Lettre mensuelle : Avril 2016
UN PROJET POUR REO
Courriel : un-projet-pour-reo@orange.fr
Site : http://unprojetpourreo.free.fr

PROVERBE : « Chaque oiseau chante les louanges de l’endroit où il passe la saison chaude » Peul

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS

Plat familial 
sauce oseille et Tô

L’Université de Koudougou dispose de cinq établissements de formation :
L’Unité de Formation et de Recherche en Sciences Economiques et Gestion (UFR/SEG),
l’Unité de Formation et de Recherche en Lettres et Sciences Humaines (UFR/LSH),
l’Unité de Formation et de Recherche en Sciences et Technologies (UFR/ST)
l’Institut Universitaire de Technologie (IUT),
l’Ecole Normale Supérieure (ENS).
Visite guidée avec Romaric : le site universitaire est très étendu, les batiments sont éloignés les uns des autres. Difficile d’aller d’un cours à l’autre !

BAZIEMO Romaric



BATIONO Koudougou

BATIONO Sylvène

BATIONO Ernest

BATIONO Justin

ZONGO Eric Stéphane

Association des parents d’élèves parrainés APEP

Une délégation de l’APEP et le gérant ont rendu visite les 8, 11 et 13 avril aux autorités locales. Visite dans le but de crédibiliser les
actions des répondants dans les écoles primaires, de recueillir les conseils des autorités éducatives et sociales dans le Sanguié et
décliner les projets de l’APEP. Conseils et encouragements leur ont été prodigués en retour :
Délégation avec le Haut-commissaire
de la Province du Sanguié

Le Haut-commissaire :
"Aucun projet ne peux vivre sans la
participation des bénéficiaires"
 Délégation
avec le secrétaire
général de la
Mairie de Réo

Délégation avec le directeur provincial de l'action
Sociale du Sanguié (directeur au centre)

Le Directeur de l’action sociale : "Je reste persuadé
que vous êtes dans la bonne dynamique. Aussi je
vous prie d’utiliser la sensibilisation pour parvenir à
vos fins"
 Délégation avec le Directeur Provincial de l’enseignement de Base et
de l’Alphabétisation du Sanguié
Le Directeur (assis) : "Je suis très heureux que des projets comme le
vôtre existent. L’Etat tout seul ne pourra pas régler les problèmes des
Burkinabè. En 20 ans d’existence, je suis sûr que vous avez permis à
certains parrainés de finir leurs études et d’avoir un emploi…"

Délégation avec l'inspecteur de la CEB de Réo II 
L’inspecteur de Réo II : "Nouvellement nommé à ce poste dans la province, je n’avais jamais entendu parler de Un Projet
Pour Réo. Cette conversation que nous venons d’avoir ce matin m’assure que nous avons des alliés de taille dans la lutte
contre la pauvreté…. nous inviterons l’APEP-UPPR pour qu’elle puisse partager son expérience et son inspiration avec
les APE des écoles de la CEB de Réo II"

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS

Plat familial
l’Aïoli 

Malgré un vent parfois fort, ce vide-greniers s’est déroulé sous un beau soleil et dans une bonne ambiance.
Les manifestations de ce type permettent à l’association de mettre en place des activités qui ne peuvent être
prises en charge dans la gestion normale (parrainages, cantine, salariés, internat).
ème
Cette fois, nous allons organiser des cours de révisions pour les élèves de 3
(brevet) et de terminale
(bac).
Et il nous est venu l’idée que chaque adhérent pouvait lui aussi participer, dans son village, à des videgreniers pour financer des actions ponctuelles à Réo (discutons-en ensemble).

