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AIDE A LA SCOLARITE 
 
Dès maintenant, nous préparons la prochaine rentrée scolaire et organisons la prise 
en charge de la vie quotidienne de nouveaux enfants dont les familles sont en 
difficulté. 
Pour vous joindre à nous, nous vous offrons deux possibilités : 

- vous pouvez prendre un parrainage , après avoir adhéré à l'association. 
Nous avons deux montants de bourses scolaires : 
- pour les élèves du secondaire, de la sixième à la terminale  : .. 40 €  pour l'année.  
- pour les élèves du primaire, du CP1 au CM2  :  ……………….. 20 €  pour l'année . 
 

- sans prendre de parrainage 
Vous pouvez participer au fonctionnement du "Centre UPPR " , qui est un internat 
pour les jeunes que nous prenons en charge, une cantine, une case santé, le siège 
social de l’association, un appartement pour les visiteurs, un local pour le soutien 
scolaire, le logement du gardien (rémunéré par l’association). 
 

Engagements  
Le Comité de Gestion à Réo doit : 
- indiquer le choix des filleuls qui doit correspondre à une situation familiale précaire et à 

des résultats scolaires convenables ; 
- construire un dossier type, avec photo de l'enfant, pour rendre l'échange plus concret. 

Les parrains 
s'engagent moralement  pour la durée du cycle d'étude entrepris par l'enfant. 

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

Coupon à nous retourner 

Nom : prénom : 

Adresse :  .................................................................................................................................................................................................................... 

      

 
Adresse courriel :  .........................................................................................@ ........................................................................................... 

J'adhère à l'association (15 € pour l'année) et je souhaite participer à la scolarité : 

- d'un enfant du primaire (*) - d'un enfant du secondaire (*) 

Je participe au fonctionnement du "Centre UPPR" (*) 

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

Vous recevrez un reçu fiscal en début d’année prochaine, comme pour toutes les sommes versées à l'association. 


