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Il y a 10 ans, le père Léon Braure nous quittait. Co-fondateur du Relais, il avait été coopérant au Burkina avant de deve-
nir prêtre. Profondément attaché au Burkina, il y venait chaque année et soutenait de nombreux projets. Ce mois de 
novembre est l’occasion de se rassembler en France et au Burkina pour lui rendre hommage et prolonger son action.  

Production TST (novembre) : 
Grosses balles ouvertes : 876 GB pour un poids total de 429 836 kg  
soit 20 468 kg/j  - Petites balles produites : 8 378 PB 
Impact création d’emplois des différents projets : 
• Centre de Tri TST : 166 salariés  (ETP) 
• ONG Le Relais : 8 salariés 
• Atelier Nouveaux Meubles : 6 personnes 

Les chiffres du mois 
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« Cela fait 10 ans que quittait la famille Relais un illustre com-
battant de la misère, Père Léon Braure, co-créateur du Relais. 
En cette fête commémorative de ce 10ième anniversaire, les pri-
sonniers de Koudougou ont reçu la visite du Relais Burkina. Ce 
fut un moment de joie et peine, entre un repas partagé, des 
vêtements de fripes et des larmes aux yeux. C’était l’émotion ! 
Il va sans dire que cet acte va dans la droite ligne du soutien 
qu’apportait Père Léon à la prison de la ville. Du cœur des uns 
et des autres, des doléances à toutes les bonnes volontés d’ici 
ou d’ailleurs : une télévision pour se récréer, des besoins de 
première nécessité, un peu plus de regards surtout réguliers. A 
reprendre ces propos du Christ qui disait « Aimez vous les uns 
les autres comme je vous ai aimés » Céléstine YAMEOGO 

Témoignage de Benjamin Kaboré, de retour de France :  
« Nous avons eu une conférence suivie de débats sur le thè-
me ‘Et les autres, pour des partenariats innovants dans la lutte 
contre la pauvreté.’ Une messe a été célébrée par l’Abbé Ra-
phaël, ex secrétaire exécutif de l’Ocades de Koudougou. Un 
diner a été servi pour tous les invités présents à cette fête, et 
une animation musicale avec la troupe Beog Néeré de Kou-
dougou est venue clore les anniversaires. Ça été bien. Surtout 
au niveau des débats. J’ai retenu plusieurs idées développées; 
le recyclage, la solidarité internationale : les projets du Relais 
et la fabrication de voiture 4x4 à Madagascar. Je trouve cela 
très bien. J’ai réalisé le problème du logement en France. Les 
Toits de l’espoir est une solution à cela. On a parlé du plura-
lisme de l’entreprise, le Relais crée des emplois variés. Une 
phrase m’a beaucoup plu : rien ne vaut la vie sans les autres! » 
 

Commémoration du Père Léon Braure 

La délégation africaine en France 

• ONG Wend Puiré : 32 salariés 
• Teinturerie Loong Néeré : 7 teinturières 
• Projet riz : 6 salariés 

La préparation du repas 
pour les prisonniers 
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Tond Kibaré 

L’expérience française de la troupe Beog Néeré 

Le Relais, présent au SIAO 2012 

« Tout le monde a dansé « IPAM »! L'expérience de la 
troupe est un plus car ça donne de la visibilité au groupe 
et un enrichissement personnel. On a pu augmenter nos 
talents grâce à l'espace scénique et maintenant on est des 
stars chez nous aussi. 
 On a découvert la France et le Relais en visitant beau-
coup de sites. donc on remercie ceux qui nous ont invités. 
maintenant la France nous manque déjà et on espère y 
revenir un jour. 
 On a découvert le Relais en faisant un stage intensif que 
je n'attendais pas ( le ramassage et le porte à porte). J'ai 
senti que le travail est dur, j'ai senti la souffrance de cer-
taines personnes. La prochaine fois, je me concentrerai 
ainsi je contribue à l'avancée des idées au Relais. Le pro-
gramme du séjour a beaucoup changé et finalement nous 
ne savions pas quel jour revenir. on s'excuse de ne pas 
avoir pu vivre toutes les activités. On remet cela à la pro-
chaine ! 
 L'accueil était génial ! Merci à Pierre Duponchel ! Mille 
Merci à Papa Jean-Paul et Maman Evelyne pour la restaura-
tion. Merci à tout le personnel du Relais. Un merci aussi à 
toutes les personnes du Relais Burkina qui ont œuvré 
pour faciliter notre départ. »  
Benjamin YAMEOGO 

Wend Puiré et Loong Nérée ont participé à la treizième édi-
tion du Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou, 
l’occasion d’exposer les produits du Relais au Burkina! 
« Nous avons participé au SIAO 2012. On a un peu vendu. 
Wend puiré nous a invitées à nous associer avec eux sur le 
stand! Ça nous a permis d’avoir notre première expérience 
dans une vente internationale. Nous sommes prêtes à renou-
veler! » Esther Zoma, teinturière.  

Les naissances du mois 
de novembre au Centre 

de tri:  

 
 

L’interRelais au Burkina 
L'équipe du Relais Burkina s'est réunie le 16 novembre lors d'un "Inter 
Relais Burkina" : l'occasion de rassembler les responsables de tous les 
projets pour faire le point et échanger sur nos problématiques respec-
tives. L'occasion aussi de présenter les "petits nouveaux" (projet riz) 
au reste de l'équipe ; ils ont été bien accueillis, même s'ils ont regretté 
qu'on ne mange pas du "Grains d'Or" lors du repas ! Cette réunion a 
aussi permis de préparer l'Inter Relais qui s'est déroulé du 22 au 24 
novembre à Bruay, avec les responsables des différentes structures du 
Relais. Bertrand et Jean-Baptiste y ont participé et ont pu présenter 
l'avancement des projets, les réussites, les difficultés. Ils ont aussi pu 
constater combien le passage de la délégation des Burkinabés en no-
vembre avait été apprécié ! C'est réciproque car la délégation est re-
venue de cette expérience avec des souvenirs inoubliables et de nou-
velles amitiés. Nous en profitons pour remercier toutes les structures 
pour leur accueil ; le Relais est vraiment une grande famille !  

B. Josaphat chez Zongo 
Fatimata Monique le 17 
novembre et N’Do Carine 
chez Kabore Adeline le 
07 novembre 

Novembre 2012 


