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� L’ASSOCIATION 

nombre d'adhérents cotisants .{en 2003 = 166} ; {en 2004 = 171} ; {en 2005 = 230}  ; {en 2006 = 270} ; {en 2007 = 279} 

nombre de jeunes parrainés         {en 2003 = 70} ;  {en 2004 = 108} ; {en 2005 = 206}  ; {en 2006 = 225} ; {en 2007 = 256} 
 

Budget prévisionnel 2008   Situation financière  Matériel récupéré 

Envoi d'un container 30 m3 6 000 €  Solde au 21 avril 2008 = 61 856,90 €  Nous devons quitter le local de la boxe 

Parrainage de 250 enfants 6 700 €  Cotisations / parrainages = 3 585,00 €  dans un avenir proche. 

En France  : aTournoi (594,05 € - 314,00 €) = 280,05 €  La collecte de matériel est suspendue 
- assurance et bulletins 600 €  Collège Django Reinhardt = 130,00 €  momentanément. 

A Réo :  Container (partie burkinabé) = - 1 240,00 €  Nous devons d'abord retrouver un lieu  

- gestion du Centre 2 800 €  étudiants (2ème  trimestre 2008) = - 150,00 €  de stockage. 

- correspondance et secrétariat 525 €  40 % clôture du CENTRE = - 4 306,30 €   

  Solde au 2 juillet 2008 = 60 155,65 €   

TOTAL 16 525€     
 

 

���� La famine, après les inondations de l’été 2007 
Copie de l'article paru A.I.B. [Agence d'Information du Burkina] le 11 juin dernier. 

L'association "Un projet Pour Réo" offre des vivres  à 530 personnes. 
Voler au secours des personnes démunies, c'est la raison de vivre de l'association 
"UPPR" qui a offert des vivres à des personnes démunies à Réo le vendredi 6 juin 2008. 
Elles étaient au total 530 personnes à bénéficier des vivres composés de 53 sacs de 
100 kg de mil.  
Ayant appris que les inondations de la saison hivernale avait fait des sinistrés, 
l'association n'a pas hésité à développer une initiative pour soulager un tant soit peu les 
victimes des crues. 
L'initiative a consisté à organiser un concert à Paris dans le cadre des dix ans de 
l'association (grâce à l'implication du docteur Jean-François MASSON et avec le 
concours d'artistes français). Les fonds collectés ont été mis à la disposition de 
l'association à Réo pour soutenir les populations de la commune de Réo. C'est ainsi que 
l'association a choisi, par ces temps difficiles, d'approvisionner les familles sinistrées en 
vivres, à l'aide de ces fonds. 
Le premier adjoint au maire de la commune de Réo, Adama Jean-Baptiste MODA s'est 
réjoui de cette solidarité et a remercié chaleureusement Michel Valette, représentant 
l'association. Il a souhaité que de telles initiatives se multiplient au profit de personnes 
en difficulté car, l'horizon commence déjà à s'assombrir pour beaucoup, a-t-il indiqué. 
Quant aux bénéficiaires, au delà des remerciements, ils ont formulé des vœux de santé 
et de succès à l'endroit de leurs bienfaiteurs. 
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� LE CENTRE D'ACCUEIL  "U.P.P.R."   RÉO 

Les examens (bac et brevet) ont pris fin le lundi 23 juin. Le CENTRE a été fermé, comme l'an 
passé. Deux jeunes parrainés y logeront pendant les deux mois d'été pour en assurer la 
surveillance sous le contrôle de Francis BAZIE. 

La partie bâtiment est complètement achevée. La clôture sera terminée fin juin. Nous pourrons 
alors envisager les plantations dans le patio et la culture dans la partie basse. 

� Déplacement de Michel Valette 
Les principales décisions du C.A. ont été validées par le Comité de gestion à Réo : 
- Francis BAZIE devient le directeur du CENTRE D'ACCUEIL, 
- le Comité de Gestion continue d'avoir le rôle de conseil dans la tâche de Francis ; 
- l'appartement visiteur, le "point santé", la cuisine, la cantine, le siége de UPPR, le second dortoir, 

ont été meublés avec le matériel débarqué du container. 

� Bulletins scolaires 
L'année scolaire a été très perturbée. Entre autre par de nombreuses manifestations dues à 
l'augmentation des denrées alimentaires. 
Francis BAZIE a pu nous communiquer la plupart des résultats, mais peu de bulletins ont été 
remis, vous les recevrez certainement courant août. 
 

Sur une feuille jointe, la demande de renouvellement du parrainage. Ne tardez pas à nous faire 
savoir votre intention. La rentrée étant fixée en septembre, l'association doit régler les montants 
des frais de scolarité avant la fin août. 

� Collège Django Reinhardt   année scolaire 2008 TOULON 
Les élèves de la classe de 3ème ont travaillé tout au long de l'année sur un projet environnement "soyons 
citoyen et solidaire". Ils ont utilisé nos déchets pour confectionner des marionnettes, exposées le jeudi 29 mai 
qui ont été vendues au profit de notre association. 

Pour un total de : 130 €. - Merci aux élèves et aux éducateurs pour leur implication. 

� Tournoi de foot   dimanche 22 juin 2008 LA GARDE 
Pour la cinquième année consécutive, 12 équipes se sont affrontées sur le terrain du stade Accusano, en deux 
poules de six.   >>>>>>>>>>      Classement du tournoi 

  1]  Joue Tous Sur Moi   2]  Team PDG   3]  Football Club des Amis 

  4]  Gilberto Team   5]  La Millefa 1   6]  La Millefa 2 

  7]  ONYX   8]  Les Olympiens   9]  F.C. Sparte 

10]  Les Clampins 11]  Les Lions de l'Atlas 12]  Les Etalons d'Or 

� Manifestation - (entrée libre)  >>>>>>>   samedi 2 août OLLIOULES 
L'association "ACTIONS" dont le président est Dame FALL (qui participe, très activement, tous les 
ans à notre journée africaine de septembre) organise une journée sympathique, dont le thème est 
l'Afrique, le samedi 2 août. Lieu : "Espace Malraux" à Ollioules  De 10h à 22h. 
Des responsables de l'association UPPR y seront et vous invitent à venir vous y détendre un moment. 

���� Journée africaine - (entrée libre) >>>  dimanche 7 septembre  LE PRADET 
 

Les responsables seront présents et seront heureux de vous croiser ainsi que vos amis tout au 
long de ce dimanche. Nous parlerons certainement du Burkina Faso et de Réo, et vous pourrez 
profiter des différentes expositions et des animations que nous mettons en place. 
Le "programme" vous parviendra vers la fin du mois d'août avec une affichette à placarder pour 
faire de la publicité. 
Si vous êtes proche du Pradet, vous savez qu'il existe un grand parking, le problème du 
stationnement est facile à résoudre. Si vous êtes trop loin (nos amis de la région parisienne, du 
Sud-Ouest, de l'Est, de l'Isère, ...) vous avez certainement des amis dans la région qui voudront 
"voir" ce Burkina Faso dont vous leur avez certainement parlé. 
Et pour ceux qui sont très près, nous avons besoin de bras pour l'installation, le rangement 
et la tenue de quelques stands. Vous pourrez ainsi participer plus concrètement à cette fête.
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