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BULLETIN D’INFORMATION NOVEMBRE  2007 N° 63

ü L’ASSOCIATION
nombre d'adhérents cotisants ..{en 2002 = 145} ; {en 2003 = 166} ; {en 2004 = 171} ; {en 2005 = 230}  ; {en 2006 = 270}
nombre de jeunes parrainés          {en 2002 = 50} ;  {en 2003 = 70} ;  {en 2004 = 108} ; {en 2005 = 206}  ; {en 2006 = 225}

Budget prévisionnel 2007 Situation financière Matériel répertorié
Envoi d'un container 30 m3 6 000 € Solde au 10 avril 2007 = 38 574,25 € livres 63 livres 50 kg
Parrainage de 250 enfants 6 600 € versements cotisations et dons = 12 183,00 € bureautique 31 cartons 477 kg
En France : bulletins/étudiants/divers = - 1 194,04 € enfants 1 carton 9 kg

- assurance et bulletins 400 € Parrainages = - 6 515,80 € fournitures 0 carton 0 kg
A Réo : Orphelinat médical 1 carton 12 kg

- gestion de l'orphelinat 950 € Entreprise = - 17 517,90 € centre d'accueil 42 cartons 476 kg
- correspondance et secrétariat 525 € Montant des dons = 30 155,00 € parrainés 1 carton 4 kg

Solde au 10 octobre 2007 = 55 684,51 € vêtements 5 cartons 24 kg

TOTAL 14 475€ AEP 2 cartons 16 kg

Soit un total de 94 cartons pour  1 117 kg de matériel et un volume de 7,339 m3

ü ASSEMBLEE GENERALE
Marquez cette date sur votre agenda : l'assemblée générale devrait avoir lieu, salle de 
"La Bâtie" au Pradet, le jeudi 31 janvier 2008 à partir de 18 h.

 UN PROJET POUR REO devient une O.N.G.
à la suite de la recommandation de notre dernière assemblée générale et après étude 
faîte par le C.A., celui-ci décide que notre association déclarée (loi 1901) et reconnue 
d'utilité publique, prendra désormais l'appellation :

"O  rganisation   N  on   G  ouvernementale   U  n   P  rojet   P  our   R  éo  "
Les démarches administratives  vont  pouvoir  commencer  au BURKINA FASO, pour 
être également reconnue comme une O.N.G. – burkinabé.

UN PROJET  POUR REO   -   Assoc ia t i on  Lo i  du  1 e r  ju i l l e t  1901   -   J .O.  du  12  av r i l  1997   (n°  1918)
reconnue  d 'u t i l i t é  pub l ique

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.

http://unprojetpourreo.free.fr/
mailto:un-projet-pour-reo@wanadoo.fr


 Container
L'envoi d'un container est prévu par l'A.G. .Le Conseil d'Administration a décidé de 
prendre  attache  avec  les parrains  et  marraines,  les  associations  amies  et  
éventuellement  les particuliers, pour  qu'ils  nous précisent  leur  souhait  de participer 
financièrement  au  prochain  container.  Des  réponses  rapides  et  précises  nous 
permettront  de  faire  une  étude  et  de  prévoir  la  date  de  l'expédition  (après  le  15 
décembre 2007).
Vous serez bien aimable de nous retourner le coupon, ci-joint, si vous êtes intéressé.

UN PROJET  POUR REO   -   Assoc ia t i on  Lo i  du  1 e r  ju i l l e t  1901   -   J .O.  du  12  av r 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.



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.

La rentrée scolaire était prévue pour le lundi 8 octobre 2007.
Notre association a pris en charge la scolarité de 227 jeunes de Réo.
Le Conseil d'Administration a proposé une nouvelle ligne de conduite pour les parrainés :

ü parrainés du primaire
Notre but : apprendre à lire, écrire et compter à ces jeunes.
Quels que soient leurs résultats, nous essayerons de les conduire jusqu'au CM2.
Nous soulignons 2 cas d'exclusion au Comité de Gestion de Réo :
- pas de triplement du CM2 ;
- pas de redoublement du CM2 pour l'élève qui a eu des moyennes inférieures à 3/10 en CM1 

puis CM2.

ü parrainés du secondaire
Nous allons être particulièrement attentifs au parcours des parrainés de 6ème et de 5ème.
Deux options s'offrent à nous ;
- les  notes  montrent  une  difficulté  réelle  pour  poursuivre  en  enseignement  général.  Nous 

guideront, tout de suite, ces jeunes vers des structures "d'enseignement pratique".
- si les résultats semblent convenables, nous essayerons de les guider au mieux vers le bac. Les 

décisions du dernier C.A. affichent les nouvelles perspectives.

Premier cycle : - passage : nous pouvons accepter une moyenne de 10/20 ;
- en  cas  de  redoublement,  pour  continuer  à  être  parrainé,  sa 

moyenne de passage doit être  ≥ 12/20
- Seconde : l'élève ne sera parrainé en seconde que  si sa moyenne 

de passage est  ≥ 11/20, (même en cas de réussite au 
Brevet).

Second cycle : - passage : nous pouvons accepter une moyenne de 10/20 ;
- en  cas  de  redoublement,  pour  continuer  à  être  parrainé,  sa 

moyenne de passage doit être  ≥ 12/20
- Terminale : - un seul redoublement accepté.

Nouvelles règles pour tous les secondaires :
- Exclusion pour une moyenne < 8/20 (au lieu de 7/20) .. après étude des cas particuliers ;
- Age : moins de 20 ans pour entrer en seconde.

ü Répétiteurs
Prétendre emmener 70 jeunes jusqu'au bac, vu les conditions de scolarité, nous paraît illusoire.
Nous allons être très rigoureux sur les critères de sélection.
Mais,  en  parallèle,  nous  allons  mettre  en  place  un  système  de  "cours  de  soutien"  par  des 
répétiteurs (en français, math et anglais) pour chaque niveau. De façon à mieux armer les jeunes 
parrainés dans la poursuite de leur scolarité.

ü Etudiants  ……………….……………….………………. que deviennent nos trois étudiants ?
1  ère   année   : BADO Landry passe en deuxième année de droit.

DABONE Inès Romuald (biologie) est en session de rattrapage.
2  ème   année   : BAYILI Bali passe en troisième année de droit (347 reçus sur 1.500) et il est 

1er de son groupe.

Pour l'année scolaire 2006/2007, aucun élève de terminale n'a eu le bac. Nous n'aurons pas 
d'étudiant en première année.
Ce mauvais résultat général justifie notre rigueur pour les jeunes du secondaire.
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CENTRE D'ACCUEIL pour les parrainés et CASE SANTÉ

 Etat du projet au 30 octobre 2007 une graduation = 1 mètre
Puits, douches et latrines, opérationnels 
dès l'occupation des locaux.

WC douches

dortoir dortoir
garçons

        filles
Terrasse couverte

PATIO bureau bibliothèque

atelier puits

salle de réunion

local case local des
UPPR logement bureau santé cantine logement parrainés

cuisine gardien

rue en direction du Lycée Communal et du Lycée provincial    …………………………..…………………………..
>>>>>>>>>

 Dortoir garçons + local des parrainés  (en blanc) >>>>>>>>> financement assuré
opérationnels depuis la rentrée d'octobre 2006 ainsi que les WC et les douches.

 Du local de UPPR au logement du futur gardien  (hachuré) >> financement assuré
opérationnels : prévision >>  janvier 2008.

En attente de financement : atelier et dortoir des filles (en grisé)
Montant estimatif (TTC) …….… 12 000 €  
Recettes acquises…………..……..… 4 990 €   ………….………..  7 010 €

Les dons depuis mai 2007 qui ont permis la construction de la zone  
16 000 laboratoire LESCUYER 100 DANA Philippe 50 CAPITANI Jean

3 000 T S 3 100 DURONSOY Yves 50 DELIGNY Jacques
2 000 Laboratoire BORKHUIT 100 FALICON Michel 50 FOULOT Jacques
1 500 SUC Thierry 100 GARCIN Odette 50 TERRIN Martine

500 SCALI Eliane 100 HUBERT Karine 50 GODEAU Chantal
500 VONIER Fabienne 100 MARTIGNONI Itaka 50 GUENEAU
300 de ROTHSCHILD Béatrice 100 ROUSSIN Annick 50 LEMERCIER
300 SAUVAIRE Monique 100 THEIS Inge 50 PUCHOWSKI Françoise
250 TAVAKOLI Mehran 100 MOULHAC Danièle 50 CORET-COTTRELL
200 FLIS Danièle 100 PAYEN Lise 50 AMAR Laure
200 de BEAUVOIR Ghislaine 100 ALEXANDRIAN Stella 50 BERGERON Anne
200 COMBASTET Julia 100 CORCOS Stéphane 50 ENSER Michelle
150 BLANC Joëlle 100 BENNYS TERECHKOVITCH 50 GENISSON Philippe
150 GALTIER Gaud 80 CHATELIN Noël 50 LACAS Marie-Lise
105 PLOURDE Christine 75 BOITIER Jacqueline 50 PERREAU Jean-Jacques
100 RAMAGE Gilles 70 LONGATTE Annie 50 FABRY Geneviève
100 BALAVOINE Michelle 50 BECKER Colette 50 PERICARD Guy
100 BRUERE Odile 50 DOUBLIN LAUPRETE B.

Vont également participer à la construction de l'orphelinat avec des dons inférieurs à 50 € : AUBAILLY Elisabeth, 
BERGERON Georges, BOUROT Roland, BRULE Alain, BRUNIER Jean, CASONI Laurence, de CLERC Stanislas, 
DIDIER-BENDER  Danielle,  FABRY  Geneviève,  GOLDBERG  Josiane,  GRILLOT  Jeanne,  LAGNET  Joselyne, 
MESQUITA Ana Maria,  MORICHON Josiane, PERICART Guy, PIROSA Agnès, RANDAZZO Angèle,  SEJOUR 
Lydie, SURUN Chantal, THURNAUER Agnès, TIGRINI Warda, VAILLANT-LALLEMENT E.
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Les 10 ans de l'association

 Journée africaine au Pradet dimanche 16 septembre
De Brigitte, ressenti de la journée africaine.
Quelle belle journée ensoleillée ! 
J’ai croisé beaucoup de visages souriants. J’ai apprécié l’accueil que j’ai reçu à tous 
les stands où je me suis attardée, sans rien acheter, mais pour y échanger quelques 
mots et quelques explications. Je me suis régalée du repas après avoir improvisé une 
table, faute de place. M'occupant du bar, je n’ai pas bien vu les spectacles mais j’ai 
entendu les applaudissements et surtout, j’ai vu les danseurs et artistes contents 
d’être là et soucieux de réussir leur prestation.
Et puis j’ai bu le thé ! Quel thé mes amis ! Un vrai délice et un moment de détente au 
rythme africain "il est bientôt prêt, encore un peu, ha ! C’est presque fait……".
Je n’oublie pas non plus mon initiation à la peinture africaine, y a encore du boulot ! 
Mais après mon voyage à Réo je suis sûre que je ferais mieux.
HO ! Déjà ! La journée est finie ? Alors, tous ensemble comme au cirque, chacun à sa 
place  on  a  redonné  à  l’esplanade  son  visage  habituel.  Nous  sommes  contents  de 
clôturer cette journée, fatigante certes, mais très réussie.

 Concert à Paris mercredi 18 octobre

Journée Concert à Paris vu par Florence.

Le jour « j » est vite passé !
J’ai apprécié de participer à l’expo pour une représentation de l’association. Je trouve 
dommage que peu de personnes aient pu lire et regarder car il y avait beaucoup de 
monde après le concert et peu d’espace pour se déplacer !
Peut  être,  manquait-il  une  boîte  pour  déposer  des  chèques  ou  des  feuilles 
prédécoupées avec l’adresse de l’association pour inciter les personnes à faire des dons 
ou à réfléchir, il n’avait pas forcément un chéquier sur eux !
En discutant avec SINI MOULAYE et ALKABORE TEGA Wendé deux, des artistes du 
groupe DUMBA KULTUR, je me suis aperçu qu’il n’était pas facile pour ces gens issus 
d’un pays africain  de devenir  artistes.  Ils  ont  bien des valeurs du pays et  sont  très 
attachés à leur culture, « même quand on est pauvre et qu’on connaît la famine il y a 
toujours de la place dans le cœur du peuple pour faire la fête », dumba kultur veut dire 
la culture profonde.
C’est une belle journée remplie de joie d’avoir pu rencontrer les artistes d’une façon 
générale, les musiciens européens et africains ont su sublimer le public présent avec ce 
mélange de styles, d’horizons, un mélange d’état d’esprit.  A mon avis c’est ce qui a 
rendu le concert intéressant.
Monsieur Masson s’est donné beaucoup de mal pour que cette soirée soit une réussite !
Notre président a pu répondre aux questions et a su faire preuve de réalisme et de 
sérieux pour présenter le travail de notre groupe, depuis 10 ans déjà !
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UN PROJET POUR REO
FRANCE

97, rue Marcel Pagnol  -  83220  LE PRADET
Tel-Fax : 04 94 38 58 04 - Tel : 04 94 21 32 80 - portable : 06 62 12 04 49

UN PROJET POUR REO
Province du Sanguié

B.P. 83

Réo  --  BURKINA FASO

Prochain CONTAINER
Le Conseil d'Administration de l'association, en conformité avec la décision de notre 
dernière assemblée générale, propose l'envoi du prochain container dans la seconde 
quinzaine de décembre 2007.
Cette démarche a un double but :
1) pour UPPR.

Le financement en est assuré par les adhésions.
- envoyer du mobilier pour meubler le Centre d'Accueil ;
- envoyer  du  matériel  aux  associations  réolaises  efficaces  sur  le  terrain,  en 

direction des plus démunis.
2) pour les parrains et les associations amies de France.

Le financement est assuré par les parrains qui prennent en charge les cartons 
vers leurs filleuls, et par les associations amies (à raison de 200 € le m3).

TOUS LES CARTONS DEVRONT ETRE DEPOSES AVANT LE 15 DECEMBRE – INDIQUER CLAIREMENT LE DESTINATAIRE

Si vous souhaitez participer au prochain container   ……..…….. 
#------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon à nous retourner
Particulier
Nom : ……………..……….………..………………………..……….……………..…………… prénom : ……………..……….……………………………………………..……………..……………
Adresse : ……………..……….………..……………………………………………….…………..……….……………..…………………….……………………………………………..……………..……………
……………..……….………..…………………………………..…………………………..……….……………………………………..……………..…………………..………………………..…………………………………

…..

Association
Nom de l'association : ……………..……….………..………………………..……….……………..…………………….……………………………………………..……………..……………
(Siége social) : …………………………..……….……..……..…………………………………………...…………..……….……….…………..…………………………..……….………..…………….
Adresse courriel : …………………………..……….……..……..……………..……………@……………..……….……….…………..…………………………..……….………..…………….

souhaite participer à l'envoi du prochain container pour :

un carton un volume de mètres cubes

€

   {intitulé : "UN PROJET POUR REO"}

 X Cocher la case correspondante
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