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UN PROJE T POUR REO   -   Assoc ia t ion  Lo i  du  1
e r

 j u i l l e t  1901  -   J .O.  du 12 avr i l  1997  (n° 1918)  

Adhésion, réadhésion à l'association : cotisation annuelle de 15 €  / chèque à l’ordre de ‘’UN PROJET POUR REO’’ 
Toutes les sommes versées à l'association sont déductibles des impôts. 

� L’ASSOCIATION 

nombre d'adhérents cotisants  {en 2002 = 145} ; {en 2003 = 166} ; {en 2004 = 171}. 
 

Budget prévisionnel 2005/2006  Situation financière  Matériel récupéré 

Envoi d'un container 20 pieds 5 000 €  Solde au 2 septembre 2005 = 15 086,21 €  livres scolaires livres 25 kg 

Aide à la scolarité de 160 enfants  versements cotisations = 2 286,76 €  de bibliothèque 855 livres 381 kg 

- Frais de scolarité 3 420 €   bureautique 0 carton 0 kg 

- Autres frais 1 330 €    divers 28 cartons 430 kg 

Correspondances (de Réo) 200 €    enfants 15 cartons 51 kg 

Local, terrain, santé, .. 850 €   fournitures 15 cartons 126 kg 

TOTAL 10 800 €    médical 27 cartons 313 kg 

    vêtements 259 cartons 1 498 kg 

    particulier 100 cartons 682 kg 

  Solde au 28 novembre 2005 = 17 372,97 €  vélos 18  vélos 191 kg 

  

 Soit un total de 525 cartons pour  3 697 kg de matériel et un volume de 28 m3 
 

Une nouvelle rubrique dans le matériel récupéré : "particulier" qui concerne les cartons envoyés aux parrainés. 

 

DEUX DATES IMPORTANTES 

 

� Départ du container (page 3) 

����������� mercredi 25 janvier 2006 

 

� Dîner africain (page 4) 

������������� samedi 13 mai 2006 
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Aide à la scolarité 
 

Afin de simplifier, on entendra par l'appellation : parrain, un parrain ou une marraine ; et par l'appellation : filleul, un filleul ou une filleule. 

 

� Les parrainés 
1] Primaire 

Le nombre de parrainés en primaire a doublé. Il est passé de 65 à 130. 
26 écoles de Réo et de la périphérie sont concernées. 
La principale difficulté que nous espérons surmonter, est la récupération des 130 
bulletins trimestriels, pour les envoyer aux parrains. 
Le Comité de Gestion à Réo, envisage de faire une réunion de fin de trimestre avec 
un goûter … pour motiver les enseignants et les parents dans cet aspect concret de 
notre échange. 

2] Secondaire 
Nos critères de "sélection" restent toujours la situation familiale de l'enfant (priorité aux 
orphelins) et les résultats scolaires. 

3] Victime de notre succès 
L'assemblée générale du 27 mars 2004 avait décidé de prendre en charge la cantine 
des 41 parrainés du secondaire. Le montant s'élevait à 410 000 Fcfa (soit environ 
625 €), il était pris en charge par des dons. 
Cette année, le nombre de parrainés du secondaire est de 76. Le montant de la 
cantine s'élève donc à 760 000 Fcfa (1 160 €). 
L'assemblée générale de mars 2005 a décidé de prendre en charge la cantine, pour 
la rentrée d'octobre 2005. Nous n'avons pas prévu une telle augmentation des 
demandes de parrainages, mais nous assumerons cette décision. 
Pour la rentrée d'octobre 2006, il nous fait réfléchir à cette difficulté, et prendre une 
décision lors de prochaine assemblée générale, pour pouvoir continuer à financer la 
cantine des secondaires. 

� Local des parrainés à Réo 
Le nouveau local comprend 4 pièces : une pièce pour les réunions, une pour la 
bibliothèque, une comme salle de travail et une plus petite pour stocker le matériel. 
Il y a l'électricité. 
Les parrainés s'étant regroupés en association, leur assemblée générale de la fin 
octobre a élu un "bureau exécutif de 9 membres. 
Ce B.E. se réunit une fois par semaine. L'ensemble des parrainés est invité à une 
réunion générale, une fois pas mois. 
Une permanence est assurée au local tous les après-midi. 

� Parrainés en faculté 
Pour cette rentrée universitaire, trois de nos parrainés se retrouvent à la porte de la 
faculté. Bien sur, nous souhaitons qu'ils poursuivent leur chemin, après les avoir 
aidés pendant quelques années. Nous avons étudié avec eux le coût moyen d'une 
année en faculté. Soit, le logement, la cantine, les frais d'inscription, divers, … ce qui 
amène à un montant mensuel de 40 € sur 12 mois. 
Nous sommes loin des 32 € pour l'année que le parrain versait précédemment. 
Certains adhérents nous proposent de créer un fonds de solidarité (qui devrait être de 
1 440 € pour cette année) que peuvent "garnir" ceux qui ne souhaitent pas parrainer. 
Il nous faut sérieusement y réfléchir pour la prochaine assemblée générale. 
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Réunion du C.A. du lundi 28 novembre 2005 
 
Participants : CLERC Michel,  IPOTESI Joëlle,  LAURANSAN Jacques,  MOGGIO Brigitte,  OESTREICH 

Nadine,  PALMIER Liliane,  PODORIEZACK Marie Hélène,  VALETTE Michel,  WESTERCAMP 
Annie. 

Journée du mercredi 28 décembre 2005. 
La mairie du Pradet organise des manifestations festives pendant les vacances de Noël. Une patinoire sera installée sur la 
place Flamenq. Il nous est proposé de tenir un stand (de 14h à 17h) pour présenter l'association et faire une collecte de 
matériel scolaire. Nous avons accepté et les adhérents et leurs amis pourront nous y retrouver. 

Présentation en trois volets 
Elle a était testée lors du forum des associations. Il semble qu'elle soit bien accueillie. Nous en ferons quelques tirages pour 
l'exposition de Joëlle Martin et la journée du 28 décembre. 

Container 
Le départ probable du prochain container (un 30m3 qui allégera les problèmes de stockage, ici, et de récupération, au 
Burkina) se situe dans la deuxième quinzaine de janvier. Quelques remarques : 
- vêtements : préciser aux donateurs que nous insistons sur les vêtements pour enfants ; 
- livres de bibliothèque : nous pouvons reprendre des attributions vers le CLAC (nouvelle gestion) qui a de nouveau une 

bonne fréquentation. 
Préciser la destination pour les autres cartons. Surtout les écoles. 

Et d'une façon générale, nous ne prenons que du matériel en bon état (Réo n'est pas une poubelle), des médicaments avec 
respect de la date de péremption, … 

Tourisme équitable 
Joëlle a dressé un rapide bilan de ce séjour "expérimental" de 15 jours. 
Puisque c'est une première visite, la vie quotidienne est gérable (couchage, douche, WC). 
Sont à revoir : - les véhicules servant aux déplacements du groupe ; 

- les activités durant ce séjour qui doivent être bien précisées. 
Au cours d'une prochaine réunion, une commission se mettra en place (si des volontaires se présentent) pour une étude 
plus serrée sur place. 

Parrainages 

1.] local des parrainés 
Le local a été correctement mis en gestion avec l'aide efficace de Michel Clerc et Simone pendant le séjour du groupe. 
Actuellement, une permanence en assure l'occupation, tous les après midi. 
Pour éviter une facture d'eau trop élevée, il a été décidé par le Collectif, à notre demande, de résilier l'abonnement à l'eau. 

2.] orphelinat des parrainés 
La commission d'attribution a été reportée à cause de l'élection présidentielle. Nous attendons toujours le résultat à ce jour. 
Le Collectif des parrainés a décidé de participer à ce projet qui les concerne de près, en demandant à chaque parrainé de 
fabriquer une brique décorée (en bois ou en banco) qui sera rapatriée au Pradet et vendue ……. Peut-être pendant le dîner 
africain. 

3.] lettre aux parrainés 
Les 76 parrainés ont dû recevoir le courrier personnel (étudié lors de la précédente réunion) rappelant à chacun, ses droits 
et ses devoirs en tant que parrainés. 

4.] coût des parrainages 
La discussion porte sur le coût de la cantine qui devient élevée, le nombre de parrainés du secondaire ayant pratiquement 
doublé. L'association ne pourra pas suivre. Les deux pistes qu'il faudra proposer à la prochaine assemblée générale : 
- rendre l'adhésion obligatoire pour les parrains ; 
- augmenter les montants demandés pour les parrainages [20 € pour les primaires et 35 € pour les secondaires]. 

 
La réunion se termine à 20h30. 

 

PROCHAIN CONTAINER 
 
Avec le matériel qui n'est pas encore répertorié, nous sommes pratiquement aux 30 mètres cubes 
(volume du container). 
Les derniers cartons doivent nous parvenir avant le dimanche 15 janvier. Nous pourrons alors les 
répertorier avant le jour du départ du container. 
Que les parrains ne s'inquiètent pas … les cartons à destination de nos parrainés sont prioritaires, 
même si nous devons mettre de côté (pour le prochain envoi) quelques-uns uns des 259 cartons de 
vêtements. 
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Manifestation passée 
� Exposition-vente "Commerce équitable" avec Joëlle MARTIN 

Nous avons prévenu les adhérents (uniquement par Internet, la décision ayant été prise 
tardivement), qu'une exposition vente se déroulera à la salle de l'O.J.E. près de l'Espace des 
Arts du jeudi 1

er
 au dimanche 4 décembre 2005. 

Nous en profitons pour remercier Jeannine PERRIN, présidente de l'association "Bridge au 
Pradet", et leurs adhérents qui ont bien voulu nous prêter la salle (avec les tables de jeux 
auxquelles il faut faire particulièrement attention) pendant ces quatre journées riches en 
rencontres. 
En effet, de nombreux parrains et marraines, informés par Internet, se sont déplacés et ont pu 
échanger leur expérience du parrainage. 
Il est bien agréable de constater que la motivation première de tous ces parrains et marraines 
est de créer des relations humaines. 
Nous en profitons pour consacrer les quelques lignes qui suivent à notre amie Joëlle qui arrête 
son activité, comme nous l'avions annoncé. 
 

Un petit moment de nostalgie : relisez le bulletin n° 7 …………………………………. 
…. que de chemin parcouru depuis avril 1998 

et oui … notre première vente avec notre amie Joëlle date de 7 ans. 
Une grande chaîne de solidarité se mettait en place, puisque les objets venaient des 
quatre coins du monde, à destination du village de Réo. Les sommes recueillies ont permis 
de faciliter l'envoi plus régulier de nos containers. 
Toute l'association peut aujourd'hui, se retourner vers Joëlle pour la remercier de son 
engagement. Elle conserve une grande place dans les bases de notre association. 

 

Manifestations à venir 
� Mercredi 28 décembre 2005 LE PRADET 

Lire le compte-rendu de notre réunion, page 3. 

� Samedi 7 janvier 2006 OLLIOULES 
L'association "ACTIONS" ……………… (qui travaille en direction d'un village du Sénégal) … 
….   avec laquelle nous entretenons des relations amicales privilégiées, fête ses 10 ans. 
Dame FALL, son président (que vous connaissez bien) nous invite à participer à un forum 
d'associations humanitaires amies, le samedi de 9h à 20h. Salle Pierre Puget à Ollioules. 
Nous y serons, vous pouvez venir pour nous rencontrer. 
Buvette et restauration possible sur place. 

� Dîner africain  LE PRADET 
L'Espace des Arts est très demandé en mars et avril. La grande salle est libre le samedi 13 mai, 
nous l'avons retenue. Il ne reste plus qu'à organiser la soirée pour notre grand plaisir à tous. 

 

DU KARATÉ à Réo 
Notre association a commencé à s'intéresser au club de karaté de Réo, en 2004, sous l'impulsion de 
quelques parrainés qui pratiquaient cette discipline. Nous avons été surpris par la volonté des jeunes 
pratiquants dans leur ensemble et par la personnalité de leur maître BADO Issa. Ce dernier est 
instituteur. Il prend donc sur son temps personnel pour inculquer : discipline sportive et discipline dans 
la vie, respect des autres, le don de soi. 
Lors du dîner africain de mars 2005, nous avons convenu avec Cécile LIMIER (ceinture noire de 
Karaté) et marraine d'une petite Marie-José, d'organiser, si elle pouvait en assurer la construction, 
d'une action en direction de Réo …. vous lirez le résultat sur l'intercalaire n° 2. 
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Intercalaire 1 

1 - L’ASSOCIATION 

� Situation financière, au 5 avril 1998 (75 adhérents / Cotisations = 11 800 F). 

Deux nouvelles importantes  : 

- un don de Monsieur et Madame Robert DEBEAUSSE de 1 500 F = 13 300 F 

- un don du LION'S CLUB du Pradet de 3 500 F = 16 800 F 

2 - Venue du maire de Réo 

Programme  : dimanche 19 avril : arrivée dans l'après-midi et installation 

lundi 20 avril, matinée : visite de la région et promenade en bateau 

lundi 20 avril, après-midi : visite de la mine du cap Garonne 

lundi 20 avril (dîner) : de travail (mise au point sur le projet et projection pour l'avenir) 

lundi 20 avril, soirée : promenade au sommet du Faron 

mardi 21 avril, matinée : marché provençal de Toulon 

mardi 21 avril, midi : pique-nique à La Castille et visite de la cave viticole 

mardi 21 avril, après-midi : 17h30 réception officielle en mairie de LE PRADET 

mercredi 22 avril : départ pour Paris. 

Chaque adhérent est invité à la réception officielle, le mardi 21 avril à partir de 18h, place Flamenq, 
puis en mairie (discours, cadeaux, vin d'honneur et projection d'une vidéo sur Réo). 

* Il serait bon que nous soyons nombreux. Faites le savoir autour de vous. 

3 - Animations à LE PRADET 

3.1.] Les gérants des supermarchés ayant donné leur accord, des jeunes de l'O.J.C. encadrés par Hassen, distribueront des 
tracts {"un cahier + un crayon pour un enfant de Réo" ou 10 F} avec des caddies à remplir : 

-  à l'entrée de INTERMARCHE les vendredis 17 et 24 avril, de 17h à 19h.  profitez-en pour faire des 

-  à l'entrée de RALLYE, les samedis 18 et 25 avril, de 10h à 13h et de 15h à 19h.  courses, ces jours là. 

3.2.] Le samedi 25 avril de 9h à 12h et de 15h à 19h, le camion sera exposé, place Général de Gaulle, avec une animation 
sono. Les jeunes de l'O.J.C. répéteront l'opération des supermarchés sur la place. 
Les commerçants qui le souhaitent pourront mettre une petite affiche en vitrine et un petit container pour une dernière 
"récolte". 

3.3.] Exposition-vente d'objets artisanaux, du jeudi 23 avril au lundi 27 avril inclus, de 10h à 12h et de 15h à 18h à la galerie 
Cravéro, à Le Pradet. Madame MARTIN nous a proposé de vendre des objets : 

- qu'elle fabrique  {elle donnera la totalité des sommes recueillies à l'association} 
- qu'elle a acheté à "Artisans sans frontières" {le prix d'achat sera majoré de 50 %, et ce pourcentage sera remis à 

l'association}. Les cinq continents seront représentés par ces objets qui sont d'une réelle beauté. 

 

* 
Nous remercions Madame MARTIN de sa généreuse participation et nous demandons à chaque 
adhérent de profiter de ces 5 journées pour faire l'achat de cadeaux originaux et à tous les prix 

 



Intercalaire 2 

Au-delà des frontières. ..  

 

KARATE HUMANITAIRE au BURKINA FASO 

 
C'est par le biais de l'association "Un Projet Pour Réo" qui parraine des enfants du BURKINA FASO 

que le Karaté club de Six-Fours (VAR) s'est investi en octobre 2005 dans une action humanitaire et 

sportive en faveur du club de Karaté de Réo, composé d'une soixantaine d'enfants et adultes 

confondus. 

Avec la haute implication de Louis WAN DER HEYOTEN, professeur de Karaté 6éme Dan Diplômé 

d'état, Cécile LIMIER 4ème Dan DE, Yves (2éme Dan) et Anaïs AULAS (1er Dan), Séverine 

LEBRETON (2ème Dan) et Steve MACLAUD (ceinture marron), c'est plus de 70 kimonos et du 

matériel sportif qui ont été recueillis dans des clubs de la région Varoise (83) et distribués sur place. 

Un stage de Karaté s'est déroulé dans ce village de Réo au cœur du BURKINA dans des conditions 

rudes, tant la précarité de l'environnement est grande et les températures climatiques extrêmes. 

Les instructeurs six-fournais ont organisé un passage de ceintures et un championnat permettant de 

récompenser l'ensemble des petits karatékas Burkinabé pour la plus grande joie de tous. 

Ce club de REO qui manque sévèrement de moyens à tout point de vue, subsiste, grâce à la valeur et 

la richesse intérieure de chacun. Le professeur de Karaté BADO Issa (2ème Dan), âgé de 33 ans, 

dispense l'enseignement de son Art dans sa forme la plus noble, le Karaté pour lui, c'est avant tout 

l'école la vie. Restitué dans le contexte de l'Afrique cela se traduit par une volonté de dompter sa 

souffrance et s'entraîner en dépit de la faim, de la soif, de la chaleur et des conditions sommaires. 

Etre au cœur de l'être et ignorer le mal, le karaté est l'expression d'un espoir de vie. 

« Il participe à l'épanouissement et au développement de nos êtres » évoque Djénaba TAMBOURA 

âgée de 20 ans (ceinture marron). 

« Il repose sur ces principes : caractère, effort, sincérité, discipline, self-contrôle, courage, 

persévérance et obéissance ». 

« Merci de comprendre que le karaté n'est jamais une construction achevée et que les efforts 

indicibles que nous avons consentis ensemble ont permis de marcher d'un même pas avec l'esprit de 

la terre et l'âme du monde ». 

Ces propos sont ceux de BAMA Christian 18 ans (ceinture verte) et traduisent à notre sens la 

dimension forte de ce que représente la pratique du karaté pour ces jeunes, qui nous ont inspiré le 

plus profond respect..  

Le karaté féminin est en voie de développement dans ce village Réolais et représente pour monsieur 

BADO Issa, professeur, l'espoir de voir évoluer la condition de la femme en Afrique. Notre présence, 

en qualité de pratiquantes françaises, a permis de partager des valeurs avec les jeunes filles de REO 

et de les conforter dans leurs choix et leur évolution personnelle. Ce qui a été d'une extrême 

importance pour elles et synonyme d'encouragement.  

Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont soutenus dans cette action de cœur, notamment les 

professeurs de Karaté ayant apportés leur concours, monsieur Guy BERGER (Club le Samouraï 

Toulon), monsieur Claude ALBANO (Shotokan Karaté Club de SET), monsieur HUET Alain (C.S.A 

Toulon), monsieur JC CONDEMMI ( Karaté Club de SANARY) et tous les élèves de Karaté qui ont 

participé par leurs nombreux dons. 

Nous souhaitons poursuivre cette action avec le soutien de l'association "un Projet pour Réo" en 

organisant, pourquoi pas, un accueil prochain de quelques Karatékas BURKINABE à Six-Fours. 

Toutes les initiatives seront les bienvenues pour permettre à la mise en œuvre de ce projet, ainsi que 

pour continuer à soutenir nos amis karatékas du BURKINA FASO. 

Cécile LIMIER  

Contact : 06 03 48 07 88  



 

Intercalaire 3 

FRATERNITE 

Je vous aime tous, Peuples de la Terre 
Où je ne crois à aucune de ses frontières 

Sauf celles de la haine 
De l' égoïsme et de la haine 
De la barbarie et de la haine 
Du cynisme et de la haine 

Qui raturent la lumière 
Et inventent toutes les guerres. 

Je vous aime tous, quelle que soit votre Terre 
Celle où vous êtes nés 

Celle où vous vivez pour fuir la misère et la haine 

Puisque personne n'en est propriétaire 

Tout comme du ciel et de la mer. 

Je vous aime tous, vous, mes frères 
Qui, jamais, ne devez baisser la tête 

Devant le plus fort - le plus riche ou le plus cruel - 
Qui se sert de la bassesse pour vous rendre à la poussière 
S'estimant tous les droits comme tous les faussaires 
Sans voir ni pressentir que Dieu lui a tendu un piège. 
Dieu, dont pourtant, il se réclame sans cesse 
Comme l'ayant élu, LUI, le seul dépositaire 

Et le seul gardien de tellement de richesses. 
Dieu, cet inconnu, cette interrogation et ce mystère. … 

Je vous aime tous, Peuples de la Terre 
Et davantage encore les offensés, les « sous-hommes », les subalternes, 

Comme d'autres vous appellent 
Pour justifier 

Massacres - tortures - privations - mensonges et élimination 
Au nom de leur supériorité délétère 
Où ils s'enferment 
Prisonniers de la nuit éternelle. 

Je vous aime tous, Peuples de la Terre 
Où chacun d'entre vous doit avoir une parcelle 
Sans crime, ni terreur, puisque tout est éphémère 
Sauf l'amour, cette source qui, toujours germe et régénère 

Eveillant les âmes, les cœurs et les gestes 
D'un bout à l'autre de la planète 
Tel un guide invisible qui nous entraîne 
Et trace la seule route qui jamais ne s'achève ... 

SIELKA Hélène – 2002 

INEDIT 


