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BULLETIN D’INFORMATION JANVIER  2009 N° 68  
 

ONG ʺUN PROJE T POUR REO ʺ   -   Assoc ia t ion  Lo i  du 1 e r  j u 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 i que  

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 2004 = 171} ; {en 2005 = 230} ; {en 2006 = 270} ; {en 2007 = 279} ; {en 2008 = 280} 

nombre de jeunes parrainés         {en 2004 = 108} ; {en 2005 = 206} ; {en 2006 = 225} ; {en 2007 = 252} ; {en 2008 = 282} 
 

Budget prévisionnel 2008   Situation financière  Matériel répertorié 

Envoi d'un container 30 m3 6 000 €  Solde au 2 juillet 2008 = 60 155,65 €  Nous devons quitter le local de la boxe 

Parrainage de 250 enfants 6 700 €  versements cotisations et dons = 32 545,20 €  dans un avenir proche. 

En France :  don DANA Philippe = 2 000,00 €   

- assurance et bulletins 600 €  Fondation de France = 4 000,00 €  La collecte de matériel est suspendue 

A Réo :    momentanément. 

- gestion du CENTRE 2 800 €  Centre d'accueil  = - 11 216,30€  Nous devons d'abord retrouver un lieu 

- correspondance et secrétariat 525 €  (parrainages, fonctionnement du CENTRE, étudiants, ..)  de stockage 

  Solde au 31 décembre 2008 = 87 484,55€   

TOTAL 16 625€     
 

 

� ASSEMBLEE GENERALE 
Vous trouverez, ci-après, la convocation pour l'assemblée générale de notre association, du 
samedi 21 février 2009  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  Si vous ne pouvez 
pas assister à cette réunion, pour obtenir le quorum, pensez à nous retourner le pouvoir. 

� Reçu fiscal 
Vous trouverez, en pièce jointe, le reçu fiscal des sommes versées à l'association en 2008. 

� COURRIERS à destination de Réo 
Chaque filleul(e) attend avec beaucoup d’impatience un courrier de son parrain ou sa marraine 
... une simple carte, avec un bonjour, pour lui montrer que quelqu’un pense à lui. 

>>>   ……….   N’envoyez pas vos lettres à l’associat ion   ……….  <<< 

Mais  écrivez lui directement à l’adresse ci-dessous, en étant, le plus précis possible. 

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

 
Courrier retour : rappelez à votre filleul(e), que tous les 20 de chaque mois, un courrier global 
part de Réo vers le Pradet (payé par l’association). Il peut donc vous répondre sans timbrer sa 
lettre. 
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� LE CENTRE D’ACCUEIL à REO 
 

 

 

Bilan de cette année 2008. 

� 282 jeunes sont parrainés : 209 en primaire (dans 23 écoles) et 73 en secondaire dans sept 
établissements différents ; 

� Le centre accueille 12 internes ; 
� La cantine mise en place au Centre même, permet de servir le repas de midi (5 jours de la 

semaine) aux parrainés du secondaire, et le dîner aux 12 internes (7 jours/7) ; 
� L’association a embauché : 

- une personne pour la gestion de la journée et la cantine ; 
- un gardien de nuit. 

� un règlement intérieur se met en place, pour que la gestion quotidienne se fasse dans la rigueur 
et la propreté. 

 

 

La salle Jean-François Masson sert de salle de 
loisirs mais surtout de travail. 
 

� 
 
Au fond, l’armoire bleue possède une boîte aux 
lettres pour chaque parrainé du secondaire. 

La porte (au fond, à droite) est la salle des 
ordinateurs, gérée par les parrainés. 

La bibliothèque attenante est gérée, également, 
par les parrainés (consultation sur place ou par 
prêt noté sur cahier). 

 

 

� Précision 
 

Le karaté-club de Six-Fours a souhaité apporter aides (financière et en matériel) au karaté-club 
de Réo. 
Pour ce faire, les responsables six-fournais ont créé une association : ʺUn dojo pour Réoʺ. 
Malgré la confusion possible à partir du nom, cette nouvelle association n’a aucun lien avec notre 
association. 
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2009 : nouvelle année, la 13ème pour l’association 

la page des vœux 
 

 

���� Vœux des parrainés - Réo 
 
 

Chers parrains, chères marraines,  
 

Bonjour ! 
 

Une nouvelle année s’est encore annoncée, 2009. 
Elle nous donne l’audace de l’espérance de poursuivre nos études grâce à vos nombreux 
soutiens. Ainsi chers parrains et marraines, il nous serait pénible sinon impossible de vous 
oublier en cette nouvelle année. 
Malgré la distance si longue qui nous sépare, nous n’avons pas vécu les moments de fête 
corporellement, mais nous les avons vécus de cœur et dans l’esprit. Nous ne serons pas les 
seuls à l’affirmer, car vos œuvres humanitaires ne se limitent pas à nous seuls. Pour ce fait, 
force est pour nous de vous présenter nos vœux les meilleurs. Que l’année 2009 soit une 
année de santé de fer, de joie, de paix, d’amour, d’attente, de réussite et de prospérité pour 
vous et vos familles respectives. Portez nos meilleurs vœux à vos collaborateurs ! 
Veillez recevoir nos salutations dans un bon climat ! 
 

Secrétaire Vice- président 
Bassolé Willy Hermann Bationo Jacques 
 

���� Vœux du Comité de Gestion - Réo 
 
 

A l'orée de cette nouvelle année 2009, les membres du COMITE DE GESTION 
UPPR/SANGUIE, les élèves, leurs parents ou tuteurs ont le grand plaisir de 
présenter à tous les membres de l'ASSOCIATION UPPR/FRANCE ainsi qu'aux 
marraines et parrains les meilleurs vœux de santé, paix, bonheur, prospérité, 
longévité, joie et succès. 
Que 2009 galvanise davantage votre esprit de solidarité et d'amour du prochain en 
faveur des enfants orphelins et démunis scolarisés grâce à vous et qui ne cessent 
de vous dire merci pour tout. Que DIEU vous bénisse au quotidien. 
EUGENE BAMOUNI, président du Comité de Gestion 

 

���� Vœux du Bureau Exécutif – Le Pradet 
 
 

Que de chemin parcouru ensemble depuis 12 ans. 

La sympathie qui se cristallise autour de ce projet fait notre force. Les 

responsables de l’association espèrent que chacun d’entre vous, trouvera dans 

sa participation une raison d’éclairer la nouvelle année de nombreux sourires. 
 

� Vœux des parrains, des adhérents et de sympathisants. 
L’association à laquelle vous vous intéressez, a reçu de nombreux vœux pour que 
tous ensemble nous trouvions la santé et la force de continuer. 
En votre nom, nous remercions chacun de sa gentillesse. Chaque marque de 
sympathie nous donne l’énergie de continuer. Merci à tous. 


