Lettre mensuelle :
Décembre
Courriel : un-projet-pour-reo@orange.fr
Site : http://unprojetpourreo.free.fr
PROVERBE : "Aucun de nous ne s'est élevé à la seule force de son poignet, nous sommes arrivés parce que
quelqu'un s'est baissé pour nous aider."

Thurgood Marshall

2017 se termine ! voilà les fêtes de fin d’année !
L’association « Un Projet Pour Réo » vous souhaite de
les passer dans la paix, l’amour et la santé, car voilà
des valeurs sûres…… Nos meilleurs vœux pour 2018.
L’ANNÉE EN ACTUALITÉS ET EN PHOTOS
les beignets
 fin 2016 Le Pradet :
Préparation… chargement… envoi du container….
Janvier à Réo 
Réception des cartons à Koudougou, transport à Réo et
déchargement, distribution pour la fête de Noël des parrainés.

les 20 ans de l’association
 au Pradet le 2 avril 2017
Au Pradet février :
Assemblée Générale

26,27 et 28 mai 2017 à Réo 

les 23, 24 et 25 mai 2017 
ACTION optique au centre UPPR
les 9/10/11 et 12 juin 2017
Stand tenu par UPPR à SOLLIES-TOUCAS
pour un week-end découverte du BURKINA-FASO
juin 2017 : Examens et résultats du CEP, brevet, bac et CQP.
 Du20 juin au 07 juillet accueil au centre de cinquante élèves des villages
de Tita et de Pouni, qui passent les épreuves du baccalauréat à Réo.
Juillet, Aout, préparation de la rentrée :
Au Pradet recherche de nouveaux parrains.
A Réo étude des dossiers pour la sélection des nouveaux parrainés. 
Remerciement reçu en décembre de M. YAMEOGO, Proviseur du lycée de TITA, extrait de son courrier : « …agréablement
surpris par l’excellente collaboration coordonnée par M. BASSONO Emile, la qualité du logement et l’accueil des élèves, ….
Votre intervention m’a apporté une grande sérénité, j’ai apprécié de pouvoir ainsi être soulagé d’une grande partie de la
pression inhérente à l’accomplissement de cette tâche. C’est en toute quiétude que je ferai de nouveau appel à vous….. »
 Septembre 2017 au Pradet : Forum des associations
Du 10 août au 9 septembre :
Formation informatique aux directeurs des
écoles primaires de Réo 
 Octobre : au Café-Théâtre de la Porte
d’Italie à Toulon une pièce jouée au profit
de l’association.
Octobre 2017 : AG du groupement des parents d’élèves parrainés 

