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BULLETIN D’INFORMATION AVRIL  2006 N° 57 
 

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} ; {en 2005 = 233} 
 

Budget prévisionnel 2005/2006  Situation financière  Matériel récupéré 

Envoi d'un container 20 pieds 5 000 €  Solde au 31 décembre 2005 = 19 068,53 €  livres scolaires 0 livre 0 kg 

Aide à la scolarité de 160 enfants  versements cotisations = 341,45 €  de bibliothèque 84 livres 30 kg 

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

- Autres frais 1 330 €  CONDET Françoise = 200,00 €  divers 4 cartons 32 kg 

Correspondances (de Réo) 200 €    enfants 6 cartons 29 kg 

Local, terrain, santé, .. 850 €   fournitures 6 cartons 81 kg 

TOTAL 10 800 €  Solde au 3 avril 2006 = 19 609,98 €  médical 1 carton 7 kg 

    vêtements 96 cartons 587 kg 

    particulier 15 cartons 94 kg 

Soit un total de 133 cartons pour  900 kg de matériel et un volume de 4,074 m3  vélos 0  vélo 0 kg 

 

 

� ASSEMBLEE GENERALE 

Vous trouverez, ci-après, la convocation pour l'assemblée générale de notre 
association le mardi 2 mai 2006  >>>>>>>>>>>>>>>>>  Si vous ne pouvez pas 
assister à cette réunion pensez à nous retourner le pouvoir pour obtenir le quorum. 

� COURRIERS à destination de Réo 
Pour les adhérents et les parrains nous rappelons l'adresse à laquelle doit être 
adressé le courrier : 

Nom et prénom   -   s/c de "Un Projet Pour Réo – Sanguié" 
B.P. 83  –  Réo  –  Province du Sanguié  –  BURKINA FASO 

Pour les élèves du primaire, n'oubliez pas de préciser l'école (et éventuellement la 
classe) pour faciliter la distribution sur place. 

� CONTAINER 
Le container envoyé le 23 janvier a traversé la Côte d'Ivoire avec beaucoup de 
lenteur (contrôles fréquents). Il est arrivé à Ouagadougou le mardi 11 avril. 
Francis Bazié est entré en relation avec la SNTB (Société Nationale de Transit 
Burkinabé) dès le lendemain. Il faut compter une dizaine de jours pour les formalités 
douanières. Lors de notre assemblée générale, la distribution aura certainement 
commencé. 
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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. 

 

Francis BAZIÉ est le centralisateur de l'activité "parrainages". Il récupère : 

- les bulletins scolaires des primaires, avec la participation d'Eugène BAMOUNI 
(directeur d'école) et de Paul BAYILI, détaché à la DPEBA (équivalent du rectorat) 

- les courriers des primaires (ce qui l'amène à parcourir les 25 écoles de Réo). 

- les photocopies des bulletins scolaires des secondaires, avec la participation de 
l'A.E.P. 

 

� Local des parrainés à Réo 
Nous louons actuellement (environ 25 € par mois) une maison de 3 pièces qui 
sert de lieu de rencontre. Un bureau avec ordinateur, une bibliothèque et une 
salle de travail et de réunion. Le total fait environ 60 m². 
Dans l'orphelinat que nous projetons, il y aura également 3 pièces pour une 
surface de 80 m². 
Cet ensemble devrait être opérationnel à la rentrée d'octobre 2006. Il nous 
faut penser dès maintenant à le meubler. 
Des chaises pliantes (de préférence) et des étagères pour la bibliothèque 
seront la priorité.  
Une liste plus détaillée sera envoyée après l'assemblée générale. 

� Exclusion des parrainages 
Nous avons informé les parrainés du secondaire, individuellement et par 
affichette dans leur local, des deux règles d'exclusion du parrainage : 
- tout jeune qui quitte Réo, n'est plus parrainé par l'association ; 
- tout jeune qui est exclu de son établissement est exclu du parrainage. 
Certains parrainés continuent d'être aidés dans leurs études ou leur 
apprentissage, avec l'appui de l'association, mais seul le parrain peut prendre 
la décision de poursuivre son aide financière. 

� Nouveaux parrainages 
Si l'assemblée générale en est d'accord, nous pensons limiter le nombre total 
de parrainés à 250, pour faciliter la gestion. Soit, 80 secondaires et 170 
primaires. Ces nouveaux parrainages prendront effet à la rentrée d'octobre 
2006, aux montants décidés par l'A.G. 

Implication de A.E.P. (Association des Elèves Parrainés). 
Il a été décidé avec leur bureau exécutif de former deux commissions (une 
pour le Lycée Communal et une pour le Lycée Provincial) chargées de 
"repérer" parmi les jeunes lycéens qu'ils côtoient tous les jours, ceux qui 
seraient susceptibles d'être parrainés à la prochaine rentrée. 

� Parrainés en faculté 
Les parrainés qui réussissent au bac et partent pour Ouagadougou afin de 
s'inscrire en faculté, font partie des jeunes exclus du parrainage. 
Seul le parrain peut accepter de poursuivre l'aide financière … aide qui est 
plus lourde (40 € par mois contre 40 € par an pour un secondaire). 
L'association ne peut pas prendre un engagement qu'elle n'est pas certaine 
d'assurer. 
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ORPHELINAT pour les parrainés 
 
Historique : 
 

� en juillet 2005 notre association dépose en mairie de Réo une demande d'attribution de parcelles 

pour construire notre siège social sur place. 
 

� lundi 3 avril 2006, le Président de la Délégation Spéciale de la Commune de Réo, nous adresse 

un courrier officialisant l'attribution de six parcelles contiguës pour un total de 2 500 m². 
 

� Monsieur BASSOLE Boubié, responsable du cadastre en mairie de Réo, nous propose : 

- de faire une proposition de plan, du siège social de l'association UPPR et d'y accoler un centre 
d'accueil pour nos parrainés orphelins ; 

- de déposer la demande de permis de construire en mairie ; 
- de suivre les travaux. 

 

Assemblée générale 

L'ensemble de ces propositions va donc être proposé en assemblée générale pour approbation. 
En cas d'accord, les travaux se feraient par tranches suivant les dons qui feront suite à des appels de 
fonds de notre part. 
Notre priorité est la construction du local des parrainés comme précisé page 2. 
Pour économiser le loyer actuel (environ 25 €), il serait souhaitable qu'il soit opérationnel à la rentrée 
d'octobre 2006. 
La seconde tranche à étudier comprendrait : le siège social de UPPR, une case santé où pourraient 
être dispensés les soins homéopathiques, le logement d'un gardien qui devra gérer la tranquillité des 
lieux et un petit logement pour accueillir les membres de l'association. 
 
Implication des parrainés 

Nos parrainés du secondaire sont particulièrement intéressés par ce projet. Ils nous ont fait les 
propositions suivantes. 
- Pour apporter leur PARTICIPATION à la construction de cet ensemble qui sera leur nouveau lieu de 

vie, ils ont confectionné 174 petites briques décorées et signées de leur prénom. 
Le bureau exécutif de UPPR a décidé de vendre ces briques qui symbolisent l'implication de nos 
parrainés, lors du dîner africain du 13 mai à 5 € (cinq euros) minimum la brique. 
Les parrains qui souhaitent acheter la brique de "leur filleul" peuvent rapidement en faire la demande 
en retournant le coupon placé dans le bulletin. 

- Pendant les vacances d'été, ils se proposent de travailler ce grand espace pour faire une culture 
d'arachides (occupation et peut-être petit apport financier). 

 
Projet de construction (chaque graduation fait 1m) ………………… … susceptible d'être modifié. 

 

 

local logement bureau case cantine logement local des 

UPPR  santé cuisine gardien parrainés 

 salle de réunion 

Terrasse couverte 

bureau bibliothèque PATIO 

dortoir 

filles dortoir 

 garçons 

logement logement atelier logement 

WC douches 

 



 

BULLETIN D’INFORMATION  Sommaire de ce numéro 

rédaction :  page 1 : la vie de l'association 

Michel CLERC, Nadine OESTREICH et Michel VALETTE 
page 2 : aide à la scolarité 

 page 3 : Orphelinat pour les parrainés 

 page 4 : les manifestations passées et à venir 

Page 4 Intercalaire 1 : convocation à l'assemblée générale du 4 mai 2006 
Intercalaire 2 : réservation pour le dîner africain du 13 mai 2006 
Intercalaire 3 : les briques de nos parrainés 

Manifestation passée 
� Week-end du 1er et 2 avril 2006 MARTIGUES 

Le carnaval de Martigues sur le thème de la faune africaine s'est déroulé sous 
un soleil mitigé. 
Parallèlement à cette manifestation se tenait, dans le jardin de Ferrière, un 
marché d'art et d'artisanat africain ainsi qu'un forum des associations 
humanitaires de l'Afrique de l'Ouest. 
Brigitte et Michel y représentaient notre association. 
Ces deux journées culturelles intenses entre associations sur les différents 
projets de chacun, tous défendus avec conviction et le même amour de ce 
continent. 
A remercier tout particulièrement les organisatrices, Stéphanie de la 
compagnie ARTONIK et Oumy K. Lou'Bess (artisanat du commerce 
équitable) toutes les deux de Marseille. 
 
 

Manifestations à venir 
� Dîner africain 13 mai 2006 LE PRADET 

Les bénéfices de cette journée seront consacrés à la construction de notre 
orphelinat. 
Tout au long de cette journée du samedi 13 mai, de 9h à 20h, nous allons 
tenter de proposer plusieurs animations "africaines" . Un programme détaillé 
vous parviendra avec le prochain bulletin. A savoir : 
- atelier de tresses ; 
- initiation au djembé ; 
- stand et démonstration de l'association ATABAC VAR, groupe de CAPOEIRA ; 
- un film sur l'Afrique dans l'après midi ; 
- exposition photos ; 
- un stand d'artisanat africain ; 
- un stand présentant notre projet d'orphelinat …. avec les briques fabriquées 

par nos parrainés. 
 

� Tournoi de football du 18 juin 2006 LA GARDE 
La troisième édition de notre tournoi aura bien lieu dans les mêmes 
conditions que les années précédentes. 
La mairie de LA GARDE acceptant de mettre à notre disposition le stade 
Accusano pour toute la journée du dimanche. 

Avec 12 équipes de 7 joueurs, le planning de la journée est bien chargé. 

Nous conserverons cet équilibre et nous donnerons la priorité aux équipes 
ayant participé en 2005. Les bulletins d'inscription seront envoyés dans un 
courrier séparé mais les volontaires peuvent déjà se faire connaître. 



Réservation pour le Dîner africain 
samedi 13 mai à partir de 20h 

 

Programme 
 

Apéritif 
ambiance musicale et projection d'un diaporama sur "Réo" 

Entrée 
démonstration par l'association ATABAC VAR, groupe de "CAPOEIRA" 

TIEP à la viande 
(compris : ¼ l de vin ou eau minérale) 

intermède aux Djembés par "Le Son de La Moutonne" 

Dessert 
1 h de "Contes africains" avec Salia KOUYATE 
musicien – chanteur – conteur, venu du Burkina Faso 

 

Les boissons supplémentaires seront vendues à 0,50 € 
 

La participation à la soirée est fixée aux montants suivants : 

- adulte  : 25 € - jeune de moins de 15 ans : 15 € 

- enfant de moins de 10 ans : 10 € 
     (accompagné) 

�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON à conserver et à présenter à l'entrée pour participation au 
dîner organisé par "UN PROJET POUR REO" 

Nom :   
 

Réservation pour  personnes  adultes  jeunes  enfants 

 

�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON DE RESERVATION A RETOURNER AVANT LE 31 AVRIL 2006 
POUR PARTICIPATION AU DINER ORGANISE PAR "UN PROJET POUR REO" 

 

 

Nom :    n° de téléphone :   
 

Réservation pour  personnes  adultes  jeunes  enfants 

ci-joint un chèque de € ,   à l'ordre de "UN PROJET POUR REO" 
 

 



Coupon à nous retourner 
 

Nom : prénom : 

Adresse : ______________________________________   (en cas de modification) 

Adresse courriel :  _____________________@_____________________ 

Je souhaite acheter _____ briques des parrainés : ……………..……….………..……………..…………… 

minimum 5 euros la brique (5 €) 

Vous trouverez, ci joint, un chèque de : € 
   {intitulé : "UN PROJET POUR REO"} 
 

Vous recevrez un reçu fiscal en janvier 2007, comme pour toutes les sommes versées à l'association. 

 
Coupon à nous retourner 

 

Nom : prénom : 

Adresse : ______________________________________   (en cas de modification) 

Adresse courriel :  _____________________@_____________________ 

Je souhaite acheter _____ briques des parrainés : ……………..……….………..……………..…………… 

minimum 5 euros la brique (5 €) 

Vous trouverez, ci joint, un chèque de : € 
   {intitulé : "UN PROJET POUR REO"} 
 

Vous recevrez un reçu fiscal en janvier 2007, comme pour toutes les sommes versées à l'association. 

 
Coupon à nous retourner 

 

Nom : prénom : 

Adresse : ______________________________________   (en cas de modification) 

Adresse courriel :  _____________________@_____________________ 

Je souhaite acheter _____ briques des parrainés : ……………..……….………..……………..…………… 

minimum 5 euros la brique (5 €) 

Vous trouverez, ci joint, un chèque de : € 
   {intitulé : "UN PROJET POUR REO"} 
 

Vous recevrez un reçu fiscal en janvier 2007, comme pour toutes les sommes versées à l'association. 

 
Coupon à nous retourner 

 

Nom : prénom : 

Adresse : ______________________________________   (en cas de modification) 

Adresse courriel :  _____________________@_____________________ 

Je souhaite acheter _____ briques des parrainés : ……………..……….………..……………..…………… 

minimum 5 euros la brique (5 €) 

Vous trouverez, ci joint, un chèque de : € 
   {intitulé : "UN PROJET POUR REO"} 
 

Vous recevrez un reçu fiscal en janvier 2007, comme pour toutes les sommes versées à l'association. 


