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*  N O S  N O U V E L L E S  E N  «  M O O R É  »  

Le feu d’artifice de notre fête des 10 ans d’action au Burkina résonne toujours à nos oreilles. Nous, les salariés du 

Relais au Burkina, étions fiers et heureux de rappeler que le Relais, c’est avant tout une grande famille. Tous les 

Relais représentés, et c’est une première, se sont unis pour 4 jours de célébration : des actions de solidarité, une 

prière multiconfessionnelle, une ouverture partagée avec le Ministre de la santé et nos invités : apiculteurs, étuveuses 

de riz, clients, amis…, des moments d’histoire revisités avec la projection de films sur le Relais, des jeux vécus en 

équipes pour se découvrir dans l’épreuve, des réflexions et échanges menés grâce au théâtre forum, et des grands 

instants festifs, lors de la soirée où chacun a pu s’exprimer : sketchs, chansons, discours, et danses ! Ces quelques 

témoignages pour partager avec tous les autres membres de notre famille ce que nous avons vécu.  

Production TST : 

Décembre 2013 : grosses balles ouvertes : 494 pour un poids total de 225 643 kg - Petites balles produites : 4 786  
Janvier 2014 : grosses balles ouvertes 588 pour un poids total de 287 556 kg - Petites balles produites :  5 120 

Impact création d’emplois des différents projets : 

 Centre de Tri TST : 199 salariés  (169 ETP) 

 ONG Le Relais : 15 salariés 

 Atelier Nouveaux Meubles : 6 salariés 

Les chiffres du mois 
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« Nous formons tous une famille » 

 ONG Wend Puiré : 48 salariés 

 Teinturerie Long Néeré : 7 personnes 

 Projet riz : 6 salariés 
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« {…} Merci de m'avoir accueilli avec votre gentillesse et votre cœur. Vous m'avez 

définitivement et  complètement  réveillé… {…} Restons dans la simplicité des mots comme 

Le Relais sait rester simple mais combatif comme vous, pour un vrai, un réel partage. Un 

partage économique, culturel, social, d'écoute et d'entraide. Une belle symbiose de plusieurs 

pays, de plusieurs continents. Unis, ces femmes, ces hommes, de cultures et d'origines très 

différentes savent s'associer pour ne faire qu'une seule famille et se complètent pour 

représenter Le Relais. Le Relais c'est un bout de chacun d'entre nous et chacun d'entre nous 

formons, construisons Le Relais.  

Vous m'avez aidé à mieux comprendre que sans les uns et sans les autres cette chaîne de 

l'espoir, de l'avenir, de la construction de notre édifice  pourrait s'écrouler.  

Nous formons tous une famille. Chaque geste de notre travail quotidien, chaque mot 

d'entraide morale est une action  afin de continuer à développer Le Relais avec ses idées de 

partages, de  développer notre propre avenir à chacun d'entre nous, pour lutter contre une 

certaine misère ou une certaine pauvreté dans tous les pays ou Le Relais est implanté, que cela 

soit à Koudougou, Paris, Dakar, Antananarivo. {…} 

Chacun d'entre nous savons d'où nous arrivons.  Désormais nous savons où nous devons aller, 

ensemble. {…} » 

Pierre LECLERE, du Relais Bordeaux, France 

 

Pierre Leclere 

mailto:lerelaisburkina@le-relais.net
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« Vive le Relais d’hier, d’aujourd’hui et de demain ! » 
« Cela fait 7 ans que nous faisons partie du Relais Sénégal. Autant nous avons durant ces 7 années 

compris les valeurs du Relais, autant notre voyage au Burkina à l’occasion de ses 10 ans nous a 

permis de ressentir à quel point nous sommes, tous les travailleurs du Relais, membres de la 

même grande famille. Nous sommes tellement fières d’avoir pu participer à cette chaleureuse 

communion fraternelle et de partager avec nos collègues du Burkina, de France et de Madagascar, 

ces moments forts en émotions. Notre vœux le plus cher est de voir tous les Relais de par le 

monde continuer, par leur existence, et qu’ensemble nous mettons tous nos efforts pour encore 

et encore agrandir la famille du Relais. 

Nous remercions de tout cœur nos collègues Burkinabé pour leur chaleureux accueil. Vive le 

Relais d’hier, d’aujourd’hui et demain. » 

Marie-Hélène MARONE, Marie-Francine BOUCAL, Seynabou SANGARE et Virginie VYVERMAN, de la 

délégation du Relais Sénégal 

 

"Jai vécu un moment Magique d'une fraternité incomparable, la différence culturelle, géographique, 

etc., ce n'est rien comparé à une forte solidarité, et on l'a bien prouvé pendant une semaine, Vive 

le Relais." Manantena RAZAFY, de la délégation du Relais Madagascar 

« Une forte cohésion du personnel de tout Le Relais à travers les divers programmes proposé" 

RAVELO Felix, de la délégation du Relais Madagascar 

Don du sang lors des 10 ans  
La fête des 10 ans du Relais au Burkina a commencé bien avant les 4 

jours de festivité, notamment par une action de solidarité en décembre 

pour les salariés qui le souhaitaient : le don de sang. Une quarantaine de 

salariés se sont montrés enthousiastes et motivés pour cette opération.  

Janvier - février 2014 

CENTRE DE TRI 

Mariage : 

 

YAMEOGO Barthélé-

my et YAMEOGO 

Adissa, le 07 novembre 
 

Naissances : 

 

Novembre 2013 

 

Nana Hubain Melchiad, 

fils de ZONGO Célina  

 

Kiendrebeogo Y. Abou-

bacar, fils de RAMDE 

Rasmata 

 

Pendgwende Grâce 

Divine, fille de  

YAMEOGO Jonas et  

SIMPORE Christine 

 

YAMEOGO Djemila-

tou, fille de SIMPORE 

Alimatou 

 

Wendsongda Romaric, 

fils de YAMEOGO 

Alphonse 

 

Wendmanegda Aude 

Miriama, fille de  

YAMEOGO Z. Paul 

 

ZONGO Marguerite, 

fille de KABRE  

Antoinette 

 

Fabrice, fils de HIEN 

Léonard 

 

Décembre 2013 

 

Aurela, fille de  

BIRBA Pierre 

 

Janvier 2014 

 

Gaël Cédric, fils de 

YAMEOGO Tambi 

WEND PUIRE 

Naissance : 

 

Ange Ornela ZONGO, 

fille de SAWADOGO 

Agnès, le 19 janvier  

« La célébration des 10 ans m’a permis de mieux connaitre et de vivre ce que c’est que « l’Esprit du 

Relais ». J’entendais des remarques du genre « tu as l’esprit du Relais » et tantôt « tu n’a pas l’esprit 

du Relais », et je me demandais « c’est quoi cet esprit » ? Mais durant les 4 jours passés à 

Koudougou, j’ai compris que Le Relais c’est la Solidarité,  l’Entraide, le Don de soi, que le Relais 

c’est une Famille. Je me suis bien amusée et pas du tout ennuyée. Comme toutes les familles, le 

Relais a son lot d’incompréhensions, de difficultés mais on n’arriverait pas à les surmonter si chacun 

n’y mettait pas du sien ! » Evelyne ZONGO, assistante aux ressources humaines (arrivée en 2013) 

« L’esprit du Relais c’est quoi » ?  

Une partie des délégations de France, de  

Madagascar et du Sénégal 

Deuxième édition du Relais du cœur : plus de 300 salariés en 

vélo dans la ville de Koudougou, pour une distribution de vivres 

au sein de 6 établissements sociaux et de soins aux personnes. 

Jeux « Sur la piste du Relais : adresse, dextérité et force ! La soirée de clôture 


