle comble. 



V- BAL DE L’A E P 

 

Initialement prévu pour démarrer à  20h30, c’est à 21h30 que les hostilités ont 

commencé. BAMOUNI Anselme en charge de la commission bal, appuyé par BAZIE 

Nadège, BAYALA Rosine, BAZIE Arsène, ont montré dès le début de la fête que tout était 

sur contrôle. 

La sécurité étant garantie et les boissons bien glacées, le public s’est rué sur la piste de 

danse pour exécuter des pas de danse au son des musiques merveilleusement choisies par 

le directeur de l’école primaire  << BONYOLO A >> DJ d’un soir. 

On a pu découvrir sur cette piste de danse des talents non avoués de danseur chez certains 

de nos parrainés .C’est le cas de BATIOBO Bapio, de BASSOLE Antoinette, ….. 

Aussi le parrain et Yannick, nous ont gratifiés de quelques pas de danse qu’on n’oubliera 

jamais. En somme, la fête fut belle et tout le monde était content, le lendemain. 

 

 
 

* le parrain en compagnie d’un de nos anciens parrainés (BADO Landry) 

 

 
 

* piste de danse du maquis "le tranquille" 



 

VI-SOUTIENS EXTERIEURS POUR ORGANISER LA FETE 

 

Donateurs don en nature don en numéraire 

Le Maire de la 

commune de ZAMO 

0                                                             

77 € 
 

Le parrain Tee-shirt+ 

Casquette +trophée 

47 € 

Claire LEBILLAN 0 16 € 

Le commissaire de police 

de la ville de Réo 

0 8 € 

KABORE Victor de la 

station TOTAL de Réo 

0 8 € 

Félix BATIONO  

(commerçant à Réo et 

fournisseur du centre) 

0 3 € 

BATIONO Belina 

(Ministère des sports et 

des loisirs du BURKINA 

FASO 

15 ballons de football 

+ un jeu de Maillot 

0 

TOTAL 159 € 
 


