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

"Le contexte de cette rentrée est difficile pour l'Afrique de l'Ouest : drame du vol Air Algérie, virus Ebola 

(qui pour l'heure a épargné le Burkina), insécurité au Sahel, échéances électorales à risque dans différents 

pays (dont le Burkina)... Pourtant nous sommes convaincus que "nous avons raison de croire en l'Homme" ; 

Le Relais démontre depuis 30 ans, en France et en Afrique, qu'un monde plus juste est possible et que 

l'espérance ne demande qu'à être semée. A l'heure où des salariés du Relais convergent des 4 coins de 

France et d'Afrique pour fêter ses 30 ans, bon anniversaire au Relais !!" 

Jean-Baptiste LUQUIAU, coordinateur.  

Production centre de tri Toum Song Taaba : 

Juillet 2014 : grosses balles ouvertes 855 pour un poids total de 431 115 kg - Petites balles produites :  8 005 

Août 2014 : grosses balles ouvertes 225 pour un poids total de 109 674 kg - Petites balles produites :  2 066 

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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 ONG Wend Puiré : 48 salariés 

 Teinturerie Loong Néeré : 7 personnes 

 Projet riz : 6 salariés 

D A N S  C E T T E  
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Une sortie à 

Ouaga pour les 

enfants du  
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Solidarité : don 

de vêtements au 

Samu social. 
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« Le départ a eu lieu vers 7h30. Nous sommes arrivés à 

Faso Parc vers 10h20. Chaque enfant de 6 à 10 ans a pu 

profiter de 5 jeux. Tous les jeux sont très intéressants 

pour les enfants. Chaque groupe est composé d'une 

vingtaine d'enfants. Ce jour là, nous n'avons pas pu 

exprimer vraiment notre joie car un deuil national de 

quarante-huit heures a été décrété au Burkina à la 

mémoire des 118 victimes du vol AH 5017 d’Air Algérie, 

parmi lesquels 28 Burkinabé. Vers 12h30, nous avons 

partagé le repas que les mamans avaient préparé avant de 

partir. C'était l'occasion de faire des photos individuelles. 

Le voyage s'est bien passé, nous avons pu rentrer avant la 

nuit. Nous avons pris une photo de groupe sur un animal 

sympathique avec le drapeau du Relais. Merci à tous 

d'avoir permis ce jour pour les enfants. Nous espérons 

que l'année prochaine, la journée soit encore meilleure. » 

Louise Talata YAMEOGO, trieuse. 

Solidarité : don de vêtements au Samu Social. 
Le Samu social au Burkina Faso intervient jour et nuit auprès des enfants et jeunes de la rue  et offre 

un hébergement d’urgence médico-psycho-social et un accueil de jour au centre Renaissance à 

Ouagadougou. Ce centre est mis à disposition par le Ministère des Affaires sociales, qui a reconnu en 

2013 le Samu social comme organisation d’utilité publique. 

« En juillet, l’association Le Relais a fait un don de vêtement pour les enfants recueillis au Centre 

Renaissance. L’occasion pour les équipes d’échanger sur leurs expériences, Le Relais travaillant dans 

la réinsertion sociale des adultes. Le Samu social remercie les équipes du Relais pour leur don, qui en 

période des pluies, nous est bien utile pour habiller les enfants hébergés. » 

Avril AMBOMO, Directrice du Samu social  

 

 

Une sortie à Ouaga pour les enfants du Centre de tri. 

Photo de groupe au Faso Parc. 

Défi drapeau des 

30 ans : sur un 

buffle en béton au 

Faso Parc ! 

Colette, Abdoulaye, 

Monique et Paul, à la 

rencontre des enfants 

accueillis par le Samu 

social.  

mailto:lerelaisburkina@le-relais.net
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La fête des 30 ans au Sénégal, vue par Alassane. 

Septembre - Octobre 2014 

Evènements de la vie 

 

CENTRE DE TRI 

Naissances 

 

Temezian Audrey chez 

NAGNON Victor,  

le 26 juin 

 

Relwendé Charles Ethan 

chez KOALA Patrice et 

ZOMA Véronique 

 le 17 juillet 

 

Cédric chez 

KIENDREBEOGO Jean,  

le 28 juillet 

 

Ismaël chez KOUSSOUBE 

Alassane,  
le15 août 

 

Nikiema Wendkuni 

Stéphane chez ZONGO 

Sabine,  

le 06 août 

« Ce qui m’a frappé au Relais Madagascar, c’est la chaleur humaine, 

la vivacité des hommes et des femmes ; « ça danse ! ». J’ai 

découvert également toute une famille autour du Relais, le 

« rêvé » d’une famille. Luc Ronssin est plus malgache que sa peau 

qui laisse croire le contraire. Le jour de la fête, il a prononcé son 

discours en malgache, ce qui a « dépassé » même les autorités. On 

sent un réel ciment, solide, et une énergie, qui fait que les 

réalisations entreprises sont importantes, nombreuses et solides. 

Luc est entouré d’hommes et de femmes très engagés, qui ont 

pour certains quitté leur travail pour rejoindre le Relais, pour 

tenter d’atteindre un idéal pour lutter contre la pauvreté. » 

Désiré YAMEOGO, responsable de Wend Puiré 

« Au-delà de l’expérience du voyage, de tout ce que j’ai pu découvrir d’extraordinaire, au-delà des 

fêtes passées ensemble, ce que je retiens avant tout, c’est la découverte d’un état d’esprit. Le Relais 

est vraiment une grande famille. Je reviens animé de cet esprit de solidarité, avec la volonté et 

l’enthousiasme d’apporter ma pierre pour le développer chaque jour davantage dans mon Relais, ici, 

au Burkina. » 

Alassane ZONGO, menuisier à l’Atelier Nouveaux Meubles 

Accueil des délégations  

à Madagascar. 

Nouvelles de la délégation en France ! 
« Daniel a réussi à trouver quelques minutes pour nous raconter en 

quelques mots, style télégraphique, le programme très rythmé du 

parcours du convoi des 30 ans, en France, qu’il suit avec la délégation 

du Burkina depuis le départ à Ouagadougou :  

« Arrivée a Orly à 14h10. Départ de l'aéroport vers 15h15 après les 

formalités et récupération des bagages. Arrivée en Bourgogne à 20h. 

Dimanche 21, café au Relais et jeux dans un parc d'attractions. Diner 

le soir. Lundi 22, visite du Relais et départ pour le Relais Est à 

Mulhouse. Arrivée au Relais Est, visite et soirée dansante. Le 23, 

départ pour Soissons. Le 24, accueil et visite de la ville, et visite du 

familistère de Guise. Le 25, arrivée a Cambrai. Bon accueil et soirée 

dansante. Le 26, visite du centre historique minier. Départ l'après 

midi et arrivée a Bruay vers 17h. Environ 1500 km de voyage en 

véhicule. Pas eu d’incident durant le parcours. Pas eu de malade. Tout 

est agréable pour l'instant. Ainsi soit-il ! » 

Daniel BOUDA, responsable maintenance au Centre de tri  

WEND  PUIRE 

Unions  

 

Mariage 
SANOGO Issouf  

avec Aïsseta Boly 
le 09 août 

La fête des 30 ans à Madagascar : vue par Désiré.  

Défi drapeau au Burkina : l’ascension du Pic du Nahouri. 
« Pour  les 30 ans, Le Relais Burkina a décidé de planter le drapeau  au 

sommet du pic du Nahouri. Xavier, Prosper, Madina, Mamadou et Colette, 

étions les vaillants montagnards d’une journée. L’ascension de 437 mètres 

de haut était en jeu, car ce n’est pas dans nos habitudes. Il y eu des temps 

difficiles, car par moments, il nous fallait avancer à quatre pattes. Le rire 

très bruyant au départ, s’amenuisait  au fur à mesure de notre ascension.  

Malgré les peines, lorsque nous sommes parvenus au sommet du pic, la joie 

a remplacé les souffrances, la fatigue et la question : allons nous y parvenir ? 

Fiers, nous l’étions, quand nous avons fait flotter notre drapeau. Pour le 

Relais, aujourd’hui et demain, nous ferons toujours des efforts pour braver 

les difficultés et avancer ensemble. » 

Colette OUEDRAOGO, service comptabilité Relais Burkina 

La délégation burkinabè au 

Sénégal (avec N’dine de 

Madagascar). 

La délégation burkinabè au 

complet, en France. 

La voiture du Relais Burkina 

au milieu du convoi. 

Les « papiers » enfin prêts, 

et le départ, à l’aéroport de 

Ouagadougou. 


